Synthèse sur 3 documents : La rébellion des femmes
Me De Griffigny

Les Femen

« Mustang »

Type de doc. Lettre fictive d'une péruvienne

Photos de presse

Film dramatique

Analyse
du doc.

Points communs : 4 fem. manifestent dans la rue / torse nu /
inscription sur le corps en anglais (diffusion internationale) /
position de provocation / pancartes

Sujet =

Doc. écrits
> repérage
des
principales
idées

§1 : éducation des filles différente de celle des
garçons
filles enfermées pour leur éducation
but = savoir vivre dans le monde !!!
avec des éducatrices stupides
§2 :

Doc.
iconogra§3 :
phiques :
> ce qu’on
voit / ce que
cela suggère
ou symbolise §4 :

§5 :

Résumé du
point de vue
exposé

QUAND ? OÙ ?
Thèmes abordés ?
Différences : cris / chants demande de libération /
…
dénonciation d'un système moral
Informations sur l'éducation
ou d'actions politiques
des filles ?
La rébellion :
QUI ? Des femmes contre le
QUI ?
pouvoir politique (tunisien / turc)
QUAND ? A l'occasion de cer- COMMENT ?
tains évéts. politiques / années
2010
POURQUOI ?
OÙ ? Dans la rue, place publique, devant les médias
COMMENT ?
La rébellion :
Violence, impudeur, provocation COMMENT ?
agressivité / humour
POURQUOI ? Défense de la liberté (liberté d'expression, libre POURQUOI ?
disposition de son corps + opposition à la dictature sous toutes
ses formes (polit, écono, masculine)

PISTES DE
CONFRONTATION
Quels sont les aspects de
la rébellion féminine que
ces documents évoquent et
expliquent ?
QUOI
> violence des fem. (=
révolte) / violence des
hom. (= oppression /
injustice)
POURQUOI
> manque de liberté /
enfermement
> contrôle du corps de la
femme
> injustice des lois /
inégalité de traitement
QUI ? fem. + j.filles
CONTRE les ho. / les
chefs de famille / l’Etat
COMMENT ?
> provocation
> ruse, humour
> auto-destruction
(suicide, alcool,
débauche...) > CSQCE
- pb. de l'éducation

Synthèse sur 3 documents : La rébellion des femmes
Rappel des étapes de l'intro
- présentation du thème de la synthèse
- présentation des docs :
(auteur + titre souligné + date de publication)
- problématique :
Quelles sont les causes et les manifestations de la rébellion féminine ?
- annonce du plan la synthèse

PLAN analytique ou causal
I- La condition des femmes (QUOI)
1) l'enfermement
2) la mise à disposition de leur corps
3) leur éducation
4) l'absence de liberté
II- Les causes de la rébellion (POURQUOI)
1) la violence subie
2) l'inégalité de traitement par rapport aux hommes
3) l'impossibilité de choisir son avenir
III- Les moyens (COMMENT)
1) la violence et la provocation
2) la ruse et l'humour
3) quand la rébellion est impossible

