
PLAN DETAILLE
Comment la condition de la femme française se reflète-t-elle a travers

les héroïnes de roman ?

I-Le XVIIIeme siecle, un point de depart pour l'emancipation feminine
1) Comparaison d’œuvres : Courte intro pour présenter l'axe d’étude (la femme qui s’émancipe,
la libertine...)

→ Manon Lescaut, L’Abbé Prévost
•courte biographie de l'auteur
•résumé de l’œuvre
•L’émancipation de Manon : explication et analyse:En quoi Manon s’émancipe-t-elle ?
En quoi est-elle une femme fatale ? La manipulation qu'elle exerce sur des Grieux.
•phrase de transit° : ≪  Nous observons cette même volonté d’émancipation dans l’œuvre
de Laclos, Les liaisons dangereuses ≫
→ Les liaisons dangereuses, Pierre Choderlos de Laclos
•//
•//
•Les différents types de femmes indépendantes, vengeresses, vicieuses, les différentes
héroïnes du roman épistolaire.
Nouvelle comparaison d’œuvres : La femme soumise
→ L’ingénu, Voltaire
•//
•//
•La manière qu'a Mlle de St-Yves de s'imaginer libre d'aimer qui elle souhaite alors
qu'elle finit enfermer et forcée d'aimer un autre homme pour sauver celui dont elle est
amoureuse.
•Femme soumise a sa condition
→ Julie ou la nouvelle Héloïse, Jean Jacques Rousseau
•//
•//
• L'amour impossible, les devoirs d'une noble envers sa famille, être une mère et une épouse seule 
utilité de la femme en ce temps

2) La Révolution Française, événement symbolisant la prise d’indépendance des femmes
→ Les femmes prennent conscience, au temps de la Révolution Française et par la prise
de pouvoir du peuple, qu'elles ont elle aussi, la chance d'obtenir une certaine
émancipation. Elles réclament des droits (par le biais de cahiers de doléances),
manifestent pour l'obtention de ces derniers, ouvrent des salons ou hommes et femmes
confondus peuvent parler politique librement. Malgré ces efforts, les femmes ne
ressortiront pas réellement avantagées de cette période.

CONCLUSION DE PARTIE
Espoir d’émancipation déchu.

II - Le 19° siècle, un siècle de moeurs et d'obligations pour la femme
1) La femme soumise à son rôle familiale ( première moitié du 19° )

- Le code civil de 1804 instauré par Napoléon qui concerne le statut de la femme stipule que : "la
femme est donnée à l’homme pour avoir des enfants ; elle est sa propriété, comme l’arbre à
fruits est la propriété du jardinier ". L’article 213, précise que " le mari doit protection à sa
femme, la femme obéissance à son mari. Le Code civil, tout au long du 19ème siècle, a confiné
la femme dans un statut de mineur à vie.
--
La femme ne peut travailler, elle est assigné à son rôle familiale indiquant qu'elle doit s'occuper
de ma maison, des enfants et de son mari, c'est la femme au foyé. La femme est le pivot du fondement 
de l’ordre social. Elle est un ornement qui se doit de charmer son entourage par sa
beauté et son esprit que l'on a pris soin de modeler.

- 1816: Lors de la Restauration en 1815-1830, le divorce est supprimé en 1816 alors qu’il avait
été légalisé en 1792. A ce sujet, le célèbre écrivain français Honoré de Balzac déclarera, dans
son livre La Physiologie du Mariage : « La femme est une propriété que l'on acquiert par



contrat ; elle est mobilière car la possession vaut titre; enfin la femme n'est à proprement parler
qu'une annexe de l'homme... »

- Au point de vue politique les femmes n'ont pas leur place ( d'après le code civil ) .Nuls droits politiques
ou civils ne lui sont accordés.
=> Voir avec les œuvres de Thérèse Raquin de Zola et Les Misérables de Victor Hugo

