Thème 3 : Femmes et hommes dans la société française (1950 - 1989)
Doc. 1 : Les dactylos de la poste (maison
des PTT, Arcueil, 1964)

Doc. 3 : L’évolution du taux d’activité des femmes

Doc. 2 : Les femmes et le marché du
travail

Doc. 4 : La loi Veil (17 janvier 1975)

Doc. 5 : La manifestation du MLF (20 novembre 1971)

Questions :
1) Docs 1, 2 et 3: Comment évolue le taux
d’activité des Françaises à partir des années
50 ? A quelles inégalités sont-elles confrontées
dans le travail salarié?
2) Doc. 5 : Que revendique le MLF lors de la manifestation du 20 novembre 1971 ? Pour quelles
raisons ?
3) Doc. 4 : Quelle est la fonction de Simone Weil ? Quelle est la nouveauté apportée par la loi qui porte
son nom ? A quelle condition l’IVG est-elle possible ?
4) A partir de la chronologie, classes les nouveaux droits conquis par les femmes dans les années 1960 et
1970 dans un tableau à trois entrées : Droits civils - Droits politiques - Droits sociaux - Droits de disposer
de leur corps

Thème 3 : Femmes et hommes dans la société française (1950 - 1989)
Correction TD : Affirmation du féminisme et des luttes pour l’égalité
homme/femme
1) Le travail salarié des femmes augmente fortement entre 1955 et 1985 : il passe de 39,3 % à 57,2 %
de la population féminine en France. Mais cette augmentation se traduit par beaucoup d’inégalités :
-

taux inférieur aux hommes car les femmes continuent de se voir assigner un rôle domestique
(le ménage à la maison et éduquer les enfants) et sont sommés d’interrompre leur activité
professionnelle à la différence des hommes pour élever les enfants

-

tâches principalement subalternes, les métiers d’encadrement et de direction restant des
emplois réservés aux hommes : c’est le « plafond de verre »

-

fonctions beaucoup moins rémunérées que les hommes (salaire de 30 % inférieur en moyenne
à qualification équivalente)

2) Le MLF ou Mouvement de libération de la femme revendique le droit à l’avortement. En effet,
avorter à cette époque est punie par la loi, et beaucoup de femmes, face à des grossesses indésirées ou
dangereuses, sont obligés de recourir à des avortements clandestins qui mettent en péril leur vie
(plusieurs milliers de victimes par an). Il s’agit pour les femmes de pouvoir disposer de leurs corps.
3) Simone Veil, ministre de la santé durant la présidence de V. Giscard d’Estaing, a fait adopter la loi
instituant le droit à l’avortement. L’IVG (Interruption Volontaire de Grossesse) doit être réalisé par un
médecin dans un hôpital public ou privé avant la 6eme semaine de grossesse.
4)

Droits civils

Droits politiques

1965 : les femmes
peuvent travailler et
ouvrir un compte en
banque
sans
l’autorisation de leurs
maris
1 9 7 0 : a u t o r i t é 1944 : Les Françaises
parentale partagée obtiennent le droit de
remplace la toute vote et d’éligibilité
puissance paternelle
1975 : loi autorisant le
divorce
par
consentement mutuel
(et non plus par faute)

Droits sociaux

Droits de disposer
librement de leur
corps

1972 : Loi d’égalité
salariale homme/
femme pour un travail
de valeur égale
1983 : Loi Roudy sur
l ’ é g a l i t é
professionnelle entre
hommes et femmes

1967 : Loi Neuwirth
autorise
la
contraception et la
vente de contraceptifs
1 9 7 5 : L o i Ve i l
autorise l’IVG
(remboursée par la
sécurité sociale à
partir de 1982)

