
Entre 1950 et 1980, les femmes ont acquis une nouvelle place dans la société, elles sont de plus en plus nombreuses à travailler et elles 
accèdent à de nouveaux droits.
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Dans les années 1950, la femmes a 
peu de droits, elle passe de l'autorité 

de son père à celle de son mari.

Mouvements féministes très actifs

Le MLF (mvt de libération des femmes) est une 
association féministe créée en 1970. Elle revendique 
l'égalité entre les hommes et les femmes sur tous les 

terrains, ainsi que le droit pour les femmes de 
disposer de leur corps (contraception et avortements 

libres et gratuits)

1965 : Les femmes peuvent 
travailler et ouvrir un compte en 

banque sans l'autorisation de leur mari

1967 : Loi Neuwirth 
autorise la contraception

1970 : autorité parentale partagée
 ≠ toute puissance paternelle

1975 : 
- Loi Veil : IVG légalisé.
- Loi autorisant le divorce par 
consentement mutuel (non 
plus slmt pr faute).

1983 : Loi Roudy sur l'égalité 
professionnelle entre 
hommes et femmes

1972 : égalité salariale 
homme/femme pour un travail égal.

La longueur de la mini-jupe « ne doit pas excéder 10cm sous 
les fesses pour mériter cette appellation ». Le port de la 
minijupe inspiré par la styliste anglaise Mary Quant en 1965 
est devenu un des symboles de le libération de la femme.


