Séquence 2 – Les femmes dans la
société française de la Belle Epoque
à nos jours

Introduction:
La vie d’une femme d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec celle
d’une femme vivant au XIXème siècle: elle a été totalement
bouleversée. Si les changements sont difficiles à mesurer, c’est
parce qu’ils sont devenus des évidences.
Ils sont dus surtout aux luttes menées pendant plus d’un
siècle par les féministes, ces femmes qui se battent pour
l’amélioration de leurs droits et de leur rôle dans la société:
enseignement secondaire et création d’un baccalauréat, droit
de vote, égalité professionnelle.
Cependant, beaucoup de progrès restent à faire dans de
nombreux domaines.

Problématiques:

Quelles évolutions ont connues les femmes depuis la fin du XIXème siècle?
Par quels moyens y sont-elles parvenues?

Première femme pilote de
l’armée, années 2000

Séance 1 – La « femme idéale », de la Belle Epoque à la fin des années 1950
OBJECTIF: Montrer les avancées de la condition féminine durant cette période
Séance 2 –La femme émancipée à la conquête de nouveaux droits
OBJECTIF: Montrer l’émancipation des femmes ces quatre dernières décennies et
que le combat est toujours d’actualité
Séance 3 – ETUDE DE CAS: Le combat pour l’IVG de Simone Veil
OBJECTIF: Montrer un exemple de conquête d’un droit

Séance 1 – La « femme idéale », de la

Belle Epoque à la fin des années 1950

Introduction

Problématique:
La condition féminine s’est-elle améliorée entre la Belle Epoque et
la fin des années 1950?

I – La condition féminine de la fin du XIX ème siècle à 1930
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Doc.1: Une représentation traditionnelle du
rôle de la femme
1. Combien de générations la scène représente-t-elle?
2. Quelle est l’activité des enfants? Quelle est celle de la mère?

I – La condition féminine de la fin du XIX ème siècle à 1930
3. Quels droits la femme des années 30 ne
possède-t-elle pas?

Le travail féminin existe (surtout les
métiers non qualifiés) mais il est de
plus en plus mal vu. On attend des
femmes qu’elles s’occupent des
enfants et du ménage.

4. L. Weiss affirme que la femme mariée est
mineure au regard de la loi: qu’est-ce que
cela signifie?
Cela signifie qu’elle a le même statut qu’un enfant Doc.2: Louise Weiss raconte le débat
avant sa majorité. Par contre, elle est traitée féministe qu’elle a mené dans les années
comme une majeure devant le tribunal: elle est 1930
jugée exactement comme un homme.

II – Les avancées féministes durant la guerre
Doc.3: Intervention de Lucie Aubrac à la
BBC, 20 avril 1944

1. Qui parle?
2. D’où?
1. Qui parle? D’où? Pourquoi?

3. Pourquoi?

Elle veut montrer le rôle que
peut jouer la femme dans la
victoire
4. Relevez les fonctions occupées par les femmes dans la Résistance.

> A l’issue de la guerre, les femmes retrouvent leur
place de mère et d’épouse au sein de leur foyer.
Cependant, grâce à leur participation, elles
obtiennent le droit de vote si longtemps réclamé.

III – La femme des années 1950
Doc.4: La femme idéale
dans les années 1950
Publicité pour la marque
Frigidaire
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1. Décrivez le document.
2. Pourquoi cette femme
se réjouit-elle?
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Parce qu’elle a un
réfrigérateur
Frigidaire, symbole
de modernité et de
confort.

3. Quels semblent être les rôles respectifs du mari et de la femme dans la société des années
1950?
4. Quelle image de la femme cette affiche véhicule-t-elle?

Femme: s’occupe de l’intérieur, des tâches ménagères symbolisées par
le tablier et le réfrigérateur ouvert
Homme: travaille à l’extérieur

Montrez, dans un développement d’une quinzaine de lignes, comment évolue la
condition féminine de la Belle Epoque aux années 1950 en utilisant les termes:
condition féminine, mouvement féministe , mineure au regard de la loi, résistance.
Organisez votre travail en un plan chronologique.

