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BAC Rouge 2008,  

Epreuve : Français  

Série : A4 

Le candidat choisira l’un des sujets suivants : 

 

SUJET 1 : Dissertation 

 Dans DEFENSE DE LA LITERATURE, Claude Roy écrit : « Tout roman est une 

réponse à la plus difficile des questions que se pose chacun : Comment se conduire 

avec les autres, les nôtres, le monde, avec ce qui nous plaît, nous étouffe, nous 

cogne, nous fait froid ou chaud ». 

 Expliquez et discutez ce point de vue en vous référant à vos souvenirs de 

lecture, particulièrement au roman le Pleurer-rire d’Henri LOPES 

 

SUJET 2 : La femme et la démocratie en Afrique 

 Dans toute l’Afrique, on s’inquiète de l’éclatement de la famille traditionnelle.  

On évoque souvent une baisse de la moralité. On accuse même les femmes d’  

« irresponsabilités ». En réalité, bien des femmes décident de vivre seule car elles 

refusent de continuer à vivre dans le cadre de la « grande famille », dont, en fait, 

elles apportent trouble poids sans disposer de la liberté et de l’autorité qui devraient 

en être la contrepartie. Alors la société, ou bien les réprimes ou en appelle (peut-être 

dans ce but) à des valeurs religieuses, qui tournent vite à l’intégrisme. A ce propos, 

Marie Angélique Savonné avance l’idée que le port du Tchador, qu’on veut imposer 

ici aux femmes comme signe d’attachement à l’Islam, est contraire à toutes les 

valeurs et traditions africaines. C’est une tentative d’  « arabisation » des femmes 

africaines. 

 Certes, en écrivant ces lignes nous voulons défendre les femmes opprimées et 

souligner les injustices qui les accablent. Mais nous ne nous situons pas dans l’optique 

« féministe » classique. Nous avons sciemment évité de parler des excisions et autres 

mutilations, même si elles sont inacceptables. Car nous considérons que ces 

paysannes, si elles étaient éduquées et moins appauvries en viendrons plus 

facilement à tout. 

 En défendant les femmes, nous voulons montrer que, de leur sort futur, 

dépend largement l’avenir de l’Afrique. La démocratie nous paraît indispensable 

pour réduire les aberrations dont nous venons de donner quelque exemple. La 
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démocratie réelle, non théorique, comme dans la famille ; celui qui ne respecte pas 

sa (ses) femme(s) autant que sa mère n’est pas un démocrate. 

 Le statut social dans lequel reste bloquée la femme africaine ne lui interdit de 

disposer de son corps, de décider u nombre de ses enfants. Privée de ses droits 

économiques, elle ne peut accéder aux moyens nécessaires pour développer sa 

production agricole ou commerciale : accès à la terre, aux conseils techniques 

etc.… 

 Quand, avec l’âge, la femme africaine est enfin libérée de ces corvées, elle 

jouit certes d’une plus grandes liberté, son opinion compte certes d’avantage dans 

les décisions du village, mais alors on dit volontiers d’elle avec un certain mépris : 

« C’est un homme ». Le sort des jeunes femmes lui, ne change guère. Elles s’usent à 

travailler si dure et à « produire » un nombre élevé d’enfants. 

 Une première conclusion se dégage, et nous en faisons une priorité. Remettre 

en cause le statut économique des femmes suppose que l’on commence par 

reconnaitre leur importance primordiale dans la production. Et qu’on leur donne 

ainsi les moyens de leur fonction. 

 

NB : La page N°2 est manquante. 


