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Ce document est une affiche / un article de journal
Cette affiche s'inspire de ....
Elle défend la cause de .../ Elle évoque la cause de ..../ Cet article parle de ....
1 – Questions préparatoires pour comprendre les documents

GROUPE 1 : DOCUMENT 1

La Pandarévolution, campagne de publicité de WWF pour la COP21 (2015)

1. Qui a produit cette affiche ? Pour quel évènement ? Quelle est la
cause défendue?
2. Dans cette affiche, quel personnage remplace la Liberté? Quelle
idée ce personnage représente-t-il?
3. Comment appelle-t-on la représentation d'une idée abstraite par
un personnage?

1. Cette affiche a été produit par le WWF pour la COP21 et la cause
défendue par cette campagne de publicité est la lutte contre le
changement climatique.
2. Dans cette affiche, le personnage qui remplace la Liberté est un
panda, et l’idée de ce personnage dérive de la femme du tableau “La
Liberté guidant le peuple”, de Delacroix.
3. La représentation d’une idée abstraite par un personnage s’appelle
allégorie.

GROUPE 2 : DOCUMENT 2

L’artiste Combo a installé le 14 juillet 2013 vers 10h30 son affiche
géante des Femen, réalisée à Pantin, en présence du dessinateur de
“Charlie Hebdo”, Luz. Cette oeuvre trône désormais quai de Valmy à
Paris.
1. À l'occasion de quelle fête Combo a-t-il installé son affiche?
2. Quels éléments du tableau de Delacroix, Combo a-t-il choisi de
reprendre?
3. Quelle est la lutte des Femen?

-Combo

a installé son affiche à l’occasion de la Fête Nationale
Française du 14 juillet 2013.
-Combo a choisi de reprendre quelques éléments du tableau de
Delacroix “La Liberté guidant le peuple”, comme par exemple la femme
qui porte le drapeau de la France, symbole de liberté; au premier plan,
on peut voir des corps morts qui représentent la foule; un autre
élément en commun sont les couleurs principales, qui reprennent le
bleu, blanc, rouge du drapeau français.
- La lutte des Femen est un mouvement féministe contre le sessisme
et la discrimination des femmes.

GROUPE 3 : DOCUMENT 3

Dans toutes les Mairies de France, il y a une statue de Marianne. Il y a
des modèles officiels pour Marianne. Ce sont tous les maires de France
qui votent pour choisir le nouveau modèle de Marianne!
1968 : Brigitte Bardot (numéro 1 et 9)
1972 : Michèle Morgan
1978 : Mireille Mathieu
1985 : Catherine Deneuve (photo numéro 4)
1989 : Inès de la Fressange
2000 : Laetitia Casta (photo numéro 5)
2012 : Sophie Marceau (photo numéro 3)

1. Qui a choisi les modèles pour sculpter le buste de Marianne?
2. Qui sont - en général - ces modèles?

-Les maires de France ont choisi ces modèles pour représenter un
nouveau buste de Marianne, après avoir voté.
- Ces modèles sont des femmes célèbres en France et dans le monde
entier, notamment des actrices.

GROUPE 4 : DOCUMENT 4
Extrait d'un article du quotidien Le Figaro
La nouvelle Marianne des timbres postaux est une Femen
• Par Stéphane Kovacs
• Publié dans Le Figaro, le 15 juillet 2013

