
HISTOIRE 1ère THEME 5 
LES FRANCAIS ET LA REPUBLIQUE 

Question : LA REPUBLIQUE ET LES EVOLUTIONS DE 
LA SOCIETE FRANCAISE 

 

Problématique  de la question :  

Comment la République s’adapte-t-elle aux 
mutations de la société française au XXème siècle 

?  

3 aspects :  

• La question ouvrière à un moment précis : le Front populaire 

• Religions et laïcité sur le temps long : depuis 1880 

• La place des femmes dans la vie politique et sociale de la France 
sur le temps long : le XXème siècle 

 

 
 

 



LA PLACE DES FEMMES DANS LA VIE 
POLITIQUE ET SOCIALE DE LA FRANCE AU 

XXème siècle 
 

1ère fois que les femmes entrent dans l’histoire enseignée et se voient être l’objet 
d’une question à part entière. Elles ne seront plus les « oubliées » de l’histoire. 

Conséquences de la naissance d’une histoire du genre depuis  la fin des années 
1990 face à une « histoire virile » pour Christine Biard.  
 
Sources : F. Thébaud, G. Dermenjian, I. Jami, A. Ruquier : La place des femmes 
dans l’histoire. Une histoire mixte. Belin/association Mnémosyne 2010. 
http://www.mnemosyne.asso.fr/ et sa revue en ligne : 
http://genrehistoire.revues.org/ 
 
 

http://www.mnemosyne.asso.fr/
http://genrehistoire.revues.org/


LA PLACE DES FEMMES DANS LA VIE POLITIQUE ET 

SOCIALE DE LA FRANCE AU XXème siècle 

En deux leçons de chacune 1 heure 
 
• La conquête de leur place dans la vie politique (1er combat des 
femmes : suffragettes)  
 
• La conquête de leur place dans le monde  du travail (combat plus 
tardif car obstacle des hommes actifs qui les voient comme des 
concurrentes) et la recherche de l’épanouissement personnel 
(obstacle d’une France nataliste jusqu’en 1943 face à la « grève des 
ventres » ) 
 

Problématique : Comment la République a-t-elle répondu au long 

combat des femmes pour devenir des citoyennes à part entière ?  



Accroche :  
 
L’affiche électorale du 2ème tour 
des présidentielles de 2007 : la 
candidate  socialiste Ségolène 
Royal  
Sources : 
http://www.lepolitique.com/actu/
affiches/2007-off.htm 
 

En quoi cette affiche illustre-t-
elle la place acquise par les 
femmes au cours du XXème 
siècle ?   

http://www.lepolitique.com/actu/affiches/2007-off.htm
http://www.lepolitique.com/actu/affiches/2007-off.htm
http://www.lepolitique.com/actu/affiches/2007-off.htm
http://www.lepolitique.com/actu/affiches/2007-off.htm
http://www.lepolitique.com/actu/affiches/2007-off.htm


I. Le long combat politique des femmes. 
 

Problématique : De la minorité à la majorité: Comment la République a-t-elle 
enfin reconnu les femmes comme citoyennes à part entière ? 

A. La lutte pour le droit de vote et l’exercice du pouvoir politique 

1. La déception en 1919 

Document : Contre le vote des femmes.  Le refus du Sénat, chambre conservatrice.  
 
LES MAINS DES FEMMES NE SONT PAS FAITES POUR VOTER 
« Les mains des femmes sont-elles bien faites pour le pugilat de l'arène publique ? Plus que 
pour manier le bulletin de vote, les mains de femmes sont faites pour être baisées, baisées 
dévotement quand ce sont celles des mères, amoureusement quand ce sont celles des 
femmes et des fiancées : ...  Séduire et être mère, c'est pour cela qu'est faite la femme ». 
Alexandre Bérard, sénateur de mouvance radicale  
Rapport du Sénateur sur plusieurs propositions de loi tendant à accorder aux femmes 
l'électorat et l'éligibilité. 
(Rapport n ° 561, annexé au procès-verbal de la séance du Sénat du 3 octobre 1919). 
Sources : http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete_politique_anthologie.asp 
 

Comment expliquer le refus du Sénat à accorder le droit de vote aux femmes, qui sont aussi 
les actrices de la victoire au lendemain de la Grande Guerre ?  
 

 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete_politique_anthologie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete_politique_anthologie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete_politique_anthologie.asp


2. Le féminisme combattif des années 1920- 1930 

Mai 1935  
Louise Weiss et un groupe de suffragettes 
L’Histoire n°245 p 84 

La Une de la Française, 3 femmes sous-
secrétaires d’Etat dans le 1er 
gouvernement du Front Populaire 
Sources : www.histoire-politique.fr/ 
index.php?numero=01... 

