
Explication de texte n° 1 : Préambule

• Les mères, les filles, les sœurs,

représentantes de la nation, demandent d'être

constituées en Assemblée nationale.

Dans la première phrase du préambule, Olympe de Gouges
appelle les femmes à se constituer en Assemblée nationale.

- gradation descendante « mère, filles, sœurs » : liens
émotionnels et générationnels

- « mère, filles, sœurs » = toutes les femmes : périphrase
solidarité de ces femmes : une seule et même famille.

- L’autrice s’inclut dans cette énumération : rôle de porte-
parole.

- « représentantes de la nation » : GN périphrastique : rôle
politique et social : égales de l’homme en tant que
membre de la Nation dont elles constituent juridiquement
la moitié.
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Les mères, les filles, les

sœurs, représentantes de

la nation, demandent

d'être constituées en

Assemblée nationale.

- ≠ avec DDHC qui parle de « représentants du peuple français », le terme
« nation » est + précis juridiquement : même origine, même État, même
organisation politique ».

- L’apposition (expansion du GN) « représentantes de la Nation » :
biologique (famille : mère, filles, sœurs) politique (nation).

-  puisque les femmes sont « représentantes de la nation », elle ont toute légitimité
« d’être constituées en Assemblée nationale ».

- « demandent » : présent à valeur d’ordre. Allusion Serment du Jeu de Paume (20 juin
1789). Des représentants du peuple se sont constitués en Assemblée nationale pour
défendre les intérêts du peuple (femmes totalement exclues du débat public).

- « d’être constituées en assemblée nationale » : COD du verbe « demander » = droit à
gouverner la France et à faire partie intégrante de la vie politique française.

 Olympe de Gouges aspire à une Révolution dans la Révolution, afin que les
femmes soient libérées autant que les hommes de la tyrannie.
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Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des
droits de la femme, sont les seules causes des malheurs
publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu
d'exposer dans une déclaration solennelle, les droits naturels
inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration,
constamment présente à tous les membres du corps social,
leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que
les actes du pouvoir des femmes, et ceux du pouvoir des
hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le but
de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que
les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des
principes simples et incontestables, tournent toujours au
maintien de la Constitution, des bonnes mœurs, et au bonheur
de tous.

• 2ème phrase : très longue et structurée.

- phrase complexe : période oratoire En rhétorique, la
période est une phrase soignée et d'une certaine
ampleur, dont le rythme est très structuré.

- « considérant » : en droit, alinéa qui commence par
les mots « considérant que » et qui motive la décision.
 inscrire sa Déclaration dans une légitimité
juridique.

- « Considérant que » : Le participe présent : dimension
argumentative et juridique.
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Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le

mépris des droits de la femme, sont les

seules causes des malheurs publics et de la

corruption des gouvernements, ont résolu

d'exposer dans une déclaration solennelle,

les droits naturels inaliénables et sacrés de

la femme, afin que cette déclaration,

constamment présente à tous les membres

du corps social, leur rappelle sans cesse

leurs droits et leurs devoirs

- gradation ternaire : « l’ignorance, l’oubli ou le mépris »

- OdG critique la misogynie des hommes qui affecte tout le corps
social : « malheurs publics » + « corruption des gouvernements ».

- lexique hyperbolique + champ lexical du malheur.

- Solution : faire une Constitution qui égalise la condition des
sexes. Ainsi, les femmes « ont résolu… »

- pastiche de la DDHC, mais : « droits naturels » = la Constitution
doit restaurer les droits établis par la nature,

- L’adverbe temporel « constamment » + « sans cesse » = effort
de tous les instants.

- L’ensemble du « corps social » : métaphore.

- sujets d’un roi dont ils contestent l’autorité  membres d’une
même nation.



afin que les actes du pouvoir

des femmes, et ceux du pouvoir

des hommes, pouvant être à

chaque instant comparés avec

le but de toute institution

politique, en soient plus

respectés, afin que les

réclamations des citoyennes,

fondées désormais sur des

principes simples et

incontestables, tournent toujours

au maintien de la Constitution,

des bonnes mœurs, et au

bonheur de tous.

- Le parallélisme « pouvoir des femmes » et « pouvoir des hommes » égalité

- Dans la DDFC, « du pouvoir des femmes, et ceux du pouvoir des hommes »
remplace « du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif »  nouvelle
perspective, polémique : difficultés auxquelles les femmes sont confrontées
pour faire respecter leurs droits.

- La répétition du substantif « pouvoir »  les pouvoirs ne sont pas égaux,
l’homme domine la femme, socialement, politiquement et économiquement.

- répétition de la locution conjonctive « afin que »  méthodique + volonté
didactique.

- « pouvant être à chaque instant comparés : CC temps « à chaque instant » ->
sentiment d’urgence et de nécessité.

- majuscule à « Constitution » : sacralise le texte juridique. Ce n’est plus le roi qui
est sacré, mais la nation, dont les idéaux sont inscrits dans la constitution.

- « au maintien […] de tous. » hyperbole lyrique bonheur généralisé.

 Nouveau contrat social grâce à l’égalité H/F + société juste et équitable qui
respecte les droits de toutes et tous.



En conséquence, le sexe

supérieur, en beauté comme

en courage, dans les

souffrances maternelles,

reconnaît et déclare, en

présence et sous les auspices

de l'Être suprême, les Droits

suivants de la Femme et de la

Citoyenne.

- connecteur logique « En conséquence » effort rhétorique de structuration.

- périphrase « le sexe supérieur en beauté comme en courage dans les souffrances
maternelles »  supériorité des femmes sur les hommes : renverse la hiérarchie
alors admise.

- « L’Assemblée Nationale » (DDHC) remplacée par « le sexe supérieur en
beauté comme en courage, dans les souffrances maternelles »  substantifs
mélioratifs qui magnifient la femme et rappellent son rôle naturel de
génitrice.

 OdG met en avant un paradoxe selon lequel, alors que la femme donne la vie,
elle n’a pas la place qui lui revient de droit dans la société.

- adjectif « supérieur » remet en cause ironiquement l’expression « sexe
faible ». Cf. péché originel (Ève dans le jardin d'Éden).

- « en présence et sous les auspices de l’Être suprême » : formule frappante :
argument d’autorité : autorité supérieure, sacralisée, rationnelle et juste,
soucieuse de l’égalité entre la femme et l’homme (Dieu).

- « reconnaît et déclare… les Droits suivants… » : réécriture de la DDHC de 1789
qu’elle juge inachevée et imparfaite.
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