
Nouveau chapitre : 

écrire le titre et le 

schéma sur une 

nouvelle page.

société française (années 1950
Femmes et hommes dans la

- années 1980)



Femmes et hommes dans la société française (années 1950 - années 1980)

Cinq 

thèmes

Thème 1 -

Les femmes, une place nouvelle 

dans la société

Thème 2 -

Les aspirations nouvelles de la 

jeunesse

Thème 3 -

L'immigration transforme la société

Thème 4 -

Une population qui vieillit

Thème 5 -

L'essor du chômage depuis les 

années 1970



Pour les élèves en télétravail : lecture des 

questions et des documents des cinq fiches, 

puis réponse aux questions sur le cahier 

(mettre le cahier en format paysage, coller la

Correction en classe des questions de 

chaque thème et lecture d’un résumé sur 

la fiche de synthèse (voir diapo suivante).

1ère fiche puis utiliser la page 

suivante pour répondre et ainsi de 

suite…). Les adresses des vidéos 

sont placées sous chaque 

document qui comporte une vidéo.



Fiche de synthèse résumant les grands éléments à 

connaître sur chaque thème

A coller à la fin 

du chapitre



Thème 1 -

Les femmes, une place nouvelle dans la société



https://youtu.be/Mx

8zxRfOLfY

https://youtu.

be/x8v5TX2_

xXk

https://youtu.be/ysZXSEGaJbU
https://www.dropbox.com/s/58at1dbtds

edffr/Trois%20extraits%20de%20chan

sons%20sur%20la%20place%20des%

20femmes%20dans%20la%20soci%C

3%A9t%C3%A9%20fran%C3%A7aise.

wmv?dl=0

Vidéo/Travail droits femmes.wmv
Vidéo/Le MLF en action pour les droits des femmes.wmv
Vidéo/Trois extraits de chansons sur la place des femmes dans la société française.wmv
Vidéo/La loi Veil, une loi pour les femmes (extrait de S. Veil, album de famille, 2018).wmv
https://youtu.be/Mx8zxRfOLfY
https://youtu.be/x8v5TX2_xXk
https://youtu.be/ysZXSEGaJbU
https://www.dropbox.com/s/58at1dbtdsedffr/Trois extraits de chansons sur la place des femmes dans la soci%C3%A9t%C3%A9 fran%C3%A7aise.wmv?dl=0


Thème 1 - Les femmes, une place nouvelle dans la société

1er juillet 2018 : transfert de son corps au Panthéon



Thème 1 - Les femmes, une place nouvelle dans la société

Simone Veil à l’Assemblée nationale pour les débats sur le vote de la loi 

sur l’abolition de l’avortement, en 1974



Le taux d’activité des femmes
Les changements dans la famille

Thème 1 - Les femmes, une place nouvelle dans la société



Affiche du MFPF (1980)

Manifestation du Mouvement de 

Libération de la Femme (MLF), 

Paris, novembre 1971

Thème 1 - Les femmes, une place nouvelle dans la société



Paris, 1973

Thème 1 - Les femmes, une place nouvelle dans la société

Une scène révélatrice des différences 

générationnelles entre ces deux 

femmes, photographiées à une terrasse 

d’un bar parisien en 1973 : à gauche 

une femme mûre, âgée d’au moins 50 

ans, appartenant à la bourgeoisie et 

lisant le Figaro, journal conservateur… 

et à droite, au premier plan une jeune 

femme lisant le Monde, journal plus 

progressiste, et portant une minijupe

qui découvre largement ses cuisses… 

ce qui lui vaut un regard 

désapprobateur et courroucé de la 

première, pour qui sans doute cette 

tenue doit être inconvenante !