  
 

Quels sont les moyens d’action 
des femmes dans l’Entre-Deux 
Guerres ?  

En quoi ces 3 nominations sont-
elles une maigre victoire ?  

http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=01&rub=dossier&item=7
http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=01&rub=dossier&item=7
http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=01&rub=dossier&item=7
http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=01&rub=dossier&item=7
http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=01&rub=dossier&item=7


Quelles circonstances permettent  aux femmes d’obtenir la citoyenneté politique ? 
En quoi y a-t-il encore débat pour l’octroi du droit de vote au femmes ?    

2 circonstances :  
* Leur implication dans la résistance 
* Le retard de la France par rapport aux autres pays occidentaux 
 

Document:  Ordonnance du 21 avril 1944 prise par le gouvernement du général de Gaulle 
à Alger :  
« Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes ».  
 

Document sur diapo suivante:  débat de l'Assemblée consultative  le 24 mars 1944 
 
Ultimes réserves des parlementaires masculins devant ce doublement du corps électoral. 
 

Sources : G. Dermenjian…. : La place des femmes dans l’histoire. Belin.  Mnémosyne 2010 
 

3. Le suffrage accordé en 1944 
 





 
Documents :  Caricature de Jean Effel  
       Photographie Les femmes votent aux élections municipales du 29 avril 1945 
Sources  : G. Demenjian…. : La place des femmes dans l’histoire. Belin.  Mnémosyne 2010 

Quelles craintes révèle la caricature de Jean Effel sur le vote des femmes? 



B. La parité: une égalité politique imposée 

Le Manifeste des dix publié le 06/06/1996  L’Express 
Pourquoi des femmes venues d'horizons divers, aux engagements parfois opposés, ont-elles décidé d'unir 
leurs voix? 
Ayant en commun d'avoir eu ou d'exercer actuellement des responsabilités publiques, nous voulons, (…) 
alors lancer cet appel pour l'égalité des chances et des droits entre hommes et femmes. Une égalité enfin 
effective, au-delà des promesses de circonstance, électorales ou non. Une égalité plus urgente que jamais, 
non seulement pour les femmes, mais pour notre pays, car plus qu'hier encore la participation des unes va 
de pair avec l'intérêt national.(…)  
Cinquante ans après l'instauration du droit de vote des femmes en France, seulement 5% d'entre elles 
sont sénateurs ou maires, 6% députés ou conseillers généraux. Le scrutin proportionnel améliore 
sensiblement la représentation féminine, avec 12% des conseillers régionaux et 30% des parlementaires 
européens. Pour y parvenir, voici les mesures que nous proposons:  
1 - Une politique volontariste des partis, du gouvernement et des associations féminines conjugués. 
3 - Financement des partis politiques en fonction du respect de la parité de leurs instances dirigeantes et 
de leurs élus.  
4 - Nomination volontaire à des postes de responsabilité qui dépendent de l'Etat et du gouvernement, en 
se fondant sur un principe de parité…. 
6 - Et s'il faut modifier la Constitution pour introduire des discriminations positives, nous y sommes 
favorables, comme l'est, nous en sommes persuadées, la majorité de nos concitoyens.  
7 - Alors, sur ce sujet, pourquoi pas un référendum?  
Michèle Barzach, Frédérique Bredin, Edith Cresson, Hélène Gisserot, Catherine Lalumière, Véronique 
Neiertz, Monique Pelletier, Yvette Roudy, Catherine Tasca, Simone Veil. 
Sources : http://www.lexpress.fr/  actualite/politique/le-manifeste-des-dix_492498.html 
  
 
 
 

Qui sont les auteurs de ce manifeste? Que revendiquent-elles ? Pourquoi ?   

http://www.lexpress.fr/


Sources : http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF05531&page=graph 

Participation des femmes à la vie politique française.  

La loi sur la parité du 6 juin 2000 a-t-elle permis aux Françaises d’être plus 
présentes dans la vie politique française?  

Chronologie 
1974 Arlette Laguiller, 
candidate aux élections 
présidentielles  
1991 Edith Cresson 1er ministre 
1999 : Elisabeth Guigou Garde 
des sceaux 
2000  loi sur la parité 
2007 : Ségolène Royal 
candidate au 2ème tour des 
présidentielles 



En lien avec ECJS projet de programme 2012 :  
 
Thème 1 : Les institutions et la République 
L’examen de propositions portées aujourd’hui dans le débat public par les 
différentes forces politiques sur les évolutions possibles des institutions. 
Etude sur débat sur la parité : Elisabeth Badinter : L’Histoire p 106  n°245  juillet 
2000 
Sources : http://www.vie-publique.fr/decouverte-
institutions/citoyen/enjeux/citoyennete-democratie/parite-egalite-hommes-
femmes-realite.html : Parité et égalité hommes-femmes : une réalité ? 
Réflexion avec chronologie sur l’égalité civique. 
 
