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DEVOIR DE FRANCAIS

FAMII.J.E ET EDI.I€ÂTIOTiT

1-a farnill* serait-elle un lien de rature et ilûft de cr.rlture ? Ce lierl scellé par la
comfiTurlêlutri cla tii+tlr3r 1:errt-il être autre chose qu?nimal et racial ? Ne s'agit*il pas

d.çp faptasnre, invété.ré elans un long atavisnte, par unâ tradition de clatl. par tout
ce rjont les fur:rnnres s'eff*rcent. dëpuis des mlllénôir€s. de s* libérer ? Ë]arn.ii nres

trois enfants, l'r.llr, t'aîné, n? avec rnoi aucune communauté de sang, étant né cl'un
premier mariaç1e cle nron épouse. Le lien qui m'unit à lui non seulenrent n'est pas

moins fqrrt et nroins humainen"lent chaleureux, mais Ëeut-être plus confiant et
intinre qu'aveÇ nres autres enfiants qui sont "de rnâ chair" comme celui-ci est de
nrerç ch*ix. nlais il est d'une quatité p{us afflnée, car tefiant compte de la pesanteur
des préjugés et des sensibilités. le souci pendent vingt ans, dE t"le risquer ele

discrinrination, nous a contraints, I'un et l'autre, à une tendresse et un respect

mutuel pl|rs créat*ur.s, plus volântaires et plus consÇients, et-! un mût à eles rappcrts
plus nuthentiquenrent humains que ceux cie la consanguinitâ"

De la vêritô cle ces rapports témr:igne tJnë r€ssêrnble plus intin:c cJe nos

cotïlportements, parce que chacun de nous a été sallieité ph,rs impérieusenrent à la
compréhenslon de I'autre avec attentiun et une purleur que le sang aveugle et
brutal. le sang imposé et norl choisi, n'eut pt:ttl-âlle 1:a:; créées"

Le fondeme&t éc$rl$tîique et s*cial rle l* fan:illç crst é#alemsnt, aujourd'hui,
une survivance du pâsÉé. Dans une société açricnle, patriarcale. la fanrllle pouvalt
encore, tant bien que rnal. se ccnfondre ôvee l'unité écononrique de l'exploitation
familiale, comrne d'ailleurs, dans les saci*tÉs nrærcha*des sux premlères étapes,
l'unlté éconamique de l'entreprise artisanale, où le fils se formait auprès du père

avant de lui succéder, cettê unité jeiuait un certain rôle. La prspriété et l'héritage en

étalt de ciment ; la hiérarrhie, irnpcrée par la dominatian du père sur Ie fils comme
sur l'épouse, donnait à cette hmille sa structure.

Le droit consacrait cette inégalité fsr+damentale. fe ne tire pour ma part,
aucune fierté du code napoléoniel du mariage, entièremÊnt orienté par le souci du
maintien de propriété *famitiale" contre tout risque d'Émiettement ou de captation
et consâcrant la subordination rle la femme.

Le "rnariage de raison" (quand sn n'osait pas dire cuvertement le mariage
dlntérêt) était ainsi préconçu par les familles en fonction des activités économiques
à allier, sans rappûrt âvec les affinités réelles des jeunes gens condamnés à

s'épcuser.

Fredénc ErlGsLs dJi cr*m*nt que, da*s {e *.:ari*gc de crnvÊnânc€
caradéristique de la "faræil§e- !:*i*rge<*§e, la f,en:grre *'bi€ë.l lc1ariee* Ge se distingue
de i* prastituée que "'§ær-æ qu'elle rre k:tre pâs st:ri ccrÊs à la pièæ, cgrnme uneprastituôe, rnais Ie vend u*e feris po*r toute ûrrnrfie ur}e ssdëve,."

La familk aurait-et'le ecl*rl {.§} f<r*deme*t r*dl,.rcat}f ? C,*tait, autrefois. une
ænséquenæ de * Sfrt"I{3$re rÉco**lniq*e : le labcureur eppre*d ciu lafucureur, de§ûft père, I'artisan de â'artisan- L'égtise êpærtaii të f+r*-:*fi+i.r m*rale qui setransmettait par l'autorine dr: *-àre.
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ÂtlËHd?§§, femx#âe f*âÉæûiry*ft#r sffi r& æ ffi ai dàr1s &* g,,g**
# à yryüi,æ, ni lr*:æ à rfuh, mals sr&.rt FËr k træ*ç6iaa I.a præ, k
{ifiér:TÊ" h rdât, h ffir**x* §*#Ë6*e s§ apWâB e c*wx** e 6pry-æ *r&§§, fumsfu e ær,Wffi *§s æsr sæ ü*rl§ e sap;dçt" du lxâæ, *, æffi ryli k,trffére*Etsmdèb*nqffidi&âa al** f& *,wr cræd*Ë séeh#;
di&ær& ræa§s MtMfu" ï.* æ *fuM*e #ffi{*§ hr§*e*îsps de saffit d&*ææ æ*l*e**' d* f&* sm #*s qæ * o fqmer
é.'&u#ion rM: * @ âs És fiptffir* effi sE{§B§, r}ôrî srîs rË}iffi1,
etru?B *-m* *rt*fu**xr ææna#üæ * fis sË æ dfurrlaËrxæ p&.*s per reprt à d*
îry. Fsr n!ÿô#ær- {î# aæ &d"&i çæ f;æ* e.æ ry*-ç*fu #b*. car &eeæry+ k'æffiocrs # * e* furræ*s s ÿækIç qræ *t'*âeérië*Ëeî fupatents, furrns dans dauffi a*Je rarerrerË k È-"8 *-r-,*aut*, A"n,
t* rysd* rsr,&,%,{à {ry ry"ryq
RærGffiôtærg*r§*ffiree-l@} ffiÀ.@&§. tu*rrtf ffi. rr*Ï§:

r- euEsTroNs (4pts)

L- Explique le deuxième paragraphe du texte.
2- ldentifie deux indices de l'énonciation.

ll- RESUME (8ptsl

Résume ce texte au% de son volume.

Une marge de plus ou moins 10 % est tslérée.

ill- PRODUCTTON ECRITE {8ps}

« Aujourd'hui, l'éducatisn d'un enfant se fait par les mass-médias ».

Ëtayer cette assertion de Roger Garauty.


