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Les français et la Re publique  

Chapitre 2 : La République et les évolutions de la société  
Comment le cadre républicain s’est-il adapté aux évolutions de la société ? 

I La république et la question ouvrière  
Comment les instances rép ont-elles répondu aux espoirs des ouvriers ? 

Réalisation d’une frise chronologique à partir du doc 2 p 305 

Frise à 
compléter 
lois 
sociales  2 
p 305 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charte 
d’amiens 
1 p 306 
Congrès 
de Tours 
2 et 3 p 
306 
Questions 
manuel 

A des progrès mais un pouvoir souvent trop bourgeois aux yeux des 
ouvriers  

 La république se voulait rassurante , progressiste , mais les 
ouvriers font peur , commune de Paris 1870/1871 et avant les 
révolutions de 1848 et 1830, donc faible représentativité des 
ouvriers politiquement  

 Aristide Briand : Le mouvement social est sauvagement 
réprimé par le pouvoir politique à l’aide des militaires, mais cette 
victoire n’en est pas une, car l’usage de la violence décrédibilise 
la IIIe République, incapable de faire face aux revendications 
ouvrières autrement que par la répression. Les républicains 
constatent le succès grandissant de la SFIO, de grandes 
catastrophes minières comme celle de Courrières (1 099 morts) en 
1906 obligent à prendre conscience du sort des ouvriers  
les radicaux au pouvoir de 1898 à 1914s’inspirent du 
SOLIDARISME :  

 Les ouvriers se structurent et s’organisent : 1864 loi autorisant 
la grève , 1884 1er syndicat autorisés .ils organisent la grève 
notamment à l’aide des caisses de secours , les revendications 
portent sur les salaires et le temps de travail  

o Mvt ouvrier inspiré du socialisme ( cours Th 1 chap 1) 
o Anarchisme aspire lui aussi à une révolution ouvrière 

mais pour une société sans état et pas seulement sans 
classe sociale  

o naissance de la CGT charte d’Amiens 1906  
o 1905 fondation de la SFIO  
o 1920 congrès de Tours  

 

SOLIDARISME : 
Théorie 
élaboré par L 
Bourgeois en 
1896.Elle pose 
comme 
principe que 
les individus 
doivent être 
solidaire 
socialement les 
uns envers les 
autres :principe 
des assurances 
sociales  
 
SOCIALISME 
 
SYNDICAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B le front populaire à l’épreuve du pouvoir  1936-1937 
 Contexte crise de 29, ligues antiparlementaire fev 1934  , 

Allemagne nazie , Italie fasciste , peur du communisme = 
création d’une alliance électorale objectif pas une révolution 
mais résoudre les injustices sociales et améliorer la condition 
ouvrière  

 Zoom Blum et son gvt : 3 femmes sous-secrétaires d’état 
o Irène Joliot-Curie (1897-1956) est la fille de Pierre et 

Marie Curie. obtient avec son mari, Frédéric Joliot-
Curie, le prix Nobel de chimie. L'année suivante, elle 
accepte sa nomination en qualité de sous-secrétaire 

Accords 
Matignon juin 
36 
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Doc 2 p 
308 
accords 
Matignon  

d'Etat à la Recherche scientifique, 
o Suzanne Lacore (1875-1977), institutrice et militante 

socialiste, est nommée à la Santé publique, où elle 
s'occupe plus particulièrement de la protection de 
l'enfance 

o Cécile Brunschvicg (1877-1946), présidente de l'Union 
française pour le suffrage des femmes, devient sous-
secrétaire d'Etat à l'Education nationale. 
 

 Grèves et négociations accord Matignon doc 2 p 308 
o Des grèves de joie éclatent dans tous le pays 

exprimant l’impatience des salariés  
o Les accords Matignon juin 36 prévoient une 

augmentation de salaires de 7 à 15%, généralisent les 
conventions collectives et l’Assemblée vote les deux 
semaines de congés payés et la semaine de 40h  

o réforme l'organisation de la Banque de France (24 
juillet 1936). Il nationalise aussi les principales usines 
d'armement (11 août 1936) et crée un Office 
interprofessionnel du Blé (15 août 1936) pour 
maîtriser le cours des céréales. 