L'Ukrainienne Inna Shevchenko, fondatrice du mouvement, a inspiré le
dessin de ce timbre, disponible mardi.
Elle vient d'obtenir l'asile politique en France, et la voilà déjà en
Marianne sur les timbres de la République. C'est l'Ukrainienne Inna
Shevchenko, fondatrice des Femen, qui a inspiré les créateurs du
nouveau timbre, dévoilé dimanche par François Hollande. Ce
mouvement de féministes, qui font de «(leurs) seins nus (leurs) armes»,
s'est aussitôt réjoui d'être devenu un «symbole officiel de la France».
(…) «En 1789, Marianne aurait été Femen, se justifie Olivier Ciappa.
Outre le fait qu'elle était sein nu, la liberté, l'égalité et la fraternité, ce
sont les valeurs des Femen.» (…)
Certains, toutefois, auront du mal à s'habituer à regarder le nouveau
«visage de la France» sur les timbres nationaux. «Cela me paraît
provocateur et inopportun de prendre comme l'un des symboles de la
République une figure qui n'incarne pas spécialement ses valeurs»,
s'émeut Éric Ciotti,député UMP des Alpes-Maritimes. «Notre société,
est-elle devenue à ce point timbrée?, s'interroge sur Twitter le Parti
chrétien-démocrate, qui appelle au boycott du nouveau timbre, «outrage
à la dignité de la femme et à la souveraineté de la France».
1. Qui est Inna Schevchenko ?
2. Pourquoi le Parti chrétien-démocrate appelle-t-il au boycott du
timbre?

1- Inna Shevchenko est la fondatrice du mouvement des Femen. Elle a
inspiré le sujet du nouveau timbre postal.
2- Le Parti chrétien-démocrate critique le timbre, car les femmes nues
sont contre les valeurs de la la République: égalité, fraternité et liberté,
et notamment la dignité de la femme et la souveraineté de la France
semblent être dénigrées.

GROUPE 5 : DOCUMENT 5
Extrait d'un article du journal La Gazette du Val d'Oise
Frémainville, La Marianne noire remplacée par une blanche. Elle trônait
dans la salle du conseil municipal depuis 1999.
05/02/2015 à 18:07 par Joseph CANU

Depuis environ un mois, le buste de la Marianne noire, sculptée par
Claude Vallet alias “Le Viking”, et cédée à la commune de Frémainville
par l’ancien maire écologiste Maurice Maillet, en 1999, ne siège plus
dans la salle du conseil municipal, mais à l’étage de la mairie. Elle a en
effet été remplacée par une Marianne blanche, «ou plutôt sans couleur,
à l’image de nos concitoyens, tous égaux au sein de la République, ce
qui représente davantage nos valeurs», explique le nouveau maire
Marcel Allègre, qui avait promis cet échange lors de sa campagne
municipale.

Tout un symbole
L’inauguration en grande pompe du buste de cette Marianne noire avait
fait grand bruit à l’époque. De nombreuses personnalités s’étaient
effectivement déplacées pour l’occasion, à l’image du président de Sos
Racisme de l’époque, Fodé Sylla, ou encore du député Vert Yves
Cochet, représentant Daniel Cohn-Bendit, qui s’était excusé de son
absence. «C’était une grande première dans une mairie française et une
manière symbolique de commémorer le 150e anniversaire de l’abolition
de l’esclavage», confie l’ex premier magistrat de la commune d’environ
500 âmes. Ce dernier avait, par la suite, reçu de nombreux courriers de
protestations à ce sujet, «plus de 200 lettres», précise-t-il, «dont un
certain nombre de menaces de mort, un tract du Front National, mais
aussi beaucoup de messages d’encouragement et de félicitations».
Source: : http://www.gazettevaldoise.fr/2015/02/01/la-marianne-noireremplacee-par-une-blanche/
1. Qui a sculpté la Marianne noire?
2. Dans quelle ville était-elle exposée?
3. pour quelle commémoration, le maire avait-il choisi cette
Marianne? Comment ce choix avait-il été accueilli?
4. Pour quelle raison le nouveau maire a-t-il décidé de changer de
Marianne?
1. La Marianne a été sculptée par Claude Vallet, alias “Le Viking”.
2. Elle était exposée à Frémainville, dans la salle du Conseil
Municipal.
3. Le maire avait choisi la Marianne noire pour le 150e anniversaire
de l’abolition de l’esclavage. Ce choix avait causé de nombreux
courriers de protestations et menaces de mort, mais aussi un
certain nombre de messages d’encouragement et félicitations.
4. Le nouveau maire a décidé de changer de Marianne car il voulait
que tous les concitoyens soient également représentés au sein de la
République, tout comme leurs valeurs.