Thème 2 -

Les aspirations nouvelles de la 

jeunesse

Vidéo/Un nouvel âge, l'adolescence.wmv
Vidéo/Johnny, l'idole des jeunes.wmv


https://youtu.be/4

cGC5jUPmfI
https://youtu.be

/-TYu3XJZr9Q

Vidéo/Un nouvel âge, l'adolescence.wmv
Vidéo/Johnny, l'idole des jeunes.wmv
https://youtu.be/4cGC5jUPmfI
https://youtu.be/-TYu3XJZr9Q


Thème 2 - Les aspirations nouvelles de la jeunesse

L’évolution par 

âges de la 

population



Thème 2 - Les aspirations nouvelles de la jeunesse

Johnny Hallyday dans les années 1960 : « l’idole des jeunes »



Gene 

Vincent
Little 

Richard

La naissance du 

rock’n roll

Chuck 

Berry

Elvis 

Presley

Thème 2 - Les aspirations nouvelles de la jeunesse

https://youtu.be/

3pEmQiqp2HE

https://youtu.be/3pEmQiqp2HE


Thème 2 - Les aspirations nouvelles de la jeunesse

Elvis Presley 

en 1956

Johnny 

Hallyday 

en 1960



Thème 2 - Les aspirations nouvelles de la jeunesse

Le Monde, 6 décembre 2017

« Chanteur, homme de 

spectacle, il avait 

entretenu chez chacun 

de ses fans l’illusion de 

posséder en soi une 

part de jeunesse 

indestructible, 

résistante aux années, 

aux soucis d’argent, aux 

maladies et aux 

divorces. Emblème de la 

jeunesse en quête 

d’indépendance au 

début des années 1960, 

(…), Johnny Hallyday 

avait fini par devenir un 

monument national. »



Thème 2 - Les aspirations nouvelles de la jeunesse

Une autre « idole des 

jeunes » :                           

Claude François

20 à 30 000 lettres reçues… par semaine !

9 lecteurs de Podium sur 10 ont entre 12 et 19 

ans… dont 80 % de filles

Des nuées de jeunes filles le suivent dans tous 

ses déplacements, une trentaine dormant en 

bas de chez lui, formant une véritable cour.

Couverture du magazine 

Podium





Thème 3 -

L'immigration transforme la société

Vidéo/L'immigration en France de 1945 à la fin des années 1990.wmv
Vidéo/IAM - Etranger.mp4


https://youtu.be/8

60CO84B1ss

https://youtu.be/b

RHKSa_YCjE

Vidéo/L'immigration en France de 1945 à la fin des années 1990.wmv
Vidéo/IAM - Etranger.mp4
https://youtu.be/860CO84B1ss
https://youtu.be/bRHKSa_YCjE




Thème 4 -

Une population qui vieillit

Vidéo/Comment financer les retraites.wmv


https://youtu.be/pAvcC

rNDomw

Vidéo/Comment financer les retraites.wmv
https://youtu.be/pAvcCrNDomw


Le « 3ème âge »

L’évolution de l’espérance de 

vie entre 1930 et 2000

Thème 4 - Une population qui vieillit





Thème 5 -

L'essor du chômage depuis les années 1970

Vidéo/Un phénomène inquiétant, l'essor du chômage en France entre 1973 et 1975.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=cZWtdwb9P4g


https://lhistgeobox.blogspot.co

m/2009/02/139-eddy-mitchell-

il-ne-rentre-pas-ce.html

https://youtu.be/kemP

73AMI5Q

https://www.franceinter.fr/economie/il-y-a-50-ans-naissait-l-anpe

Vidéo/Un phénomène inquiétant, l'essor du chômage en France entre 1973 et 1975.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=cZWtdwb9P4g
https://lhistgeobox.blogspot.com/2009/02/139-eddy-mitchell-il-ne-rentre-pas-ce.html
https://youtu.be/kemP73AMI5Q
https://www.franceinter.fr/economie/il-y-a-50-ans-naissait-l-anpe






Taux de 

croissance 

(en %) La croissance 

économique 

et le chômage 

dans les pays 

industrialisés

Thème 5 - L'essor du chômage depuis les années 1970



L’évolution du pouvoir d’achat des 

Français entre 1958 et 1978



L’évolution des modes de vie des Français

L’évolution de l’équipement 

ménager des Français
L’évolution de la durée de travail et 

de l’accès aux vacances



Publicité et grande distribution : la société de consommation

Rayons d’un supermarché

Publicité pour 

l’électroménager 

(1961)



Un camping en 

France dans les 

années 1960

La « civilisation des loisirs »

Val d’Isère en 1930 Val d’Isère en 1999