Explications
suivant un ordre
chronologique

La femme de la fin du XIXème siècle a peu de droits.
Jusqu’aux années 1950, la condition féminine a peu évolué.
Jusqu’aux années 1930, la femme est cantonnée aux tâches
ménagères et à l’éducation des enfants. Le mouvement féministe se
met alors en place pour obtenir des droits. Louise Weiss a mené dans
les années 1930 un combat pour que la femme ne soit plus reconnue
comme mineure au regard de la loi.
Durant la Seconde Guerre mondiale, les femmes se
lancent dans la résistance. La figure emblématique reste Lucie
Aubrac qui lance un appel depuis Londres sur les ondes de la BBC.
Cet engagement féminin permet l’obtention du droit de vote en
1944.
Dans les années 1950, cependant, la femme regagne sa
place d’avant-guerre de femme au foyer occupée aux tâches
ménagères.

Années 1950 Années
1890-1930
1930/1945

Exposer la
situation de départ
et reprendre les
termes du sujet

BILAN
Finalement, y a-t-il une avancée de la condition féminine en un demi siècle?

La condition féminine a trop peu évolué entre la fin du XIXème et
la première moitié du XXème siècle. Elle a même reculé sous le
gouvernement de Vichy (1940-44) l’avortement est par exemple
puni par la peine de mort et l’idéologie officielle veut les renvoyer
dans leur foyer.
Dans les années 1950, l’idéal féminin (idée que l’on se fait de la
femme dans une société) reste celui de l’épouse-mère-ménagère,
idéal que la majorité des femmes doivent désormais concilier avec
une vie professionnelle.
Mais dans les années 60/70 , des actions militantes vont bousculer
cette représentation.

NOTION:
- Condition féminine: Ensemble des éléments qui décrivent
la place et le rôle des femmes dans la société.
-féminisme: courant d’idées réclamant des droits identiques
pour les hommes et pour les femmes par un mouvement
collectif visant à améliorer la condition, la place des femmes
dans la société et la lutte pour l’égalité des droits entre
l’homme et la femme.

Séance 2 –La femme émancipée à la

conquête de nouveaux droits
Introduction:
La place des femmes dans la société a longtemps été limitée à la
famille et à la vie domestique. Au cours du XXème siècle, les
femmes investissent de nouveaux domaines. Ces quarante
dernières années, les avancées ont été nombreuses et
déterminantes dans l’amélioration de leurs conditions.

Problématiques:
Quelles sont ces avancées?
Quelles sont les limites de la révolution de la condition de la femme aujourd’hui?

I – 1960-70: L’émergence du mouvement féministe

Doc.1: Le féminisme au XXème siècle
1. Quelles sont les revendications des
femmes au XXème siècle?

Doc.2: Les lois qui ont fait évoluer la condition
féminine dans les années 1960-1970
2. Quels domaines de la vie des femmes sont
concernés par ces lois?

-Égalité civile
-Maîtrise de la fécondité
-Position au sein de la famille

3. Quelles sont, à votre avis, les conséquences de ces lois pour la vie des femmes?

Après 1968, le mouvement féministe prend de l’ampleur: les groupes
féministes se multiplient, les manifestations de femmes envahissent les
rues. Cela entraîne une véritable révolution de la condition féminine (loi
autorisant l’IVG, obtention de l’égalité civile, entrée massive des femmes
dans le monde du travail).

II – Des inégalités persistantes
L’ascension de Ségolène Royal représente un phénomène rare dans la politique française. Et,
bien qu’elle rejoigne d’autres femmes influentes en Europe et dans le monde, presque partout
dans le monde les femmes restent minoritaires en politique: en 2005, d’après les Nations
Unies, seuls 16% des députés et sénateurs dans le monde étaient des femmes. […]
Ce phénomène n’est pas limité à la politique. Les femmes sont peu représentées dans toutes les
positions dirigeantes, aussi bien dans l’entreprise que dans la vie publique. […] L’expression
américaine pour décrire cet état de fait est parlante: les femmes sont enfermées sous un glass
ceiling, un plafond de verre qui les empêche de parvenir au sommet.
Esther Duflo, «femme et le plafond de verre», Libération, 27 novembre 2006