 :
- Bio rapide de Zola
- Résumé de l’œuvre
- Expliquer et analyser les conditions de vie de Thérèse Raquin ( soumission Social, politique et
économique ) et les relier avec l'histoire de la femme ( cf ci dessus )
Transition
Les Misérables :
- Bio rapide de Zola
- Résumé de l'oeuvre
- Expliquer et analyser les conditions de vie de Fantine, la relier avec l'histoire des femmes mais
aussi avec Thérèse Raquin afin de trouvée dès ressemblances et démontrées les conditions
des femmes au 19°
Petite conclusion + transition du type : cependant certaines femmes commencent à s'émancipe ou
du moins acquièrent la volonté d'améliorer leur conditions de vie. ( exemple Mme De Staël )

2) Les prémisses de l'émancipation de la femme ( deuxième moitié du 19° siècle )
- 1830 : Des associations féministes commence à apparaître mais sans impact politique
--
1832 : Fondation du journal La femme libre.
- Jusque là délit, le viol est désormais un crime, mais c’est le père ou le mari qui est considéré
comme lésé.
- 1835 : La militante socialiste Flora Tristan imagine dans son Nécessité de faire bon accueil aux
femmes étrangères, la mise en place d’une structure d’accueil et de logement pour les femmes
seules. Jusqu’à sa mort (1844), Flora Tristan est la voix par excellence du féminisme-socialisme
pendant cette décennie pré-marxiste. Elle assure la liaison entre le « vieux socialisme » et le
marxisme => Le marxisme est un courant de pensée politique, sociologique et économique fondé
sur les idées de Karl Marx.
- 1838 : Création de la première école normale d'institutrices.
- 1839 : de retour d’un voyage d’étude au Royaume-Uni, Flora Tristan avoue dans son Promenades
dans Londres qu’« en France, de tradition, la femme y est l'être le plus honoré, en Angleterre,
c'est le cheval ».
- 1844 : quelques jours avant son décès, Flora Tristan concède dans une lettre : « que j’ai tout le
monde contre moi. Les hommes parce que je demande l’émancipation de la femme et les propriétaires
parce que je demande celle des ouvriers "
- Le 5 Mars 1848 : c'est la Deuxième République + rétablissement du suffrage « universel » après
un système censitaire, mais les femmes sont toujours exclues du droit de vote.
=> En France, les premières revendications politiques apparaissent durant la Révolution de 1848,
avec la mise en place du suffrage universel, encore réservé aux hommes car conservateurs et 
Républicains
redoutent encore la voix des femmes, sujettes selon eux à l'influence de l'église.
- 1849 : Jeanne Deroin tente de se présenter aux élections législatives. Le socialiste Proudhon
est l’un des plus virulents opposants à cette candidature féminine : « L'humanité ne doit aux
femmes aucune idée morale, politique, philosophique. L'homme invente, perfectionne, travaille,
produit et nourrit la femme. Celle-ci n'a même pas inventé son fuseau et sa quenouille »
- 1874 :Le travail des femmes est interdit dans les mines et les carrières. Le travail de nuit des
femmes non majeures est interdit.
Joséphine Andrée, syndicaliste fonde le Syndicat féminin de la couture, premier syndicat féminin.
- 1875 - France : la Constitution de la IIIe République confirme la privation de droits politiques pour
les femmes.
- 1876 : Hubertine Auclert fonde Le Droit des femmes, groupe suffragette qui devient Le Suffrage
des femmes en 1883.
Lors du congrès de Marseille, Hubertine Auclert proclame : « Qui dit droit, dit responsabilité, la
femme doit travailler, n'étant pas moins tenue de produire que l'homme, vu qu'elle consomme…



