
Femmes et hommes dans la société des années 1950 aux 
années 1980

 PLAN

Femmes, jeunes et immigrés dans la société 

A) L’émancipation des Françaises

• féminisation de la population active

• mais inégalités salariales entre les hommes et les femmes

• émancipation progressive des femmes

B) L’évolution de la situation des immigrés

• 1975 : l’immigration de travail organisée par l’État pendant les Trente Glorieuses 

est stoppée

• beaucoup d’immigrés sont mal payés et logent dans des bidonvilles 

• dans les années 80 : ils sont victimes de la crise et de la montée du racisme et de 

la xénophobie

C) La place nouvelle des jeunes

• augmentation et rajeunissement de la population grâce au baby boom jusqu’au 

milieu des années 1970

• mai 1968 : mouvement social de masse (grèves et manifestations) porté par la 

jeunesse étudiante anti-autoritaire et suivie par le monde ouvrier

Vivre et penser autrement
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A) Des évolutions économiques

• à partir de 1973 : désindustrialisation qui fait reculer le secteur industriel et 

bénéficie au secteur tertiaire

• chômage de masse qui apparait et qui touche particulièrement :

◦ les jeunes

◦ les femmes

◦ les immigrés

◦ les personnes de + de 50 ans

B) Des évolutions sociales

• enrichissement des Français et entrée dans la société de consommation

• transformation de la famille :

◦ recul du mariage

◦ progression du divorce

• l'individualisme s'impose dans les années 1980

• allongement des congés payés et démocratisation des vacances

C) Des évolutions culturelles

• développement de la culture de masse (ex. : livre de poche, radio, télévision, etc.)

• démocratisation culturelle soutenue par le gouvernement

Répondre aux évolutions sociales par la loi

A) De nouvelles législations

• 1970 : SMIC

• 1974 : droit de vote à 18 ans

• lois majeures concernant l’université (ex. : aide aux étudiants)

B) Des lois pour les femmes

• 1974 : création d’un secrétariat d’État à la Condition féminine
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• émancipation progressive par la loi :

◦ loi Veil autorisant l’IVG (1975)

◦ loi Roudy pour l’égalité professionnelle entre hommes et femmes dans les 

entreprises (1983)