Les postes à responsabilité sont aussi globalement réservés aux hommes. Un retard
atypiquement français […]: 52% des PME françaises n’ont aucune femme faisant partie de
leur direction contre 34% dans le monde entier. […] A titre d’exemple, 94% des entreprises
philippines comptent au moins 1 femme au sein de leur équipe de direction. […] Mais là-bas,
comme partout ailleurs, et notamment en France, à même niveau de responsabilités, les
salaires des femmes cadres asiatiques restent malheureusement inférieurs aux cadres
masculins.
Guirec Gombert, «Les entreprises préfèrent les hommes», Le Figaro, 6 mars 2009.

Doc.3: Les femmes et les plafonds de verre
1. Que désigne l’expression « plafond de verre »?
2. Quels sont les domaines dans lesquels les femmes sont confrontées à un « plafond de verre »?
3. Quelle est la position de la France par rapport au reste du monde?

> Les inégalités persistent dans différents domaines:
- politique
- éducatif et professionnel (les femmes réussissent plus mais son encore trop peu
nombreuses dans les filières scientifiques et techniques et représentent la moitié
de la population active notamment dans le secteur tertiaire).

Doc.4: Le féminisme au XXIème siècle

4. Qu’est-ce qu’une féministe au XXIème siècle?
5. Que revendiquent-elles?

CONCLUSION
Les avancées sont multiples et touchent
différents domaines.
Or, on ne peut toujours pas parler d’égalité
réelle entre homme et femme. Au travail, les femmes
souffrent encore de discrimination dans la progression
de leur carrière et une inégalité salariale; elles sont
moins représentées dans le monde politique; parfois
même, par endroit, on assiste au retour du sexisme et
du machisme.
Cela aboutit à la naissance de nouvelles
associations qui entendent lutter contre toutes les
violences faites aux femmes (physique, psychologique,
verbale).

NOTION:
- Droits civils et politiques: ensemble des droits garantis par
l’Etat à tous, en tant que personne privée (droits civils) et en
tant que citoyen (droits politiques). Les droits civils incluent :
droit à la liberté et à la sûreté, à la liberté de presse et de
religion, à la liberté d’expression, de posséder et de gérer des
biens.
Les droits politiques désignent le droit de voter et d’être élu.
- parité: égalité de représentation entre homme et femme dans
toutes les assemblées élues

Séance 3 – ETUDE DE CAS:
Le combat pour l’IVG de Simone Veil

Introduction:
Dans les années 70, l’interdiction de l’avortement est au
cœur du débat public. La loi française interdit et punit
l’avortement. La contraception n’est autorisée que depuis
1967et l’avortement clandestin, par lequel les femmes
risquent leur vie, reste la solution pour beaucoup.

Problématique:
Comment Simone Veil a-t-elle remporté le débat pour l’IVG?

I – Avant 1974, un cadre légal répressif
Doc.1: Le tract pour Marie-Claire, octobre 1972
1. A quelle date ce tract est-il publié?
2. Qui en est à l’origine?
3. A l’occasion de quel évènement?
Ce tract est publié lors du procès de Bobigny (octobre-novembre
1972) durant lequel on juge une adolescente de 16 ans, Marie-Claire,
qui a avorté après avoir subi un viol de la part d’un camarade de son
lycée.
4. A quelle action incite-t-il?
5. Quelles injustices dénonce ce tract? Quelles revendications porte-til? A quels textes répressifs fait-il référence?
Les injustices dénoncées sont:
-économique (pour avorter à l’étranger)
-sociale (ce sont les plus démunis et les plus isolées qui sont frappées)
-l’absence d’éducation sexuelle à l’école
-la cécité de la société et de la justice.
Il réclame:
-le droit réel à la contraception
-une modification de la législation sur l’avortement
-la gratuité judiciaire pour les inculpés d’avortement.

Il fait référence aux textes répressifs de 1920, de 1923 et de 1942 qu
prévoient de lourdes peines contre les personnes qui favorisent
contraception et l’avortement.