qu'il y ait pour les deux sexes même facilité de production, et application rigoureuse de cette formule
économique : à production égale, salaire égal ».
- 1880 : La Révolution industrielle marque un tournant dans les conditions de travaille de la femme.
Avec l'ère industrielle qui se met en marche dans la seconde moitié du XIXe siècle, bien qu'encore
largement confinée dans l'espace domestique ou dans le rôle de « cocotte », la femme, va 
progressivement
accéder à plus d'autonomie.
Les nouvelles industries qui ont besoin de bras et l'apparition des grands magasins font massivement
appel à la main-d'oeuvre féminine. Malgré des conditions excessivement dures de travail
avec des cadences infernales, la femme peut désormais prétendre à un emploi salarié.
Avancée en demi-teinte cependant car elles doivent se contenter de traitements inférieurs à ceux
des hommes qui occupent les même places et ne peuvent encore disposer librement de leur salaire.
= Inégalités homme / femme au niveau salariales, de reconnaissance....
-1881 : L'enseignement primaire est désormais obligatoire, public et laïc pour tous les enfants :
filles et garçons (loi Jules Ferry).
- 1884 : La loi Naquet rétablit le divorce, pour faute seulement, pas par consentement mutuel.

=> Voir les oeuvres Madame Bovary de Gustave Flaubert et Nana de de Émile Zola

Madame Bovary :
- Courte Bio de l'auteur
- Résumé
- Expliquer pour quoi Emma Bovary présente elle mes permisses de l'émancipation et relier les
éléments avec l'histoire
Nana :
- "
- "
- "
Petite Conclusion + transition avec l'épique contemporaine
*Pour toutes les œuvres et les éléments historique il faut les mélanger
+ Le livre du XIX page 279 : 1- Le Romantisme par le code civil
2- Un Féminisme romantique ?
3- Femmes "militantes"

III- L’époque Contemporaine, une époque de changement
1) Première moitie du 20 ème siècle : Une évolution lente

Les femmes soumises ...
- Statut légal : jusqu'en 1907 (Code Civil ; a la demande de Bonaparte) = accord du mari pour les
actes juridiques, passer un examen, travailler, disposer de son salaire.
- Domination masculine au travail = inégalité des salaires/ certains métiers réservés aux hommes/
Femmes doivent s'occuper du ménage
- Rôle social : Femmes ne peuvent pas fréquenter les bars, les cafés, les salles de billard, les clubs..
= mal vues ; moralité mise en doute.
... Vers le chemin d'une émancipation qui reste limite
Début du 20 ème progrès en matière d’éducation = Les filles vont a l’école et s'instruisent comme les
garçons. Les femmes qui font des études supérieures ne sont pas rare = étude de droit
principalement.
Mais toujours cette inégalité = Filles pas le droit passer même bac que les garçons/Peu de femmes
dans les études de science (difficultés pour accéder au métier réputés masculin a l’époque) Sauf
Marie Curie
Ex qui illustre cette inégalité :
De façon individuelle, des femmes essaient, non sans difficultés, d’accéder a des métiers réputés
masculins a l’époque. Par exemple, dans le Gers, La Dépêche du 8 août 1910 signale que : ≪  La
femme cochère qui avait obtenu son emploi au prix de mille difficultés, qui avaient subi les injures
des automédons effrayes de la concurrence, la femme cochère qui avait triomphe de tous les
obstacles et vaincu toutes les hostilités, descend aujourd’hui du siège qu’elle avait conquis. Elle
démissionne. Décidément, le métier n’est pas fait pour le beau sexe ≫ . Dans la politique : Léon
Blum 1936 = 4 secrétariats d’état a des femmes/ Mais pas le droit de vote.
... Mais cette émancipation est contestée



