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Olympe De Gouges

0
Née en 1748.
Morte en 1793.
Elle a vécu pendant …… ans, au ……

e

siècle.

Situe-la dans le temps :

Olympe De Gouges, française, écrivaine, a pris le parti des esclaves
et des femmes. Elle a notamment publié « La Déclaration des Droits
de la Femme et de la Citoyenne».
Contexte familial : Marie Gouze, c’est son vrai nom, est née à Montauban
en 1748. L’époux de sa maman l’a reconnue mais n’est pas son père.
Rebelle ! A l’école, elle apprend à lire et à écrire (mal, précisera-t-elle,
plus tard, quand elle écrira bien). Quand elle a 16 ans, on la marie
contre son gré avec un homme qu’elle n’aimait pas. Elle tombe assez vite
enceinte, mais le mari décède (on ne sait pas comment). Elle change son
nom. Ce sera Olympe de Gouges, surnom beaucoup plus « classe » pour
une jeune et belle veuve. Elle monte à Paris. Là, elle est entretenue par
ses amants; elle mène la belle vie. Elle rencontre des philosophes et des
écrivains dans des cercles littéraires. Femme d’esprit et cultivée, elle lit
Rousseau. Ses convictions la mènent à défendre le peuple opprimé. Elle
édite un roman dénonçant les turpitudes de l’aristocratie. Elle devient
quelqu’un de très connu et de très attaqué. Et puis, c’est la Révolution
française. Olympe écrit et imprime de nombreux textes pour la défense
du statut des femmes. Mais, l’année 1793 est fatale à tous ceux qui
refusent de suivre les actions et la pensée de Robespierre, l’homme fort
du moment. Arrêtée, incarcérée et jugée, Olympe est guillotinée.
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