
Femmes et hommes dans la société des années 1950 aux 

années 1980 

Troisième - Thème 3 

Ces nouveaux programmes nous invitent explicitement à aborder la place des femmes en 

quatrième et en troisième, et offrent aussi de nombreuses possibilités implicites (place des 

femmes dans l'artisanat urbain au Moyen-âge, dans l'Europe des Lumières, dans la Révolution 

Française, dans la Première et la Seconde Guerre mondiale…). Une histoire mixte est donc 

possible, mais aussi souhaitable. Pourquoi ? 

« Permettre à chacun et à chacune de se situer dans le monde 

contemporain avec son passé et son présent, lesquels ne sont ni neutres, 

ni exclusivement féminins (ou masculins) […], passe par une meilleure 

perception des rôles auxquels chacun et chacune furent assigné(e)s dans 

des sociétés antérieures […]. La connaissance des conditions 

quotidiennes comme des exceptions, des consensus et des 

transgressions, met en perspective, pour tous, les dynamiques actuelles et 

les permanences, la fragilité et l'incomplétude des acquis. Elle permet de 

cerner les représentations qui sous-tendent certaines assignations, 

certaines présences fortes ou absences. Etre lucides et capables 

d'explorer des choix nouveaux sans se laisser abuser par des exclusions, 

des assignations perçues comme des évidences, des partages qui 

paraissent "naturels" ou des choix "spontanés", passe par l'enseignement 

d'une histoire qui sache prendre en compte, sans les nier ou les occulter 

les différences sociales entre les sexes, les hiérarchisations et les formes 

qu'elles ont prises et prennent encore aujourd'hui. […] » 

Michelle Zancarini-Fournel, La place de l'histoire des femmes dans 

l'enseignement de l'histoire, in Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, 

2004.  

 

La question "Femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980" s'inscrit 

dans le troisième thème du programme de Troisième : "Françaises et Français dans une 

République repensée ". Il s'agit ici de réfléchir à la différence entre égalité formelle et égalité 

réelle, et de comprendre les enjeux des débats politiques contemporains : poursuite de la 

sécularisation de la société française et mutations de l'Etat Providence. 

On proposera ici d'entrer dans la question par l'étude d'un acteur collectif : les femmes dans la 

société française des années 1950 aux années 1980. 



 

Document proposé : 

 



Il s'agit d'une sélection de quatre petites annonces matrimoniales publiées par des femmes dans 

la revue Le Chasseur Français entre 1953 et 1973. Dans ces très courts textes, chacune présente 

ses origines, ses goûts, ses convictions, ses aspirations personnelles et professionnelles. L'ordre 

des informations proposées en dit parfois long sur la façon dont elles conçoivent leur place dans 

le couple qu'elles aspirent à former. On voit évoluer le rapport aux études, au travail, à la 

fécondité, et l'ensemble dessine une émancipation contrastée. 

Démarche possible : 

Premier temps : Sélection des informations utiles dans les documents. On peut envisager de 

compléter un tableau de la forme suivante : 

 

Deuxième temps : A partir de ces quatre petites annonces, les élèves formulent des hypothèses 

sur l’évolution de la place des femmes dans la société française des années 1950 aux années 

1980.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On notera que les hypothèses formulées à ce stade peuvent se révéler fausses : ces erreurs 

permettront de souligner la spécificité de ce document : il est subjectif (ne concerne que quelques 



femmes, le lectorat du Chasseur Français est spécifique) et il sera nécessaire de le confronter à 

des documents construits par des historiens (statistiques, analyses…). 

Les élèves travaillent ensuite par groupe sur un des trois thèmes. A partir de deux ou trois 

documents, ils sont chargés de valider ou d’invalider les hypothèses formulées et de justifier leurs 

réponses. 

Exemple de documents proposés pour le thème 2 : "la place des femmes dans le monde du 

travail" :  

 

Source : Centre d’observation de la société, Les inégalités hommes-

femmes dans l’univers professionnel, mars 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences travaillées : 

Analyser et comprendre un document : identifier un document, comprendre le sens général, 

extraire des informations ; Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués : se poser des 

questions à propos d’une situation historique, construire des hypothèses d’interprétation ; 

Coopérer et mutualiser.  



Points du programmes : Une nouvelle place pour les femmes  : dans la vie politique leur place 

augmente peu malgré l’obtention du droit de vote et des actions volontaristes, dans le monde du 

travail elles sont plus présentes et plus diplômées, mais les inégalités (salaires, responsabilités) 

restent importantes, dans la sphère privée elles deviennent plus libres de leurs choix 

(contraception, divorce…).  

Troisième temps : Toujours par groupe, les élèves sont chargés de réaliser une frise 

chronologique  reprenant les principales lois qui concernent leur thème. Il s'appuieront pour cela 

sur le document ci-dessous. La confrontation des frises permet de déterminer le(s) domaine(s) 

dans le(s)quel(s) l’égalité homme / femme progresse le plus lentement. 

  

On termine par un retour réflexif sur les chronologies : quel repères mémoriser et pourquoi ? Que 

révèlent ces décisions de la situation historique étudiée ? 

Un exemple de repère : 



 

 

Compétences travaillées : 

Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués : justifier une démarche ; Pratiquer 

différents langages : écrire pour argumenter ; Coopérer et mutualiser ; Se repérer dans le temps : 

construire des repères historiques. 

Points du programme : La loi accompagne l’émancipation des femmes, notamment dans le 

domaine privé (contraception, divorce, IVG…)  mais ne parvient pas à lever tous les blocages, 

surtout dans les domaines politiques et professionnels. 

Mise en perspective de l'étude : 

 



Quelques indications bibliographiques : 
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