
La place des femmes  

Elles s’affirment dans la société au nom du principe 

d’égalité : les femmes accèdent à une égalité en 

droit notamment au travail. La maitrise des 

naissances permet l’accès à une plus grande liberté 

sociale. Toutefois, l’évolution des mentalités est 

lente et de nombreuses inégalités demeurent. 
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Vieillissement de la population                                                           

La population de plus de 60 ans connaît une  

augmentation forte et régulière (allongement de 

l’espérance de vie).    

Au début des années 60, elle est confrontée à la 

pauvreté (manque de moyens financiers).                                                     

De plus, après une longue vie de labeur, beaucoup 

aimeraient partir en retraite plus tôt et laisser la 

place aux jeunes.                                                                                                 

Cette population nécessite aussi une prise en 

charge particulière : maisons de retraite adaptées, 

formation professionnelle … 

 

 

 

La retraite à 60 ans accordée à tous les travailleurs 

en 1982  (F Mitterrand) 

 

Nouvelles aspirations de la jeunesse:                           

Elle s’affirme dans la société. La contestation étudiante, 

au coeur de la crise de mai 68, est révélatrice : grèves, 

manifestations dans la rue, allant jusqu’à de violents 

affrontements avec les forces de l'ordre (Quartier Latin)... 

Elles dénoncent l'autorité, l'incertitude face aux 

débouchés et réclament  des libertés.                  

Une « culture jeune » apparaît aussi : musiques (rock, yé-

yé …), modes vestimentaires (minijupe, blouson noir …); le 

magazine et l'émission de radio Salut les copains en sont 

des vecteurs. 

 En 1974, VGE abaisse la majorité à 18 ans : droit de vote 
et droits civils (se marier, ouvrir un compte bancaire … ) 

 

 
Montée du chômage… 

A partir des années 70, la France voit le taux de chômage 

progressivement augmenter. Des régions entières sont 

touchées. L’ANPE créée à la fin des années 60 par l’Etat 

cherche à mettre en relation les entreprises et les 

salariés…très vite son action ne suffit plus. Le 

développement du chômage s’accompagne d’une 

augmentation de la pauvreté. Des mesures sociales 

voulues par l’Etat se multiplient alors comme la création 

du RMI. 

Loi RMI institué 1988 

 

1967: loi Neuwirth autorisant utilisation de la pillule 
1974 : loi IVG   
 

Développement de l’immigration: Les conditions économiques de 

l’après-guerre favorisent le recours à une main d’œuvre étrangère 

(Europe du sud) et venue des colonies.  

Ces travailleurs appelés immigrés s’installent durablement en France. 

Leurs enfants nés en France acquièrent la nationalité française. Ils 

souhaitent accéder à plus d’égalité et certains luttent activement 

contre les discriminations. 

 
1972: loi Pléven 
Marche pour l’égalité contre le racisme 1982 83 

=> Conclusion : entre les années 50 et les années 80, la 

société française a connu des transformations décisives qui 

ont influencé le monde politique. En effet , elles ont souvent 

animé le débat politique de l’époque. Leurs réponses 

législatives montrent que le modèle social républicain a 

évolué depuis l’après guerre. 


