
  

Séance 6. Les figures fantastiques : la sorcière.
Objectifs :
- analyser la définition de la sorcière et ses célèbres figures

I. Qu'est-ce qu'une sorcière ?

Pour toi, dans ta pensée et dans ton imaginaire, qu'est-ce qu'une sorcière ?

Sur ton cahier, reproduis la carte mentale ci-dessous en notant tout ce qui ta fait 
penser à la sorcière (accessoires, mode de vie, éléments physiques, moraux, etc).

Tu peux rajouter des cases.

LA SORCIERE



  

A NOTER ! Nous avons tous des références de sorcières en tête, célèbres dans 
les contes de fée, les dessins animés, les films, etc. En voici quelques-unes.

Karaba
Dans Kirikou

Kiki, dans le
Film de Miyazaki

La méchante
Reine dans 

Blanche-Neige
De Disney

Hermione
Granger

Dans Harry
Potter



  

Est vêtue 
entièrement 

de noir.

Est vieille. 
Elle porte un 

chapeau 
pointu et est 

très laide, 
avec une 

verrue sur le 
nez.

A NOTER ! Dans l'inconscient collectif, la sorcière :

Fabrique 
des 

potions.

Possède un 
grimoire pour 

lancer des 
sorts.

Veut faire du mal aux enfants en 
les tuant ou les mangeant.

Vit avec des 
animaux 

effrayants comme 
un chat noir, un 
rat, un crapaud 
ou des chauve-

souris.

Vole sur 
un balai.



  

A NOTER ! En somme, 
la sorcière est une 
femme répugnante, 
cruelle et sans coeur, 
qui vit en solitaire, 
loin des gens, et qui 
fait peur aux petits 
comme aux grands.



  

A NOTER ! Définitions du Larousse
    

1. Dans les contes de fées, femme en général laide, qui possède des dons 
surnaturels, qu'elle utilise pour faire le mal.

2. Femme laide, déplaisante, voire méchante et malfaisante.



  

II. Petit point historique

Pendant des siècles, les femmes qui soignaient par les plantes, guérissaient les gens, et avaient 
choisi de vivre seules, reculées du monde des hommes, parfois homosexuelles, étaient 
considérées comme des sorcières, de mauvaises femmes dangereuses et criminelles. Elles ont 
été alors tuées lors des célèbres “chasses aux sorcières”.
La première féministe à exhumer l’histoire des sorcières et à revendiquer elle-même ce titre a 
été l’Américaine Matilda Joslyn Gage (1826-1898), qui militait pour le droit de vote des femmes, 
mais aussi pour les droits des Amérindiens et l’abolition de l’esclavage. Dans Femme, Église, 
État  (1893) elle propose une lecture féministe de la chasse aux sorcières en proposant de 
remplacer le mot "socière" par le mot "femme".
Plusieurs groupes féministes des années 1970 ne tardent à suivre le mouvement et à 
revendiquer cette identité : « nous sommes les petites-filles des sorcières que vous n'avez pas 
réussi à brûler », dit un slogan célèbre.

Dès lors, la sorcière devient une figure de revendication et résistance, de libération aussi ainsi 
qu'un symbole de lutte face aux oppressions et aux dominations misogynes.
Les sorcières incarnent la liberté contre la vigilance et le contrôle du mari.  Elles sont, pour les 
féministes, une figure de l'émancipation des femmes. Il faut rappeler que les premières chasses 
aux sorcières avaient pour motif de traquer les femmes médecins, guérisseuses ou avorteuses 
en les condamnant pour sorcellerie. C'est donc assez naturellement que la sorcière devient une 
figure emblématique des luttes pour le droit à l'avortement. 

La sorcière est l’incarnation de la femme qui refuse la soumission aux normes et aux 
contraintes sociales, comme un modèle de femme marginalisée ou exclue pour son mode 
de vie et de sa résistance face à cela.



  

III. Je réponds à une question ouverte.



  

En lisant attentivement le texte (en français et non en latin) de la 
diapo 7, pourquoi peut-on dire que tous les éléments de l'extrait 

décrivent une sorcière ?

Développez votre réponse en citant le texte.

Environ 10 lignes.
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