6. Quelle est la situation , au regard de la loi, des
femmes qui souhaitent interrompre une grossesse
dans les années 1960? Quel est l’apport de la loi
Neuwirth?

> Au début des années 1960, une femme qui
souhaite avorter est dépendante de sa situation
sociale. Si elle a les moyens financiers, elle peut
se rendre à l’étranger pour bénéficier d’une IVG.
Si elle n’a pas ces moyens, elle est soumise à la
loi qui considère l’avortement comme un crime.
La loi Neuwirth est une première mesure
préventive puisqu’elle autorise la vente de
contraceptifs.

Doc.2: La loi Neuwirth, 1967 (extrait)

II – Un débat houleux
A – Sur la scène politique

Doc.3: Discours de Simone Veil à l’Assemblée nationale
1. Quel argument majeur est avancé par Simone Veil pour convaincre les députés d’adopter son
texte de loi?

> C’est le fait que si la loi ne peut pas être respectée, l’autorité de l’Etat
est mise en cause.
2. Quels sont les acteurs mis en difficulté par la loi en vigueur?

B – Dans la société

Doc.4: Un combat difficile

3. Quels éléments montrent l’intensité des attaques contre la ministre de la Santé et la difficulté
de sa tâche?

III – L’adoption du texte de loi

Doc.4 : Les débats et le vote de la loi
Le texte est présenté par la ministre d’un gouvernement de droite.

1. Quelle fut la durée des débats?
2. Comment se répartissent les voix de la majorité (de droite) et celle de l’opposition?

> Le vote ne recouvre pas les clivages traditionnels entre droite et
gauche. En effet, les voix de droite sont divisées, la majorité des députés
de droite se révèle contre la loi. Si le texte est adopté par 284 voix
contre 189, c’est grâce aux voix des députés de gauche, socialistes et
communistes, qui ont tous (à l’exception d’une voix, celle d’un
socialiste), voté pour la libéralisation de la loi sur l’avortement.

CONCLUSION
Comment Simone Veil a-t-elle remporté le débat pour l’IVG?

Le principe de la loi:

La situation
concernant
l’avortement:

Avorter est un crime

L’argumentation
de la ministre

Le débat

Le résultat

Il faut changer la
loi, car son nonrespect met en
cause l’autorité
de l’Etat.

Une loi pour

L’attitude de
certains de ses
adversaires
Attaques indignes
contre la ministre.
L’avortement est
comparé à
l’extermination des
Juifs par les Nazis.

5 ans

La réalité:
De nombreuses femmes avortent
clandestinement. Les tribunaux sont
rarement saisis.
La loi est bafouée.

La durée des
débats
24 jours

Le vote
189 voix contre
284 voix pour
-Nombreux
opposants à
droite

-Vote quasiunanime de la
gauche

Une reconduction définitive en

1979

CONCLUSION DE LA SEQUENCE
Quelles évolutions ont connues les femmes depuis la fin du XIXème siècle?
Par quels moyens y sont-elles parvenues?
INEGALITES
(fin du XIXème siècle)

LUTTES (XXème siècle)
Naissance du féminisme

Femmes mineures au regard de -Pour l’égalité civile et
politique (1920-1960)
la loi
-Pour l’accès à
-Essentiellement cantonnées
l’instruction
aux rôles de mère et de
-Pour l’émancipation des
ménagère
femmes (1960-70): révolution
-Salariat féminin peu
sexuelle (contraception en
développé
1967, avortement légal en
1974)
-Pour l’égalité dans le monde
du travail (1980-2000)

-Pour l’égalité dans la
représentations politique (loi
sur la parité en 2000)

L’EGALITE?
(XXIème siècle)
-La condition féminine s’est
nettement améliorée
MAIS
-des inégalités persistent
(salaires, plafond de verre,
parité non respectée)
-des stéréotypes à la vie dure:
maintien des rôles
traditionnels (tâches
ménagères, éducation des
enfants, filières masculine ou
féminine, …)
Sexisme, machisme et
violences envers les femmes
se maintiennent

