
Structure de L’Assemblée des femmes (392 avt. J.-C.) 
 

(Cette division en scènes n’existe pas dans la pièce d’Aristophane mais elle est déduite des principales 
entrées et sorties des personnages. L’enjeu est de dégager une structure qui mette en évidence la 
construction et la progression de la pièce). 
 
 
Scène 1 (p. 161-181) Scène d’exposition : les préparatifs  
 
Praxagora entre sur scène, rejointe par d’autres femmes, déguisées en hommes 
Elle annonce leur projet : « essayer de mettre la main sur les affaires de la cité » (p. 167) 
Les femmes s’entraînent à prendre la parole en public en vue de leur participation à 
l’Assemblée : elles répètent leur rôle. 
 
Le groupe des femmes, qui forme le Chœur, se dirige enfin vers l’Assemblée (sur la Pnyx) en 
espérant toucher le misthos (indemnité de 3 oboles versée aux citoyens qui assistaient aux 
assemblées) 
 
Scène 2 (p. 182-186) L’inversion des rôles 
 
Blépyros apparaît vêtu des habits de sa femme (Praxagora), en train de déféquer 
Il explique à son voisin, qui se trouve dans le même cas que lui, que celle-ci semble avoir 
quitté la maison avec ses vêtements. 
 
 
Scène 3 (p. 186-195) Récit de la prise du pouvoir des femmes 
 
Chrémès entre sur scène et découvre Blépyros en train de se soulager. 
Il lui rapporte ce qui s’est passé à l’Assemblée et la décision inédite qui y a été prise : le 
pouvoir a été confié aux femmes, en raison de qualités dont les hommes semblent dépourvus. 
 
Double réaction de Blépyros : 

- soulagement de ne plus avoir à assumer ses responsabilités de citoyen 
- crainte d’un nouvel ordre sexuel contraignant 

 
 
Scène 4 (p. 196-216) Praxagora expose et défend sa politique collectiviste 
 
Praxagora rentre de l’Assemblée, retrouve son époux Blépyros et Chrémès. 
Elle leur annonce la politique décrétée par les femmes :  

- communauté des biens de tous les citoyens 
- communauté des partenaires sexuels 
Ø « j’institue un seul genre de vie commune, la même pour tous » (p. 204) 

 
 
Elle répond aux objections faites par Blépyros 

- les riches consentiront à mettre leurs richesses en commun car « tous aurons tout » (p. 
206) et personne ne fera plus rien par pauvreté ou peur de la pauvreté 



- les jeunes hommes devront coucher avec les femmes les plus laides avant de pouvoir 
accéder aux plus jeunes et aux plus belles (et vice-versa). Ainsi, aucune femme ne sera 
délaissée par le nouvel ordre sexuel 

- il n’y aura plus de vols et de plus de procès puisque tous possèderont tout 
 

Sortie définitive de Praxagora qui va préparer le grand banquet commun offert à la Cité 
 

 
Scène 5 (p. 217-231) Le Citoyen parasite 
 
Alors que Chrémès s’apprête à porter son mobilier à l’agora, il rencontre un citoyen réticent à 
verser ses possessions au pot commun.  
 
Le citoyen (L’Homme) se méfie de la versatilité des Athéniens et préfère attendre de voir ce 
que feront les autres citoyens avant d’obéir lui-même à la loi. (p. 227) 
 
Il se montre cependant beaucoup plus coopératif lorsqu’il s’agit de participer au banquet… 
 
Il résume ainsi sa position : « Il faut pourtant, par Zeus, que je trouve un moyen pour garder à 
la fois les biens que je possède et partager avec ces gens-là ce qu’on fricasse en commun » (p. 
231) 
 
 
Scène 6 (p. 231-251) Le jeune homme et les trois vieilles 
 
Scène « détachable » qui fonctionne de manière autonome. 
Un jeune homme se rend chez une jeune fille qu’il aime mais il est assailli par trois vieilles 
qui veulent le forcer à coucher d’abord avec elles, en vertu de la nouvelle loi. 
 
 
Scène 7 (p. 251-255) Le Banquet 
 
La Servante de Praxagora presse Blépyros de se rendre au banquet. Tous sont invités (public 
compris) à y participer. 
 
La Choryphée invite les juges à voter pour la pièce d’Aristophane (n’oublions pas qu’elle est 
représentée dans le cadre d’un concours de comédies). 
 
La pièce se clôt sur une scène de liesse autour de la table et à l’annonce du menu 
pantagruélique (la liste des plats forme un mot grec de 170 lettres).  
 

 


