Synthèse de documents : la rébellion féminine
Doc.1 - FRANÇOISE DE GRAFFIGNY, Lettres d'une Péruvienne, Lettre XXIV, 1747
Triomphal succès à leur parution au XVIIIè siècle, les Lettres d'une Péruvienne de Françoise de Graffigny (16951758) dénoncent les préjugés de la société française d'Ancien Régime en s'appuyant sur les lettres de Zilia, une jeune
Péruvienne exilée en France. Écrivant à son amant resté au Pérou, la jeune fille découvre l'injuste condition réservée aux
femmes en France, à commencer par la manière dont elles sont éduquées dès leur plus jeune âge.

[ Une éducation au rabais ]
Je ne sais quelles sont les suites de l'éducation qu'un père donne à son fils, je ne m'en suis pas informée. Mais
je sais que1 du moment que les filles commencent à être capables de recevoir des instructions, on les enferme dans
une maison religieuse pour leur apprendre à vivre dans le monde 2 ; que l'on confie le soin d'éclairer3 leur esprit à des
personnes auxquelles on ferait peut-être un crime d'en avoir, et qui sont incapables de leur former le cœur, qu'elles ne
connaissent pas.
Les principes de religion, si propres à servir de germe à toutes les vertus, ne sont appris que superficiellement
et par mémoire. Les devoirs à l'égard de la divinité ne sont pas inspirés avec plus de méthode. Ils consistent dans de
petites cérémonies d'un culte extérieur, exigées avec tant de sévérité, pratiquées avec tant d'ennui, que c'est le premier
joug4 dont on se défait en entrant dans le monde ; et si l'on en conserve encore quelques usages 5 à la manière dont on
s'en acquitte6, on croirait volontiers que ce n'est qu'une espèce de politesse que l'on rend par habitude à la divinité.
[...]
Régler les mouvements du corps, arranger ceux du visage, composer l'extérieur, sont les points essentiels de
l'éducation. C'est sur les attitudes plus ou moins gênantes de leurs filles que les parents se glorifient de les avoir bien
élevées. [...]
Quand tu sauras qu'ici l'autorité est entièrement du côté des hommes, tu ne douteras pas, mon cher Aza, qu'ils
ne soient responsables de tous les désordres de la société. Ceux qui, par une lâche indifférence, laissent suivre à leurs
femmes le goût qui les perd, sans être les plus coupables, ne sont pas les moins dignes d'être méprisés ; mais on ne
fait pas assez d'attention à ceux qui, par l'exemple d'une conduite vicieuse 7 et indécente, entraînent leurs femmes dans
le dérèglement8, ou par dépit ou par vengeance.
Et en effet, mon cher Aza, comment ne seraient-elles pas révoltées contre l'injustice des lois qui tolèrent
l'impunité9 des hommes, poussée au même excès que leur autorité ? Un mari, sans craindre aucune punition, peut
avoir pour sa femme les manières les plus rebutantes 10 ; il peut dissiper en prodigalités 11, aussi criminelles
qu'excessives, non seulement son bien, celui de ses enfants, mais même celui de la victime qu'il fait gémir presque
dans l'indigence12 par une avarice pour les dépenses honnêtes, qui s'allie très communément ici avec la prodigalité. Il
est autorisé à punir rigoureusement l'apparence d'une légère infidélité, en se livrant sans honte à toutes celles que le
libertinage lui suggère. Enfin, mon cher Aza, il semble qu'en France les liens du mariage ne soient réciproques qu'au
moment de la célébration, et que dans la suite les femmes seules y doivent être assujetties 13.
1. Du moment que : à partir du moment où. - 2. Le monde : la haute société de l'époque. - 3. D'éclairer : d'éveiller. - 4. Le joug : la
servitude. - 5. Usages : manières, politesses. - 6. Dont on s'en acquitte : dont on les accomplit. - 7. Vicieuse : condamnable
moralement. - 8. Le dérèglement : l'immoralité. - 9. Impunité : caractère de ce qui demeure impuni. - 10. Rebutantes : indignes,
irrespectueuses. - 11. Dissiper en prodigalités : dépenser sans compter. - 12. L'indigence : la pauvreté. - 13. Assujetties : soumises.

Doc.2 - « Mustang »
de Deniz Gamze Ergüven, 2015
Film franco-germano-turc
Avec : Günes Nezihe Sensoy ( Lale )
Doga Zeynep Doguslu ( Nur )
Tugba Sunguroglu ( Selma )
Elit Iscan ( Ece )
Ilayda Akdogan ( Sonay )

Doc.3 – Manifestations des Femen

4 avril 2013, sur www.abendzeitung-muenchen.de
Un groupe de Femen manifeste en soutien à Amina Tyler, la tunisienne de 19
ans disparue (et réapparue depuis) après avoir fait le buzz en postant des photos
d’elle sur Facebook, les seins nus, un doigt d’honneur narguant l’objectif, et en
lettres bien visibles inscrites sur son torse : « Fuck your morals » ou encore
« Mon corps m’appartient, il n’est l’honneur de personne ». Pour rallier l’opinion internationale à la cause d’Amina, les Femen ont décrété le 4 avril « topless
Djihad day », devant des mosquées, notamment la grande mosquée de Paris, en
brûlant le drapeau salafiste, drapeau noir sur lequel est inscrit la chahada.
5 janvier 2018, sur www.huffpostmaghreb.com
Quatre Femen ont manifesté devant l'Élysée ce vendredi 5 janvier, jour de la
visite en France du président turc Recep Tayyip Erdogan. Alors que ce dernier
doit rencontrer Emmanuel Macron à la mi-journée pour un tête-à-tête suivi d'un
déjeuner, les Femen "ont tenu à y prendre part en apportant le repas", a écrit la
leader du mouvement, Inna Shevchenko, sur Twitter. "Tartare de femmes",
"émincés de kurdes", "journalistes cuits à l'étouffée", "pudding de gays", ontelle écrit sur une ardoise faisant office de menu, avant de se rendre à quelques
mètres de l'Élysée, rue du Cirque.
Remarque : de telles images sont assez difficiles à retrouver sur internet...
pourquoi ? Par ailleurs, il y a lieu de commenter la dissimulation des mamelons sur le site tunisien.
SUJET : Sous une forme rédigée, vous analyserez et comparerez ces documents dans 3 parties :
I- Où et quand ?, II- Pourquoi ?, III- Comment ?