 
 
Thème 3 : L’engagement politique et social 
L‘étude d’un parti politique ou d’une organisation syndicale ainsi que de son 
évolution conduit à interroger les motivations et formes d’engagement de ses militants 
et adhérents : 
Etude sur la place des femmes dans l’engagement politique ou syndical. 

 
 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/enjeux/citoyennete-democratie/parite-egalite-hommes-femmes-realite.html
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http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/enjeux/citoyennete-democratie/parite-egalite-hommes-femmes-realite.html


II. LA LENTE CONQUETE DU MONDE DU TRAVAIL 

Problématique : Comment les femmes ont-elles investi le monde 
du travail ?  

Chronologie 
1875 : Madeleine Brès,  1ère femme médecin 
1903 : Marie Curie,  1ère femme à obtenir le prix Nobel (de physique)  
1972 : Anne Chopinet,  1ère femme polytechnicienne. (Major promotion 
1971).  
1975 : généralisation de la mixité 
1980 : Marguerite Yourcenar,  1ère femme à l’Académie française 
 



A. La scolarisation: un moyen d’intégration sociale 
 Comment expliquer cette évolution du nombre d’étudiantes et le haut niveau 

actuel de formation  des filles ? 

Tableau statistique : la réussite scolaire des filles   Insee 
 624 étudiantes et 27 000 étudiants en France en 1900,  
+ 1 000 000 étudiants et +1 300 000 étudiantes en 2006 

Sources : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1284&page=graph 



B. Une place dans la population active de plus en plus importante. 

1. La femme au travail : De l’ouvrière à domicile à la munitionnette 

Berthe Girardet : Celles qu’on oublie 1913 
Paris . Les ouvrières à domicile 
La sculpture de Berthe Girardet, symbolise les ouvrières 
à domicile. Elle est exposée au Salon de 1913. Une mère 
(cousant) et sa fille meurent littéralement de faim. La 
mort, symbolisée par un squelette, attire les ouvrières 
vers le tombeau. Ce sont "Celles qu'on oublie".  
Expression "Celles qu'on oublie » reprise par un 
chansonnier, Xavier Privas, et un chrétien social, Marc 
Sangnier.  

Munitionnettes  - 1915 

Sources : http://musea.univ-angers.fr/rubriques/elements/affiche 
_element.php?ref_element=78 

Sources : le webpedagogique.com 

La participation des femmes à l’effort de 
guerre a-t-elle fait évoluer la place des 
femmes dans la société ?  

http://musea.univ-angers.fr/rubriques/elements/affiche
http://musea.univ-angers.fr/rubriques/elements/affiche
http://musea.univ-angers.fr/rubriques/elements/affiche
http://verdun-1916.chez-alice.fr/frameg/femme.html


2. Une place  essentielle dans la population active 
 

Chronologie 
1907 : femme mariée qui peut disposer de ses revenus 
1920 : adhésion à un syndicat sans autorisation du mari 
1965 : peut travailler et ouvrir un compte bancaire sans accord 
du mari 
1992 : Nicole Notat secrétaire générale CFDT (1ère femme) 



Sources : http://insee.fr/fr/publications-e 
 Graphique p 6 : évolution population active femmes / hommes 

 

Comment évolue le taux d’activité féminin ? Comment l’expliquer ? Quelles en sont 
les conséquences ?  
 

http://insee.fr/fr/publications-e
http://insee.fr/fr/publications-e
http://insee.fr/fr/publications-e


3. Mais une égalité salariale imparfaite. 

Salaire moyen des femmes à temps plein rapporté à celui des hommes 

Sources :   http://www.inegalites.fr/spip.php?article972 

1972 : loi d’égalité 
salariale pour travail de 
valeur égale  
 

La loi est-elle appliquée dans les faits ?  



A.  De la mère au foyer protégée dans une France en manque de 
bébés à la ménagère dorlottée dans la France du baby boom. 

Chronologie 
1909 : congé de maternité de 8 semaines sans traitement 
1920 : loi contre avortement et contraception 
1923 : 1er salon des Arts ménagers 
1939 : Code de la famille. Allocation pour mère au foyer 
Mai 1941 : fête des mères 
1942 : avortement crime contre l’Etat 
 
 

III. LA LENTE CONQUETE DE L’EPANOUISSEMENT PERSONNEL 

Comment la femme a-t-elle concilié  vie familiale et épanouissement 
personnel ?  
 



