
George Sand

1   Les indications biographiques:

-Aurore Dupin est née en 1804 à Paris, elle est orpheline dès l’âge
de 4 ans,  élevée  par  sa  grand-mère paternelle,  elle  passera  son
enfance dans la campagne à Nohant.
-En 1822 elle se marie avec Casimir Dudevant, un baron avec lequel
elle a deux enfants. Par la suite elle se sépare, puis se rend à Paris
ou elle s’essaie au journal Figaro.
-En 1832 sous le pseudonyme de George Sand elle publie son premier
livre Indiana,la même année plus tard elle publiera son deuxième livre
Valentine.
-En 1833 George Sand commence une histoire d’amour avec Alfred
Musset (écrivain) mais en 1835 cette histoire s’arrête définitivement.
- George Sand publie en 1846 un roman intitulé La Mare au Diable.
En écrivant  ce livre  elle  souhaite rendre  hommage à la  campagne
berrichonne ou elle a grandi.
-En 1876 George Sand meurt à Nohant après avoir passé une grande
partie de sa vie à écrire.

2   Le contexte:

De 1804 à 1876 (naissance et mort de Georges Sand) les conditions
féminines sont déplorables.
En effet, depuis le début du XlXème siècle, les femmes connaissent
des classes sociales et juridiques inférieures par rapport à l’homme.
A cette  époque  les  femmes  ont  leur  place  à  la  maison,  elles  ne
s’occupent pas des affaires publiques et n’ont pas de droits publics.
En 1848 il n’y a pas de suffrage féminin.
En 1850 les communes ouvrent des écoles pour filles.
Un peu après sa mort on crée des collèges et des lycées publics.
Les femmes ont toujours travaillé essentiellement dans l'agriculture
avant le XlXème siècle.
Le féminisme prend de l'influence à la Troisième République.



3 L'importance de notre personnage:

Dans sa vie Georges  Sand a contribué à la  liberté d'écrire  et à
l'indépendance financière des femmes. Elle  a contribué a créer le
statut de femme auteure. Grâce à ses livres, Georges Sand gagne en
indépendance financière cela est incroyable pour cette époque. Elle a
sorti trois livres très connu : François Champi ,La petite Fadette et
La Mare au diable.Elle  contribua aussi  à la  liberté  de vivre sans
contrainte et sans problème. Georges Sand revendique l' égalité avec
les  hommes.  Elle  s'est  aussi  investie  dans  un  domaine  pour  les
hommes : la politique.

    Georges Sand
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