
HISTOIRE 
L’émancipation des femmes dans la société française depuis 1945 : l’égalité ? 

Document 1 

Les différentes lois concernant l’égalité des femmes et des hommes 

1944 Les femmes obtiennent le droit de vote et l’éligibilité 

1946 Préambule de la Constitution « La loi garantit à la femme dans tous les domaines, 
des droits égaux à ceux de l’homme ». 

1965 Les femmes mariées peuvent librement ouvrir un compte bancaire, exercer une profession 
sans l’autorisation de leur mari 

1967 Loi Neuwirth autorisant la contraception 

1970 L’autorité paternelle est remplacée par l’autorité parentale, partagée entre les deux 
conjoints 

1972 Loi d’égalité salariale pour un travail de valeur égale 

1975 Loi Veil sur la liberté de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) 
Divorce par consentement mutuel 
Interdiction de toute discrimination sexiste à l’embauche 

1983 Loi Roudy sur l’égalité professionnelle 

1984 Egalité des époux dans la gestion des biens de la famille et des enfants 

1992 Loi sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail 

1999 Loi pour un accès égal aux mandats politiques 

2001 Loi de modernisation sociale sur l’égalité professionnelle 
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Document 2 Document 3 

La lutte des femmes pour l’égalité 

K L’ émancipation des femmes est une lutte 
; iistorique. [...] C’est tout un travail 
( Yinformation et de sensibilisation qui devra 
( consister à reconnaître les coûts de la 
jiscrimination sexuelle et mettre en avant tous 
I es avantages de l’égalité. Ainsi par exemple la 
‘ scolarisation des filles a des effets bénéfiques 
i mmenses non seulement pour elles mais pour 
I eur communauté tant sur le plan de la santé, 
( que sur celui de la régulation des naissances 
( XI encore du renforcement de la croissance 
t konomique. Toutes les femmes sont 

I 
concernées par les mêmes problèmes ; 
‘inégalité et la discrimination ont une 
r *épercussion majeure sur la vie sociale et 
t konomique des foyers qui pénalise les 
hommes et les femmes ; c’est un projet de 
société équitable et égalitaire qui doit être 
proposé ». 

Internet, site Attac* Touraine - 19 / 101 2002 

* Association pour une Taxation des Transactions financières 
pour I’Aide aux Citoyens 

-+ Manifestation à Paris en novembre 1971. 
Source : L’hkfoire, rV.245, juillet/août 2000. 



L’émancipation des femmes dans la société française depuis 1945 : l’égalité ? 

QUESTIONS 

Toutes les réponses doivent être rédigées 

Document 1 

l- Quels domaines de la vie des femmes sont concernés par les différentes lois votées 
en France depuis 1945 ? (2 points) 

2- Que signifie pour les femmes le préambule de la Constitution de 1946 ? (1 point) 

Document 2 

3- Expliquez chacune des deux revendications inscrites sur les pancartes brandies par 
les manifestantes. (3 points) 

Document 3 

4- Relevez dans le texte les éléments qui montrent que l’égalité entre hommes et 
femmes est bénéfique pour la société tout entière. (3 points) 

Documents 1 et 3 

5- Après le vote des lois historiques, par quel moyen l’association ATTAC pense-t-elle 
faire avancer l’égalité entre hommes et femmes ? (3 points) 

Documents 1.2 et 3 

Dans un texte d’une quinzaine de lignes, à l’aide de l’ensemble des documents et de vos 
connaissances, montrez comment, depuis 1946, on cherche dans la société française à 
mettre en application le préambule de la Constitution. Dans quels domaines l’égalité entre 
femmes et hommes est-elle aujourd’hui atteinte ? Dans quels domaines ne l’est-elle pas ? 
(8 points) 
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