Publicité Moulinex  1961 
Sources: Lewebpedagogique.com 

 

Quelle image donne cette 
publicité de la femme dans 
la société française des 
années 1950 ?   
 
En quoi « l’art ménager » 
renforce-t-il la place de la 
femme au foyer ? 
 



2. De Mai 68 : « Mon corps est à moi » à une condition féminine encore difficile au 
XXIème siècle 

Chronologie 
1922 : Vic tor Marguerite : la garçonne 
1949 : Simone de Beauvoir : le 2ème sexe  
1967 : loi Neuwirth autorisant la contraception  
1970 MLF 
1970 : Autorité parentale ( # paternelle) 
1971 : manifeste des 343 
1972 : procès de Bobigny 
1974 : Création d'un secrétariat d'Etat à la condition 
féminine. 
1974: Simone Veil ministre de la santé 
1975 : divorce par consentement mutuel 
1975 : Loi Veil sur l’IVG 
8 mars 1982 : journée de la femme 
2003 : Fadela Amara fonde « ni putes, ni soumises » 

Simone de Beauvoir en 1949  
Sources: www.culture.france2.fr 

 

Mai 1968 

Quels sont les nouveaux combats menés par les femmes?   
Quelles personnalités en sont à l’origine ?    

Rôle des intellectuelles,  
des étudiantes en mai 68 (Beaux-Arts) 



 
 

Projet de loi sur l’avortement 
Simone Veil Assemblée nationale 1975 
Vidéo :  
Ina.fr/fresques/jalons/Html 
 

Conclusion : C’est  sous l’impulsion incessante des femmes que la République leur a 
donné une place croissante dans la vie politique et une place déterminante dans la 
société française.   



Deux icônes en 1967 :  
Une chanson de S.Gainsbourg interprétée par  Brigitte Bardot : femme libre  et provocante  
Un film de L.Bunuel interprété par Catherine Deneuve: femme bourgeoise au foyer à la 
recherche d’un épanouissement physique.  

Histoire des arts  



Histoire des Arts:  
 

La fontaine Stravinsky, à côté de Beaubourg 

Statue de Niki de Saint-Phalle    
Une vision de la femme épanouie ?  

 

Dans un parcours thématique et chronologique, 
l'accrochage « elles@centrepompidou », consacré aux 
artistes femmes, réunit une sélection de 350 œuvres de 150 
artistes, du début du 20e siècle à nos jours. Depuis son 
ouverture au printemps 2009, l'accrochage fait l'objet de 
présentations régulièrement renouvelées, dédiées à des 
artistes plasticiennes, designers, photographes, architectes, 
vidéastes, cinéastes, performeuses…, regroupées en 6 
sections thématiques.  
Dans sa dernière période, jusqu'au 21 février 2011, la 
présentation mettait l'accent sur les acquisitions et mises en 
dépôt récentes du musée. 
 

Une exposition d’artistes féminines de 2009 à 
février 2011  
Sources : http://www.ina.fr/fresques/elles-
centrepompidou/accueil 
 



Evaluation 
Exercice d'analyse d’un document  
type Bac S (partie 2 Histoire) 
 
 Quelle place assignée aux femmes, 
dans la société des années 50 cette 
publicité révèle-t-elle? Est-ce la 
réalité ? 

Sources : G. Dermenjian,… F. 
Thébaud : La place des femmes 
dans l’histoire. Une histoire mixte 
Mnémosyne Belin 2010 
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Sitographie :  
 
L’association Archives du féminisme (http://archivesdufeminisme.fr ) ainsi que le Centre 
des archives du féminisme (http://bu.univ-angers.fr/EXTRANET/CAF ), tous deux fondés 
et dirigés par Christine Bard (historienne, professeure à l’Université d’Angers) mettent 
en lignes des documents numérisés, des articles et des bibliographies sur l’histoire du 
féminisme français principalement.  
 
 
Le site de l’Ina. Manifestations de 1971….1974 discours de Simone Veil…): ina.fr 
 
Insee : nombreux dossiers sur la scolarisation des filles, l’emploi féminin: insee.fr 
 
Le site de l’Assemblée nationale: débats, femmes députés… http://www.assemblee-
nationale.fr/histoire/index.asp 
 
  
Filmographie: 
10 mai 2011 sur Arte à 20h40 :  Sous les pavés, la jupe d’Isabelle Cottenceau. (50mn)  


