
Thème 3 : Femmes et hommes dans la société française (1950 - 1989)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. 3 : la formation d’une 
« culture jeune »

Doc. 3 : Le désir d’agir et le rejet 
des hiérarchies traditionnelles

Doc. 5 : Les revendications des 
lycéens en mai 1968

Doc. 5 : Des oppositions à De Gaulle 
en 1958

Questions :  
1) Doc.2 et chronologie : Comment ont évolué les effectifs des 
élèves du Secondaire et de l’Université ? Expliquez cette 
évolution à l’aide de vos connaissances et de la fiche de cours. 
2) Doc.3 : Montrez comment la jeunesse se constitue en groupe 
social distinct du reste de la société.  
3) Doc. 1 et 5 : Que contestent et que revendiquent les lycéens et 
les étudiants en mai 1968 ? 
4) Comment pouvez-vous expliquer cette révolte à l’aide des 
docs.2 et 3 ? 
5) Doc. 4 et chronologie : Comment la loi répond-elle aux désirs 
et de demandes de la jeunesse ? 

Doc. 1 : La révolte étudiante de mai 1968 

Doc. 2 : Une jeunesse mieux 
éduquée

Doc. 4 : La loi abaissant la majorité civile en 1974
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Correction TD : Emergence et affirmation de la jeunesse comme groupe et 
force sociale 

1) Le nombre d’élèves explosent entre 1960 et 1980 : celui des collégiens et des lycéens passent de 2 
millions à 5 millions (soit 2,5 fois plus) et celui des étudiants de 100 000 à 800 000 (soit 8 fois plus). 
Cette massification est le résultat du besoin d’élever des qualifications pour répondre aux exigences de 
l’économie (développement des industries de haute technologie et des services) et des aspirations des 
familles (diplôme = passeport pour des emplois mieux rémunérés et aux conditions de travail moins 
dures). 

2) La jeunesse affirme une identité culturelle différente de celle des enfants et des adultes par des 
codes et des pratiques qui lui sont propres : vêtements (jeans, blousons, tee shirt…),  musique (45 
tours, rocks…), langage (« sensass », « copain »…) 

3) Les étudiants et les lycéens se révoltent car ils rejettent les hiérarchies traditionnelles et les relations 
verticales qui en font des sujets devant obéir au père, au professeur… Ils veulent être reconnus comme 
des individus capables de penser et d’agir par eux-mêmes et demandent à participer sur un pied 
d’égalité à la vie de la société. 

4) Cette révolte traduit l’émergence de la jeunesse comme un groupe autonome distinct de l’enfance et 
du monde des adultes, mieux éduquée et exprimant ses propres choix culturels. 

5) En 1974, 6 ans après mai 1968, Valery Giscard d’Estaing fait adopter une loi abaissant la majorité 
civile et accordant le doit de vote à 18 ans au lieu de 21 ans auparavant. La mixité devient obligatoire 
afin d’instituer une enseignement commun aux jeunes filles et aux jeunes garçons. 
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