La place des femmes au fil du temps
Document A :
1) Il s'agit d'un dîner avec des hommes attablés et d'autres faisant le service.
2) Les personnes présentes sur l'image sont : le roi au milieu de la table, des évêques, des nobles et des
serviteurs.
3) Les personnes représentées sur cette image sont des hommes. Les femmes sont absentes. Elles n'étaient
pas conviées à assister aux grands dîners car considérées pendant longtemps comme inférieures aux
hommes.
Document B :
4) La femme présente sur cette image est une femme richement habillée, avec une robe à dentelles. Elle tient
une tasse et est assise dans un grand fauteuil.
5) Si une femme n'avait pas le droit de travailler à l'âge adulte, elle pourrait ressentir de la frustration, un
manque de liberté ou encore un manque de considération.
6) La femme sur l'image est une femme pauvre qui vend de l'eau aux passants (l'eau courante n'existait pas et
il fallait aller puiser l'eau au puits ou à la rivière).
7) Le travail est très difficile et pénible car les barriques d'eau sont pesantes et la femme doit travailler par
tous les temps.
Document C :
8) Dans cette famille, c'est la femme qui fait la vaisselle.
9) C'est la femme qui surveille les enfants.
10) Le mari est assis près de la cheminée, il fume sa pipe.
11) Jusqu'au XXe siècle, la répartition des tâches domestiques était ainsi dans les familles. En effet, les femmes
s'occupaient seules de l'éducation des enfants et des tâches ménagères. Les hommes pensaient que cela
était trop peu important pour eux.
Document D :
12) On aperçoit des femmes et un homme (le combat féministe est un combat de tous, pas un combat des
femmes), assis ou debout, tenant des pancartes.
13) Ces personnes réclament le droit de vote, pour lutter contre l'immoralité, pour combattre l'alcoolisme, pour
protéger les mères, pour défendre la famille, pour empêcher la guerre...
14) Les femmes ont réclamé l'égalité avec les hommes dans d'autres domaines comme le divorce, l'autorité
parentale, le choix d'un métier, la gestion de son argent...

