
 
 

  

 

Histoire thème 3 
Les femmes dans la société française 
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L1 – Les femmes dans la vie politique 
française p 112-113 
 

I L’émergence des femmes politiques dans la Vème Rep. 
 

1. Quelles sont les principales étapes de l’émergence des femmes dans la vie 

politique (docs. 1 à 5) ? 

- Avant 1958, la 1ère étape est l’obtent° du droit de vote et d’éligibilité en 1944, et, 

conséquemment, l’entrée des ♀ au Parlement. 

- La 2ème  étape est la candidature des ♀ à l’élect° présidentielle. La 1ère ♀ candidate est 

Arlette Laguiller en 1974, seule face à 11 ♂, et qui obtient 2,33 % des suffrages exprimés. 

Depuis 1974, des ♀ ont toujours été présentes à l’élect° du PR, totalisant de faibles 

scores toutefois. 

- Une 3ème étape est la nominat° d’une ♀ comme PM : Edith Cresson en 1991. 

 

2. Selon vous, quelle est la date la plus importante pour la place des ♀ dans la vie 

politique ? (docs. 1 à 5) ? 

- La date la + importante pourrait être 1974 car la candidature d’Arlette Laguiller signifie 

qu’il est désormais recevable dans la société française qu’une ♀ brigue la PR. 

- Cependant, la présence de Ségolène Royal au 2nd tour de l’élect° du PR de 2007 est 

encore + significative : presque 50 % des Français considère qu’une ♀ présidente est 

dans le domaine du possible.  

 

II Une place encore limitée 
 

3. En quoi la loi sur la parité peut-elle constituer une réponse à la sous-représentat° 

des ♀ dans la vie politique sous la Vème Rep. (docs. 1 et 4) ? 

Sur le doc.  1, on constate que les ♀ représentent moins de 2 % des élues en 1958. ↗ du nombre 

des élues est manifeste à partir de 1978 (20 élues), tendance confirmée en 1988 (33 élues). 
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La loi sur la parité, promulguée le 6 juin 2000, n’est qu’incitative (les partis qui présentent 

moins de 50 % de candidates reçoivent moins de subvent°). Cependant, elle semble avoir 

considérablement amélioré les choses : 155 ♀ sont élues à l’Assemblée nationale en 2012 : il y a 

donc plus de 25 % de ♀ députées. 

 

4. Quelles sont les élections concernées par cette loi et quel en est l’impact (docs. 1 et 

4) ? 

Cette loi prévoit une égalité et alternance obligatoires des candidatures pour les scrutins de 

liste. Pour les élect° législatives, au scrutin uninominal, la loi prévoit une égalité facultative 

(perte de subvent° si - de 50 % de candidates). Cette loi comporte des manques : elle ne 

concerne pas les élect° municipales dans les villes de - de 3 500 habitants, ni les cantonales. 

La législat° en faveur de la parité a donc donné des résultats contrastés selon les modes de 

scrutin :  

- la parité est une réalité dans les conseils municipaux des villes de + de 3 500 habitants, 

dans les conseils régionaux et au Parlement européen. 

- Cependant, la proport° de ♀ élues maires reste faible (13,8 %), seules 2 ♀ sont présidentes 

de Région, les conseillers généraux sont majoritairement masculins, et les têtes de listes 

investies par les partis politiques sont des hommes à 83,5 %.  

 

Bilan 
Voir chap. 1 synthèse p 119 
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L2 – Les femmes dans la vie professionnelle et 
sociale p 114-115 
 

I L‘intégration professionnelle des femmes 
 

5. Expliquez le parcours d’Anne Chopinet. En quoi est-il exceptionnel (docs. 6 à 8) ? 

Le parcours d’AC montre que lorsque les ♀ peuvent concourir pour les grandes écoles, elles ont 

les mêmes capacités que les ♂ : 

- Des études brillantes : major du concours de l’X, elle intègre les Mines. 

- Fait partie des 1ères ♀ à occuper des hautes responsabilités dans le privé, tout en ne 

sacrifiant pas son rôle de mère. 

- Participe à la création d’une bourse d’étude destinée aux ♀. 

6. Comment le taux d’activité des femmes a-t-il évolué depuis les années 1970 ? 

Comment pouvez-vous l’expliquer (docs. 6 à 8) ? 

L’arrivée massive des ♀ sur le marché du travail est un des faits marquants de l’évolut° de la 

société française depuis la fin de la 2 GM : elle répond à un besoin de justice sociale, liée à 

l’autonomie financière des ♀. 

La ↘ du % de ♀ de 15 à 24 ans qui travaillent s’explique par le fait que les études sont de + en + 

longues et plus encore pour les ♀ qui réussissent globalement mieux que les ♂. 

Ce phénomène à une cause culturel, un effet de générat° : les ♀ les + âgées n’ont pas toutes 

cherché à travailler. 

7. Quelles limites relevez-vous à l’intégration professionnelle des femmes (docs. 6 à 

8) ? 

