1. Dans quel milieu social Mme Roland grandit-elle ? (Doc.1)
Le père de Jeanne Marie Philipon, future Mme Roland, est maître-graveur parisien (Doc.1) ce
qui laisse entendre que Mme Roland est issue d’un milieu social aisé (petite bourgeoisie).
2. Soulignez l’implication de Mme Roland dans les affaires de la Révolution.
(Doc.2)
Mme Roland est impliquée dans les affaires de la Révolution. En effet, elle tient un salon
chez elle à Paris où elle reçoit des acteurs politiques de la Révolution tels que Jacques Pierre
Brissot (doc.2, l.1) : « il fut même arrangé que l’on viendrait chez moi quatre fois la semaine
en soirée » (doc.2, l.4-6). Cette implication est d’ailleurs le prolongement logique de son
intérêt pour la politique : « elle me tenait au courant des choses auxquelles je prenais un vif
intérêt » (doc.2, l.10-12).
3. Que pense Mme Roland du maintien de la monarchie en 1791 ? (Doc.3)
Mme Roland est opposée au maintien de la monarchie : « Remettre le roi sur le trône serait
une ineptie, une absurdité sinon une horreur » (doc.3, l.1-2). Elle estime qu’il doit être
suspendu de ces fonctions (« en suspens », doc.3, l.7). Le considérant comme un traître
(doc.3, l.8), elle est même favorable à son procès : « Faire le procès […] plus juste des
mesures » (doc.3, l. 3-4).
4. Montrez que Mme Roland connaît très bien la situation politique de son
époque. (Docs 2 et 4)
Mme Roland tient salon à Paris et de ce fait se trouve informée des affaires politiques sous la
Révolution : « elle me tenait au courant des choses auxquelles je prenais un vif intérêt »
(doc.2, l.10-12). L'analyse qu'elle fait des personnages importants de la Révolution montre
aussi qu'elle a une connaissance précise des positions de chacun : « Herbert mécontent »
(doc.3, l.1-2), Danton « plus scélérat qu'aucun » (doc.3, l.3), « Robespierre jaloux »
(doc.3,l.6-7). Elle perçoit ainsi très bien les évolutions politiques (« les Cordeliers et les
Jacobins sont prêts à se diviser », doc.3, l.7-8) jusqu'à pressentir la suite des événements :
« les tigres vont s'entre-déchirer » (doc.3, l.9), « leur propre défaite » (doc.3, l.11). En effet,
la Terreur s'achèvera finalement avec la chute et la mort de ceux qui l'ont mise ne place, à
l’exemple de Robespierre.
5. En quoi le rôle des femmes dans la Révolution rencontre des limites. (Docs 2 et
5)
Si les documents montrent l'implication de Mme Roland dans les affaires politiques de son
temps, néanmoins ils rappellent aussi que la société cantonnent les femmes dans un rôle de
maîtresse de maison au XVIIIe siècle : « je savais quel rôle convenait à mon sexe, et je ne le
quittais jamais » (doc;2, l.14). Mme Roland fait d'ailleurs attention à relativiser elle-même
son rôle pour éviter toute critique : « Les conférences se tenaient en ma présence sans que
j'y prisse aucune part » (doc.2, l.15-16). Cette idée est confirmée par un article de la Gazette
nationale du 17 novembre 1793 (doc.5) qui se réjouit du sort réservé à Olympe de Gouges
comme à Mme Roland, punies par « la loi » pour avoir voulu sortir de leur rôle de femme et
faire de la politique : « puni cette conspiratrice d'avoir oublié les vertus qui conviennent à
son sexe » (doc.5, l.10-11), « le désir d'être savante la conduisit à l'oubli des vertus de son
sexe » (doc.5, l.14-15). La femme politique est comparée à « un monstre sous tous les
rapports » (doc.5, l.13) et finalement les femmes sont rappelées à la raison : on leur
conseille de s'occuper de leur ménage (doc.5, l.20) plutôt que de faire de la politique (doc.5,
l.21-22) au risque de finir par « périr sur l'échafaud » (doc.5, l.17).

Synthèse
A. Mme Roland, une militante révolutionnaire
Introduction
- présentation de Mme Roland + définition de « militante » (personne qui se bat pour ses
idées politiques) + contexte (révolution française).
- problématique : Pourquoi peut-on considérer que Mme Roland est une militante
révolutionnaire ?
- annonce du plan
Analyse
1. Implication dans les affaires de la Révolution
2. Une bonne connaissance de la politique
3. Des prises de positions fortes
Conclusion
- bilan : Mme Roland = femme politique qui s'implique dans les affaires de la Révolution et
défend ses idées
- ouverture : les limites du rôle des femmes au XVIIIe siècle.

B. L’intérêt et les limites du choix de Mme Roland pour comprendre les
pratiques politiques sous la Révolution française.
Introduction
- présentation de Mme Roland + contexte (Révolution française / XVIIIe siècle).
- problématique : Quels sont l'intérêt et les limites du choix de Mme Roland pour
comprendre les pratiques politiques sous la Révolution française ?
- annonce du plan
Analyse
1. Une militante révolutionnaire influente
2. Les limites d'être une femme politique au XVIIIe siècle
Conclusion
- bilan : Mme Roland = femme politique qui s'implique dans les affaires de la Révolution
mais qui doit tenir compte de son rôle de femme dans une société qui considère que la
femme ne doit pas faire de politique.
- ouverture : l'évolution du rôle des femmes dans la politique française → droit de vote en
1944