 Fin FP 21 juin 1937 démission de L Blum  
o Malheureusement, le chômage ne s'améliore pas. La 

limitation à 40 heures de la durée hebdomadaire du 
travail (au lieu de 48 ou davantage) se solde par une 
relance du chômage 

o Léon Blum procède à une dévaluation du franc, qui 
donne un peu d'air à l'économie mais vient trop tard. 
Le 13 février 1937, dans une allocution radiodiffusée, 
il se résigne à annoncer une «pause sociale»... Les 
atermoiements du gouvernement face à la guerre 
civile espagnole achèvent de le discréditer et, dès le 
21 juin 1937, le leader socialiste doit remettre sa 
démission. 

 C l’adhésion des ouvriers à la république  
 1ère GM , 2ème GM , reconstruction patriotisme , attachement 

république  
 Psce communistes GPRF état providence , reconstruction  
 Poursuite des combats syndicaux en 1968, etc voir diaporama  

 

 

II La laïcité depuis 1880 
Quelle a été l’évolution du concept de laïcité depuis 1880 ? 

  A La loi de 1905 : un combat républicain  
  Principe républicain texte Gambetta  
o Travail sur caricature pieuvre :  

 Quels sont les domaines qui sont encore sous l’influence de 
l’Eglise au 19ème siècle ? Quel est celui qui en est libéré 

  Travail sur lois écoles :  
 Quelles mesures sont prises pour laïciser l’enseignement ? La 

laïcisation de l’école publique se fait en plusieurs étapes. La loi de 1882 

Loi 1905 
Laïcité  
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décide d’abroger la loi Falloux du 15 mars 1850, qui mettait les écoles 
publiques et privées sous la tutelle du clergé. L’enseignement religieux 
ne peut plus se faire au sein des écoles publiques et il devient « 
facultatif » dans les écoles privées. Quatre ans plus tard, la loi de 1886 
stipule que « dans les écoles publiques […], l’enseignement est 
exclusivement confié à un personnel laïque ». Aucun  membre du 
clergé ne peut donc plus y enseigner. 

 Quels principes entendent préserver les républicains ? Comment 
? Les républicains veulent « séparer l’école de l’Église », mais 

entendent préserver la « liberté de conscience ». à cette fin, la loi de 
1882 laisse aux enfants fréquentant l’école publique un jour de congé 
dans la semaine pour qu’ils puissent suivre, si leurs parents le veulent, 
un enseignement religieux. La République laisse aussi subsister 
l’enseignement privé. Les parents gardent la liberté de choisir l’école 

de leurs enfants. 
 

  Dans les années 1880, les rapports entre l’Eglise catholique et la 
République naissante sont particulièrement conflictuels. La 1ère 
demeure attachée aux régimes conservateurs et apparait globalement 
comme antirépublicaine alors que la 2ème développe un sentiment 
anticlérical puissant et prône la laïcisation de la société. A cette époque, 
les rapports entre l’Eglise catholique et l’Etat  sont définis par le 
Concordat de 1801 où le clergé est rémunéré par l’Etat. Le concordat 
définit le catholicisme comme la « religion de la majorité des Français. 
  Ils s’attaquent à un certain nombre de symbole du catholicisme à 
partir des années 1880 en supprimant par exemple le repos dominical en 
1880, en laïcisant les programmes scolaire et les enseignant en 1882 et 
en 1886, en rétablissant le divorce en 1884, en abolissant les prières 
parlementaires en 1884, en laïcisant les obsèques et les cimetières en 
1887, en expulsant les congrégations en 1880 (puis en 1890 et en 1895). 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B La sécularisation de la société après 1945  
 
Travail sur Constitution de 46 :  
1) Relevez les phrases qui impliquent la reconnaissance du 
principe de laïcité. Deux phrases montrent la reconnaissance implicite du 

principe de laïcité. L’article 1 mentionne que tout être humain « sans 
distinction de race, de religion ni de croyances, possède des droits inaliénables 
et sacrés », ce qui renvoie à la neutralité de l’État dans le domaine 
confessionnel. L’article 2 proclame que « L’organisation de l’enseignement 
public gratuit et laïc à tous les degrés est un devoir de l’État », rappelant ainsi 

la neutralité confessionnelle de l’école publique chère à Jules Ferry. 
2) Qu’apportent de nouveau les constitutions de la IVe et 
de la Ve République ? Elles inscrivent la laïcité de l’État dans les lois 

fondamentales de la République. 
 