émancipation de la femme pd la 1ere GM = Les femmes participent beaucoup a l'effort de
guerre.Elles remplacent les hommes partit au frond. Les femmes travaillent dans les champs, dans
les usines (d'armement = munitionnettes), elles gèrent leurs foyers et deviennent les chefs de
famille.
6 femmes sur 10 travaillent. Elles font l’expérience d'une certaine autonomie = 1915 loi qui transfert
aux femmes la puissance paternelle durant tt le conflit.
.... Car les femmes ne sont pas récompensées pour leurs efforts et leur autonomie prend vite fin.
Des le retour des hommes, les femmes reprennent vite leurs places de ménagère = Ministre de
l'armement propose au 1 mois de salaire pour qu'elle retourne au foyer= Taux de femmes qui
travaillent retombe.
Niveau civique en 1919 débat sur le droit de vote des femmes = droit de vote pas accorde car le
Sénat s'y oppose // Les anglaises, russes, américaines obtiennent le droit de vote a l'occasion de la
guerre.Alors que pd l'entre deux guerres certaines femmes avaient réussi a entrée dans le
gouvernement et avaient réussi pas une loi a mettre fin a l’incapacité juridique de la femme mariée
et a son devoir d’obéissance. → Rev National
Révolution Nationale = Petain devient le protecteur de la famille trad' = femme bonne mère
Mise en place de loi interdisant l’embauche de femmes maries ; alloc de mère au foyer ; lois qui
durcit les conditions de divorces.

2) 2eme moitie du 20 ème (1944) a nos jours : En route vers l’égalité
Des progrès sont faits ....Les femmes se sont engagées dans la résistance et ont joue un rôle
important dans la guerre = S'occupaient des transmissions mais certaines était aussi des
combattantes = création en juillet 1944 d'une section féminine dans l’armée de terre (évolution d'un
métier typiquement masculin qui commence a se féminiser)
De Gaulle l'avait promis en 1942= droit de vote est accorde aux femmes en 1944, votent pour la
première fois en 1945. = Enfin une récompense pour l'engagement des femmes dans la guerre.
(Toujours cette inégalité niveau sexuel = femmes qui fricotaient avec l'occupant sont fait tondre et
brutalisées) Des progrès sont fait = cf Deuxième Sexe de Beauvoir = On ne nait pas femme on le
devient. = livre devient une ref du mouvement féministe
Evolution niveau maternité : En 1967, la loi Neuwirth autorise la contraception.
En janvier 1975, la loi Veil légalise l'interruption volontaire de grossesse (IVG). = depuis 1982
remboursée par la Sécurité Sociale ≪  Désormais, les femmes et plus largement les couples, peuvent
contrôler leur fécondité et être plus libres dans leur sexualité ≫
Droit Civique : Femmes mariées en 1965 = droit de travailler sans l'accord du mari et de disposer de
leur salaire. L’autorité parentale des deux parents a partir de 1970. Depuis 2002 = enfant peuvent
porter le nom du père ou de la mère.
Dans le monde du travail et de l’éducation : Dans le domaine de l’éducation et du travail = 1971
autant de bacheliers que de bachelières. Ajd plus de bachelières que de bacheliers. Féminisation de
la pop active = 63,4% = taux d'actvt des femmes.
Filles peut représentées dans les filières scientifiques. Salaires encore inégaux = chez les cadres par
ex 23% de diff entre les salaires d'une f et d'un h. Beaucoup plus de femmes aux foyers ou travail a
temps partiel pour s'occuper des enfants.
Niveau politique : Femmes dans la politique = 1991 Edith Cresson 1ere femme premier ministre.
Lois doit présenter autant d'hommes que de femmes aux élections Ségolène Royale se présente aux
élections présidentielles en 2007.…
Femme toujours sous représentées dans les assemblées = 18,2 % de femmes députés.
Mais aujourd'hui, l’égalité des sexes n'est toujours pas totalement respectée. Violences, femmes
battus = une femme meurt tous les deux jours sous les coups de ses compagnons.

En ccl : Du 20 ème a nos jours nous observons des progrès au niveau de l’égalité homme/femme.
Des progrès qui ont été lent et pour lesquels les femmes ont du se battre. Le droit de vote par
exemple n'a été accorde qu'en 1944 pour les femmes. Meme si nous avons une réelle évolution,
l’égalité n'est toujours pas respectée de nos jours, dans la politique ou encore au travail... Mais les
femmes notamment les féministes continuent de se battre pour un jour, il faut l’espérer obtenir une
égalité parfaite entre les sexes.


