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TEXTE 1
Dans cet extrait, Gisèle Halimi, avocate et femme politique française, née en 1927,
revient sur un moment déterminant de sa jeunesse alors qu’elle avait seize ans.
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Edouard, mon père, dissimula ma naissance pendant trois semaines. Le temps de
se faire à la malédiction absolue qui le frappait : être le père d’une fille. L’absence de moyens
pour permettre à sa progéniture d’étudier ne posait problème que pour mes deux frères. Ma
sœur et moi avions un destin tout tracé. Nous marier au plus vite (je refusais le premier
prétendant âgé de trente-cinq ans quand j’en avais seize) et passer d’une autorité — celle
du père — à une autre — celle du mari. Des pratiques patriarcales jusqu’à la caricature
encadraient fermement les filles. Servir les hommes de la maison — mon père et mes deux
frères —, comprendre notre inessentialité 1 par rapport à eux (les études, les goûts, les
mots…), accepter la totale dépendance d’un avenir régi par l’homme. […]
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Je décidai que je n’avais pas à servir mes frères, laver leur vaisselle, leur linge... Ma
mère, armée de son « parce que tu es une fille... » et de son « puisqu’ils sont des
garçons... » s’entêta. Les menaces, gifles et autres sanctions ne changèrent pas ma
détermination. Je pris conscience qu’il fallait aller jusqu’au bout. « Jusqu’au bout ? »
interrogeait ma mère vaguement inquiète, « c’est quoi ? ». Je me laisserai mourir. « Je ne
mangerai plus rien. Je veux mourir. » Et j’entrepris une grève de la faim qui désorganisa le
rythme familial des repas, des goûters. Le troisième jour, la tête me tournait et l’eau que je
buvais me donnait des nausées. Le quatrième jour, j’avais perdu de vue l’enjeu de cette
bataille. Je m’étais installée dans le défi. Personne n’ignorerait ainsi mon existence de fille
et ma rébellion. Désemparés, angoissés, Edouard et Fritna, mes parents, cédèrent. Pour
sauver l’honneur — le sien — ma mère expliqua à mes proches que je n’étais pas comme
les autres, que mon enfance avait été fertile en maladies, en bizarreries... Bref, qu’il était
inutile d’espérer un compromis de raison. Problème réglé, Gisèle ne servirait plus ses frères.
« Ni à table, ni dans la chambre, ni jamais ! » avais-je exigé en élevant la voix. L’accord
conclu, et un premier potage avalé, je me jetai sur les makrouds — semoule frite farcie de
dattes et enrobée de miel — spécialement confectionnés par ma grand-mère pour briser ma
grève. Ils accompagnèrent, délicieusement, ma première victoire féministe. À sa base, pas
la moindre trace encore de système philosophique ou conceptuel. La volonté d’exister avait
enclenché chez moi une revendication à l’état pur, presque sauvage. Une revendication née
du désespoir de ma jeune vie. Plutôt disparaître que d’accepter cette invisibilité.

Gisèle Halimi, Ne vous résignez jamais, 2009
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notre inessentialité : notre moindre importance
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DOCUMENT 2
Les inégalités entre les femmes et les hommes en France : principaux indicateurs
Hommes

Femmes

43,2 %

56,8 %

79,3 ans

85,4 ans

10,0 %

10,1 %

34,6 %

25,7 %

471 800

1 241 800

7,7 %

8,4 %

2h00

3h26

73,3 %

26,9 %

63 %

37 %

Education
Part des étudiants à l’université en 2015-2016
Santé
Espérance de vie à la naissance en 2016*
Chômage
Taux de chômage en 2016**
Salaires
Tous temps de travail confondus, en 2012, les hommes gagnent
X% de plus que les femmes et les femmes gagnent X% de moins
que les hommes
Emploi
Nombre d'actifs occupés en temps partiel subi en 2015
Pauvreté
Taux de pauvreté en 2014 (au seuil à 50 % du revenu médian)
Conditions de vie
Temps journalier consacré au travail domestique en 2010
Vie politique
Part des députés à l’Assemblée nationale française en 2012
Part des députés au Parlement européen en 2014

* Données provisoires.
** Troisième trimestre 2016 (données provisoires).
Source : Insee, ministère de l'Education nationale, Ined, Haut Conseil à l’égalité entre les
femmes et les hommes, Parlement européen - © Observatoire des inégalités
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DOCUMENT 3

Niki de Saint Phalle, Les Trois Grâces, 1994
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Analyse et interprétation

(8 points)

Texte 1
1. Quel combat mène Gisèle Halimi ? Montrez, à partir d’exemples précis, comment la
narratrice fait partager au lecteur la force de son engagement. (3 points)

Texte 1 et document 2
2. Expliquez quelles injustices dénoncées par Gisèle Halimi persistent aujourd’hui. (3 points)

Document 3
3. À travers cette sculpture, comment Niki de Saint Phalle rend-elle hommage aux femmes ?
(2 points)

Expression écrite

(12 points)

Selon vous, quels sont les combats les plus importants qu’il reste à mener pour
atteindre une véritable égalité hommes/femmes dans la société moderne ?
En vous appuyant sur les documents du corpus, vos connaissances et vos lectures
de l’année, vous répondrez à cette question dans un développement argumenté d’une
trentaine de lignes au moins.
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