Travail sur l’évolution des pratiques religieuses (graphique) :  
1) Comment évolue la part des catholiques au sein de la 
population française ?  Quelques années après la Seconde Guerre 

mondiale, 8 Français sur 10 interrogés par l’IFOP se déclarent 
catholiques. Cette proportion va rester constante jusqu’aux années 60. 
On assistera même à un « pic » au début des années 70, avec 87% des 
Français se disant catholiques en 1972. Sans doute faut-il y voir pour 

Sécularisation  
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partie l’impact de Vatican II sur l’image de l’église catholique mais aussi 
l’influence de la Détente et une confrontation politique et idéologique 
entre les deux camps, moins virulente au sein même de la société 
française. Néanmoins, l’appartenance au catholicisme va connaître un 
premier recul brutal dès le milieu des années 70 pour se stabiliser 
ensuite autour de 75% jusqu’à la fin des années 80. Depuis, et ce 
malgré le pontificat de Jean Paul II, l’audience du catholicisme a 
entamé un nouveau mouvement de baisse assez régulier. Au terme de 
cette évolution, deux tiers des Français se déclarent cependant 
catholiques en 2009. 

2) Comment évolue leur pratique ?  Si le recul de l’appartenance 

au catholicisme s’est fait par pallier et a été entamée durant les années 70, la 
pratique religieuse (mesurée selon le critère de l’assistance à la messe 
dominicale) s’est effectuée de manière quasi-continue sur ces cinquante 
dernières années pour passer de plus d’un quart (27%) de messalisants en 
1952 à moins de 5% en 2006. Comme pour ce qui est de l’appartenance 
déclarée au catholicisme, l’essentiel du décrochage s’est produit entre le milieu 
des années 70 et la fin des années 80. En revanche, pour la période 
précédente, il est intéressant de constater que le léger regain de 
l’appartenance déclarée au catholicisme, observé à la fin des années 60, ne 
s’était pas accompagné pour autant d’une remontée du taux des « 
messalisants », le mouvement profond de recul étant donc bien entamé dès 
cette époque. 

 
 Depuis 1944-45, si la laïcité est toujours l'une des bases de la 

société républicaine française, les enjeux qui l'entourent ont 
profondément évolué. Tout d'abord, la sécularisation de la 
société s'est fortement accrue à partir des années 1950, ce qui 
est lié à des évolutions sociales multiples et importantes (essor 
de la scolarisation, urbanisation, avènement de la société de 
consommation,...) : du point de vue de la religion, notamment 
catholique, apparaît de fait un phénomène de 
"déchristianisation" assez fort. Ainsi, en 20 ans, la pratique de la 
confession (qui apparaît comme un marqueur fort des pratiques 
religieuses traditionnelles catholiques) diminue fortement : de 
15% des Français en 1952, elle n'en concerne plus que 1% en 
1974. Dans ce contexte, et même si certains croyants accusent 
l'Etat laïc du phénomène de déchristianisation, l'enjeu de la 
laïcité devient proportionnellement moins important, car l'Eglise 
n'a plus une emprise assez forte pour concurrencer l'Etat 
républicain. 
 
Travail sur les différentes crispations autour de l’école :  
1) Montrez que Michel Debré reconnait à l’enseignement 
privé une mission de service public. Michel Debré reconnaît à 

l’enseignement privé une mission de service public en affirmant qu’il « 
représente aussi une forme de collaboration à la mission d’éducation 
nationale qui le fait ainsi participer à un service public ». C’est dans 
cette optique que la loi Debré impose des obligations à l’école privée 
en échange de subventions, comme le principe du libre accès des 
enfants de toutes les familles et le principe du respect de la liberté de 
conscience. 

