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Simone de Beouvoir

lntroduction: Simone de Beauvoir (Simone Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir) est née le 9
janvier 1908 à Paris et décéda le 14 avril 1986 dans cette même ville. Cette femme de lettres
française est issue d'une famille catholique aisée. ll s'agissait d'une romancière, philosophe,

essayiste, épistolière et mémorialiste française. Mais elle s'intéresse plus particulièrement au
féminisme, à la politique et à l'éthique.

Cette auteure, ayant partagé la vie de Jean-Paul Sartre, est très connue pour certaines de ses
æuvres telles que Le Deuxième Sexe ou encore Les Mandarins.

l) Une auteure athée

Née dans une famille catholique de deux enfants, Simone de Beauvoir est éduquée de manière
traditionnelle et sévère. Rapidement après le début de ses études à I'tnstitut Désir (une école

catholique), elle se déclare athée et rejette la religion.
C'est de cette façon que la jeune femme finit par se passionner pour la lecture et l'écriture. Après

plusieurs années passées à la Sorbonne, Simone de Beauvoir obtient I'agrégation. Elle devient
professeur de philosophie puis arrête d'exercer en 1943 pour se consacrer à une carrière liuéraire.
La même année, elle publie son livre L'tnvitée mettant en scène des rapports amoureux animés par

un sentiment de jalousie.
«Vivre, c'est vieillir, rien de plus.», L'lnvitée

Puis, en L954,I'æuvre Les Mandorins remporte Ie prix Goncourt.
«Lo mort semble bien mains terrible, quand on est fotigué.», Les Mandarins
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ll) Une écrivaine ensagée

Simone de Beauvoir est I'une des rares femmes à s'engager dans ses écrits, surtout au niveau
politique. En effet, elle rejoint un mouvement socialiste en 1926 puis contribue à la création des

Temps Modernes (une revue de gauche) de Sartre, pour laquelle elle rédigera bon nombre
d'articles.

Ses engagements politiques redoublèrent ensuite avec la fin de la Seconde Guerre Mondiale.
A la suite de cela, elle publie Le Deuxième Sexe en 1949 qui sera son plus gros succès, notamment
grâce à l'importance de son engagement envers la condition féminine de l'époque. Dans cet écrit,

Simone de Beauvoir tente de démontrer que la femme est assujettie par l'homme. Ainsi, elle
exprime clairement son opinion envers la situation des femmes. De cette façon, elle prône

l'émancipation de celles-ci et leur libération.
«On ne noît pos femme : on le devient.», Le Deuxième Sexe

«lncapoble de s'occomplir dons la solitude, l'homme dans ses rapports ovec ses semblables est
sons cesse en donger : sa vie est une entreprise difficile dont la réussite n'est jomais assurée.»,Le

Deuxième Sexe

De toute évidence, la haute société fut scandalisée par cet ouvrage mais Le Deuxième Sexe sera
soutenu par Claude Lévi-Strauss (ethnologue et anthropologue), devenant ainsi le socle des

premiers mouvements féministes.
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lll) Ses écrits de vovage

A partir de 1947, Simone de Beauvoir commence à effectuer des voyages à travers le monde en
passant par I'Afrique et l'Europe. Elle visite Ia Chine, Cuba, le Brésil puis I'URSS, enrichissant ses

ouvrages à chacune de ses découvertes.
Après ses nombreuses excursions, l'écrivaine décide de se consacrer aux æuvres

autobiographiques et au genre de I'essai. Enfin, c'est en 1958 que Mémoires d'une ieune fille
ranqée est publié, suivi par La Farce de l'ôqe et Lo Farce des choses qui est un véritable récit

autobiographique.
«Je trouvois d'autont plus affreux de mourir que je ne voyais pos de raison de vivre.», Mémoires

d'une ieune fille ronaée
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