Thème 3 : Femmes et hommes dans la société française (1950 - 1989)
Doc. 1 : Le taux de chômage en Doc. 2 : Le témoignage d’un chômeur
France (% de personnes à la recherche de 50 ans
d’un emploi)

Doc. 3 : Agence de l’ANPE à Paris en 1977

Doc. 5 : Le RMI, l’action de
l’Etat-providence

Doc. 4 : Une association « les restos du coeur »

Questions :
1) Doc. 1 : Comment évolue la courbe du chômage depuis la fin
des années 1960 ? Quelles sont les classes d’âges les plus
touchées ?
2) Doc.2 : Comment s’expliquent ses changements fréquents
d’entreprise à partir de la fin des années 1960 ? Quand et pourquoi
a débuté son chômage de longue durée ?
3) Doc.4 : Par qui et dans quel but de l’association des Restos du
Coeur a-t-elle été fondée ? Que révèle le « succès » de cette
association ?
4) Doc. 3 et 6 : Comment l’Etat répond-il à la hausse du chômage
et de la pauvreté ? Ces mesures sont-elles efficaces pour les faire
reculer, selon vous ?
Développement construit : rédigez un texte sur la montée de la
précarité dans la société française, les réponses qu’y apportent
l’Etat et les limites de celles-ci.

Thème 3 : Femmes et hommes dans la société française (1950 - 1989)
Correction TD : la montée des inégalités et de la précarité
1) Entre 1960 et 1990, on passe d’une société sans chômage à une société de chômage de masse et de
structure. Le taux passe, en effet, de 5% (chômage frictionnel) à plus de 10%. Le graphique donne
l’impression que le chômage touche principalement les jeunes, jusqu’à 20% d’entre eux, mais il s’agit
des jeunes sorties très tôt de du système scolaire, souvent sans qualifications ou avec des qualifications
très faibles, donc, très vulnérables au chômage.
2)
Le témoin est un ouvrier très faiblement qualifié qui subit les conséquences de la
désindustrialisation de la France à cause de l’ouverture à la concurrence étrangère. Faute de diplôme et
de formation suffisante, il ne peut pas se réinsérer dans des industries de haute technologie ou le
secteur des services qui, eux, sont moins exposés à la concurrence étrangère et aux suppressions
d’emplois. A cela s’ajoute l’âge du témoin, « trop vieux », qui constitue un obstacle à son embauche.
3) L’association les Restos du coeur a été fondé par Coluche, un acteur et humoriste, pour fournir des
repas gratuits aux sans-abris et aux personnes les plus démunis. Prévue comme une action provisoire,
la distribution de repas gratuits est devenu permanente et n’a cessé de s’amplifier à cause de
l’extension de la pauvreté et de la précarité en France depuis les années 1980.
4) Face à la montée du chômage de masse, l’Etat a créé, en 1967, l’ANPE pour centraliser les
annonces d’emplois et essayer de mieux orienter les chômeurs vers celles-ci. D’autre part, en 1988,
devant la montée de la précarité et de la pauvreté, l’Etat crée le RMI (revendu minimum d’insertion),
financé par l’impôt, ouvert à ceux qui sont sans revenus et sans travail après l’âge de 25 ans. Il
correspond à environ 300 euros en 1988.
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