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La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle  
 
Œuvre complète : Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et 
de la citoyenne, 1791. 
 
Texte 1 – Préambule 
 
 

DECLARATION DES DROITS DE LA FEMME ET DE LA CITOYENNE 

 
A décréter par l’Assemblée nationale dans ses dernières séances ou dans celle de la prochaine 

législature. 

 
PREAMBULE 

 
Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la Nation, demandent d'être constituées 5 

en Assemblée nationale 

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 10 

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.  15 

En conséquence le sexe supérieur en beauté, comme en courage dans les souffrances 

maternelles, reconnait et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême, les droits 

suivants de la femme et de la citoyenne. 
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Texte 2 – Sélection d’articles 
 
 

Article premier. 
La femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits. Les distinctions sociales ne 

peuvent être fondées que sur l’utilité commune. […] 
 

Article 4. 
La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui ; ainsi l’exercice 5 

des droits naturels de la femme n’a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l’homme lui 
oppose ; ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison. […] 
 

Article 6. 
La loi doit être l’expression de la volonté générale : toutes les citoyennes et citoyens 

doivent concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation ; elle doit être la 10 
même pour tous ; toutes les citoyennes et citoyens étant égaux à ses yeux doivent être également 
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans autres 
distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents. […] 
 

Article 10. 
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même fondamentales ; la femme a le droit 15 

de monter sur l’échafaud, elle doit également avoir celui de monter à la tribune, pourvu que ses 
manifestations ne troublent pas l’ordre public établi par la loi. 
 

Article 11. 
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux 

de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers leurs enfants. Toute 20 
citoyenne peut donc dire librement : je suis mère d’un enfant qui vous appartient, sans qu’un 
préjugé barbare la force à dissimuler la vérité ; sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans 
des cas déterminés par la loi. […] 
 

Article 13. 
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, les 25 

contributions des femmes et des hommes sont égales ; elle a part à toutes les corvées, à toutes 
les tâches pénibles, elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, 
des charges, des dignités et de l’industrie. […] 
 

Article 16. 
Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des 30 

pouvoirs déterminée, n’a point de constitution. La constitution est nulle si la majorité des 
individus qui composent la Nation n’a pas coopéré à sa rédaction. 
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Texte 3 – Postambule 
 
 

Femme, réveille-toi ; le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers ; reconnais 

tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatisme, de 

superstition et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et 

de l'usurpation. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes 

pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Ô femmes ! 5 

Femmes, quand cesserez-vous d'être aveugles ? Quels sont les avantages que vous avez 

recueillis dans la révolution ? Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Dans les siècles 

de corruption vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit ; que 

vous reste-t-il donc ? La conviction des injustices de l'homme ; la réclamation de votre 

patrimoine, fondée sur les sages décrets de la nature. Qu'auriez-vous à redouter pour une si belle 10 

entreprise ? Le bon mot du législateur des noces de Cana ? Craignez-vous que nos législateurs 

français, correcteurs de cette morale longtemps accrochée aux branches de la politique, mais 

qui n'est plus de saison, ne vous répètent : Femmes, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous ? 

Tout, auriez-vous à répondre. S'ils s'obstinaient, dans leur faiblesse, à mettre cette 

inconséquence en contradiction avec leurs principes, opposez courageusement la force de la 15 

raison aux vaines prétentions de supériorité ; réunissez-vous sous les étendards de la 

philosophie ; déployez toute l'énergie de votre caractère, et vous verrez bientôt ces orgueilleux, 

non serviles adorateurs rampant à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de 

l'Être suprême. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de 

les affranchir ; vous n'avez qu'à le vouloir.  20 
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Parcours : Écrire et combattre pour la liberté 
 
Texte 4 – Montesquieu, « De l’esclavage des Nègres », De l’Esprit des lois, 1748. 
 
 

Si j’avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici ce 
que je dirais : 
 

Les peuples d’Europe ayant exterminé ceux de l’Amérique, ils ont dû mettre en 
esclavage ceux de l’Afrique, pour s’en servir à défricher tant de terres. 
 

Le sucre serait trop cher, si l’on ne faisait travailler la plante qui le produit par des 5 

esclaves.  
 

