
GEORGE SAND 

Elle est née à Paris en 1804, elle s’appelait 
Amandine Aurore Lucile Dupin et elle est 
décédée le 8 juin 1876. Son père était 
aristocrate descendant du roi de Pologne et 
sa mère est la fille d’un marchand d’oiseaux 
parisien.



Son parcours scolaire/vie professionnelle
● Elle a étudié au lycée Fossés Saint Victor les sciences 

et le latin. C’était l’idée de sa grand-mère de l’y envoyer 
pour parfaire l’éducation de cette jeune fille.

● Elle a commencé à écrire ses premiers poèmes ce qui 
lui a permis d’avoir ses premiers compliments.

● Elle publie son premier roman en 1832, elle choisit le 
pseudonyme George Sand pour que ses romans soient 
lus car les romans écrits par les femmes n’étaient pas 
considérés.



 QUELQUES ÉLÉMENTS DE SA VIE PERSONNELLE 

Son père est décédé en 1808 à cause d’une chute de cheval lorsqu’elle avait 4 ans ; après cet 
événement sa mère la délaissa car elle n’en avait plus les moyens financiers, c’est donc sa 
grand-mère qui la prendra en charge. 
Chez sa grand-mère elle est libre, on la laissait s’habiller en petit garçon.



QUELLES DIFFICULTÉS CETTE FEMME A-T-ELLE RENCONTRÉES ?
QUELS OBSTACLES A T-ELLE DÛ SURMONTER ?

A son époque les femmes ne pouvait pas écrire, elle a donc choisi un pseudo masculin George 
Sand,elle s’est fait également critiquer car elle ne correspondait pas au standard féminin de 
l’époque,elle s’habillait comme un homme et fumait la pipe, elle choque.



DANS QUEL DOMAINE, POUR QUELLE CAUSE S’EST-
ELLE ENGAGÉE ? ET POUR QUELLES RAISONS ?

George Sand réclame inlassablement l’obtention des 
droits des femmes, dont le divorce supprimé en 1816 et 
rétabli en 1884, qui feront des femmes les égales des 
hommes. George Sand milite pour l’égalité en créant 
une revue puis un journal d’opposition et en intervenant 
dans le débat public sous la forme de lettres ouvertes ou 
de brochures.



● Elle a dû résister au regard des gens et aussi aux lois qui 
disaient qu’une femme qui se mariait était sous tutelle de 
son mari et n’avait pas le droit de se mêler à la politique 
car c’était mal vu.

● Elle a accompli ce qui était inimaginable à l’époque qui 
était d’être romancière.

● Elle avait plusieurs amants. Elle a rencontré plusieurs 
artistes comme Chopin qui était pianiste et Alfred de 
Musset qui était aussi un très grand poète. 

A quoi a-t-elle dû résister ? Quel acte a-t-elle accompli ?
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