Des limites existent encore :  

- Difficulté à atteindre des postes stratégiques dans le public comme dans le privé 

(« plafond de verre »). 

- Difficulté à concilier travail et vie familiale. 

- Regard que les ♂ portent sur les ♀ dans le travail. 
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II Des avancées sociales, mais des combats à mener encore 

7. Présentez Simone Veil et listez les arguments qu’elle invoque pour faire voter la loi 

sur l’IVG (docs. 9 à 10) ? 

Simone Veil a été déportée à Auschwitz comme juive à l’âge de 17 ans. Après sa libérat°, elle 

entre dans la magistrature. Elle occupe successivement les postes de ministre de la Santé sous 

VGE, de députée puis elle préside le Parlement européen jusqu’en 1982. 

SV fait voter la loi sur la légalisat° de l’IVG en 1975. Ses arguments étaient de plusieurs ordres :  

- Légaux : la loi condamnant l’avortement est bafouée en permanence, ce qui conduit au 

désordre. 

- Ethiques : les médecins doivent aider  les ♀ à avorter pour éviter qu’elles ne le fassent dans 

des condit° déplorables. 

- Sociaux : la loi existante crée des ≠ entre les ♀ aisées (qui peuvent avorter dans de bonnes 

condit°), et les ♀ pauvres. 

9. Quels moyens les femmes emploient-elles pour défendre leur droit à disposer de 

leur corps (docs. 9 à 10) ? 

Les ♀ créent des mouvements féministes (MLF…) et s’expriment notamment par le biais de 

manifestes. 

10. Quels combats les femmes ont-elles encore à mener (docs. 9 à 10) ? 

Des combats restent à mener, notamment autour du viol, du harcèlement sexuel ou du libre 

choix vestimentaire, remis en question dans certains quartiers. 
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Bilan Voir synthèse chap. 2 p 119 
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L3 – Les femmes dans le monde de la culture p 
116-117 
 

I Les femmes dans le monde de la culture 

11. Observez attentivement le doc. 11. Que nous apprend-il sur la place des femmes 

dans le monde de la culture au début des années 1960 (doc. 11) ? 

La photo représente le jury de femmes du prix Femina, décernant une récompense dans une 

attitude assez décontractée, à Alain Jessua : c’est le seul homme de la photo, en posit° centrale 

mais accroupi, donc en situat° d’infériorité par rapport  aux femmes debout qui l’entourent. 

L’une d’entre elles lui pose la main sur la tête, avec un geste protecteur comme elle le ferait 

pour un enfant.  

Ces femmes sont des bourgeoises et on constate une certaine uniformité de style. Cependant, 

certaines d’entre elles se distinguent par le port de bas résille, de bottes, de jupe ou de 

coiffures courtes.  

C’est donc une photo non conventionnelle, qui marque une affirmat° des femmes dans le 

monde de la culture et dans la société en général. 

 

12. Quels sont les moments forts de la reconnaissance des femmes en tant qu’artistes 

(docs. 11 à 15) ? 

Les moments forts représentés ici sont l’élection de Marguerite Yourcenar à l’Académie 

française en 1980 et la récompense obtenue  en 1986 par la réalisatrice Coline Serreau. 

Dans le domaine des arts savants (littérature) ou dans celui des arts populaires (cinéma), les 

femmes sont reconnues, bien que tardivement,  par la société française.  

 

II Une nouvelle culture, la culture féministe 

13. Comment analysez-vous la démarche d’Orlan (doc. 14) ? 

Orlan est une artiste française née en 1947, qui pose sont identité comme mutante. Elle se 

présente comme « un femme et une homme ». 

Elle dénonce les pressions politiques, religieuses, sociales qui s’exercent sur le corps. Pour 

subvertir les standards de la chirurgie esthétique imposés aux femmes, Orlan se lance dans 
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une série  d’interventions chirurgicales médiatisées, puis poursuit son œuvre par la création 

d’autoportraits numériquement modifiés. 

Son travail dénonce donc la violence faite aux corps et en particulier aux corps des femmes, et 

s’engage ainsi dans un combat féministe. 

 

14. Le magazine Causette est-il un journal féminin ou féministe ? Pourquoi (doc. 15) ? 

Causette est les deux à la fois :  

- Féminin car il s’adresse avant tout à un public de femmes. 

- Féministe car il fait de l’émancipation de la femme son axe éditorial majeur. 

 

15. Dans quels domaines artistiques les femmes ont-elles trouvé leur place ? Y a-t-il 

selon vous une spécificité des femmes dans le monde de la culture (docs. 11 à 15) ? 

D’abord égéries inspiratrices pour des artistes, les femmes deviennent peu à peu artistes elles-

mêmes dans tous les domaines artistiques : il n’y a pas plus de limites à la créativité artistique 

féminine qu’à celle des hommes. 

En revanche, cette créativité comporte une spécificité : de nombreuses artistes femmes 

s’inspirent de la question de la femme, du rapport à son corps pour créer. 
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Bilan Voir synthèse chap. 3 p 119 

 