Ceux dont il s’agit sont noirs depuis les pieds jusqu’à la tête ; et ils ont le nez si écrasé 
qu’il est presque impossible de les plaindre. 
 

On ne peut se mettre dans l’idée que Dieu, qui est un être très sage ait mis une âme, 
surtout une âme bonne, dans un corps tout noir.  10 

 
Il est si naturel de penser que c’est la couleur qui constitue l’essence de l’humanité, que 

les peuples d’Asie, qui font des eunuques, privent toujours les noirs du rapport qu’ils ont avec 
nous d’une façon plus marquée.  
 

On peut juger de la couleur de la peau par celle des cheveux, qui, chez les Égyptiens, 
les meilleurs philosophes du monde, étaient d’une si grande conséquence, qu’ils faisaient 15 

mourir tous les hommes roux qui leur tombaient entre les mains. 
 

Une preuve que les nègres n’ont pas le sens commun, c’est qu’ils font plus de cas d’un 
collier de verre que de l’or, qui, chez des nations policées, est d’une si grande conséquence. 
 

Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes, parce que, si 
nous les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-20 

mêmes chrétiens. 
 

De petits esprits exagèrent trop l’injustice que l’on fait aux Africains. Car, si elle était 
telle qu’ils le disent, ne serait-il pas venu dans la tête des princes d’Europe, qui font entre eux 
tant de conventions inutiles, d’en faire une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié ?  
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Texte 5 – Gisèle Halimi, Extrait du Discours sur la dépénalisation de l’homosexualité à 
l’Assemblée nationale, 20 décembre 1981. 
 
 

Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, on peut se demander, avec le recul, 
comment des députés français, c'est-à-dire par définition des femmes et des hommes qui 
devraient avoir l'intelligence de nos libertés fondamentales puisqu'ils sont chargés de les 
défendre, ont pu légiférer pour réprimer l'homosexualité. Car, s'il est un choix individuel par 
essence et qui doit échapper à toute codification c'est bien celui de la sexualité. 5 

 
Il ne peut y avoir de « morale sexuelle » de tous qui s'impose à la « morale sexuelle » 

de chacun. Chacun connaît la nécessité, pour l'individu, de vivre en accord avec ce qui reste le 
plus profondément inexprimé, par peur, honte, conditionnement social ou répression, je veux 
dire sa sexualité. 
 

Et qu'il s'agisse d'hétérosexualité ou d'homosexualité, cette relation à l'autre ne peut 10 

jouer comme un facteur d'équilibre que débarrassée de la clandestinité ou de l'autocensure 
auxquelles contraint bien souvent notre environnement et, en premier lieu, nos lois qui, dans 
notre culture, provoquent au changement des mentalités, avant de changer elles-mêmes. 
 

Certes, comme toute liberté, ce droit de choisir sa sexualité connaît ses limites, 
classiques au demeurant. 15 

 
Premièrement, la loi doit intervenir dans tous les cas pour réprimer la violence. Et il y a 

violence sexuelle dès qu'il y a absence de consentement d'un partenaire auquel, précisément, on 
dénie le droit de choisir. 
 

Deuxièmement, la loi doit intervenir pour protéger – en dehors même de la violence – 
la vulnérabilité de certaines victimes presque désignées : les enfants, les mineurs, les 20 

handicapés, les hommes et les femmes « sous influence », c'est-à-dire ne pouvant, en raison de 
l'autorité ou de l'ascendant qu'ils ou qu'elles subissent, librement se déterminer. 
 

Troisièmement, la loi doit intervenir pour sanctionner un préjudice et non traduire un 
quelconque impératif moral dans noire société civile. 
 

La morale religieuse, pour laquelle l'amour ne se trouve justifié que dans sa fin de 25 

procréation, relève, comme la liberté sexuelle, de la liberté de conscience de chacun. 
 

Elle ne peut donc, même masquée, décider du « bon choix » sexuel. La « norme » n'est, 
en cette matière et dans notre pays, ni affaire de majorité politique ou sociologique, ni affaire 
de loi civile. 
 

La « norme » sexuelle ne se définit pas. Elle se dessine à l'échelle de chaque corps, de 30 

chaque enfance, de chaque culture, de chaque plaisir, à condition – je le répète – de ne blesser, 
de n'agresser ou de ne violenter personne. 