2) Avec quelle politique veut-il rompre ? Michel Debré 

entend rompre avec une laïcité en lutte contre l’Église catholique. Il 
affirme que la politique menée contre le cléricalisme à une époque où 
beaucoup de catholiques étaient monarchistes n’est plus d’actualité, ce 
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Film 
manif 
1984 
Film 
manif 
1994 

qui l’amène à se désolidariser des propos tenus en 1877 par Léon 
Gambetta : « Nous ne sommes plus à la fin du dix-neuvième siècle, où 
l’État luttait contre la religion pour être l’État. Quand les représentants 
du pouvoir, et non des moindres, s’exclamaient : «Le cléricalisme, voilà 
l’ennemi ! « » Il cherche à éteindre la guerre scolaire, mais celle-ci est 
en 1959 relancée par sa loi. La pétition s’y opposant, au nom d’un strict 
respect de la laïcité, recueille en effet plusieurs millions de signatures. 

3) Qui manifeste en 1984 ? Pourquoi ? Ce sont ici les 

défenseurs de l’école privée catholique sous contrat, que les 
manifestants qualifient d’école libre, qui manifeste en masse contre le 
projet de loi du ministre de l’Éducation nationale Savary, qui prévoyait 
d’intégrer les écoles privées catholiques dans un grand service public 
unifié et laïc de l’éducation nationale. Ce refus du projet de loi se fait 
au nom de la liberté de l’enseignement et amène le président 
Mitterrand à le retirer. 

4) Pour les défenseurs de l’école laïque, quel est le rapport 
entre école laïque et république ? Pourquoi se mobilisent-ils 
alors en 1994 ?  
 

 Même si les relations s’apaisent,  des moments de tensions 
peuvent néanmoins encore sporadiquement éclater, concernant 
notamment le statut de l'école privée. Ainsi, la question 
ressurgit à 3 reprises :  
• En 1952 : loi Debré sur le financement des écoles privées 
qui suscitent l’opposition de manifestants laïcs mais qui est 
adopté  
• En 1983 : projet de loi Savary voulant unifier écoles 
publique et privée, ce qui entraîne de vastes manifestations des 
défenseurs de l’école privée et le retrait de la loi en 1984 
• En 1994 : projet de loi Bayrou sur le financement des 
écoles privées par les collectivités locales   
  

 C La question de la laïcité aujourd'hui 
 Comment évolue la part relative de chaque religion sur la 

période ? Alors que le catholicisme domine en 1872, malgré une 

influence hétérogène dans l’espace, à partir des années 1950, le 
pluralisme confessionnel croît. L’urbanisation et les migrations 
modifient le paysage religieux : diminution de la part relative du 
catholicisme, affirmation du judaïsme, islam devenu la deuxième 

religion, croissance des sans religions.  
 Quel problème nouveau est posé à l’école publique ? C’est avec 

l’affaire du voile de Creil, en 1989, qu’est apparu le problème des 
insignes religieux dans le cadre scolaire. Le réveil du sentiment 
religieux (souvent lié à une mauvaise intégration par la République) 
s’est en effet parfois traduit par le port de signes ostentatoires dans le 
cadre de l’école publique. Si la liberté religieuse de chacun doit pouvoir 
continuer à exister, ils sont contraires à l’esprit de laïcité qui empêche 
toute manifestation religieuse qui peut conduire au prosélytisme. Le 
port de ces insignes religieux qui se sont ponctuellement multipliés au 
début des années 2000 (le voile mais aussi la kippa ou des pendentifs 
imposants avec insignes religieux – qu’il s’agisse de croix, étoile, 
croissant) a nécessité le vote d’une loi en 2004. Tout élève portant une 
tenue et des symboles par lesquels il manifeste clairement ses opinions 
religieuses est donc sommé de les abandonner (phase de dialogue) 
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avant de risquer une exclusion de l’établissement. 

 Est-ce le signe religieux en lui-même qui pose problème ? Non : le 

signe religieux n’est pas incompatible avec la laïcité car il est « liberté 
d’expression et de manifestation de croyance religieuse » (doc. 5a). Il 
est en revanche impossible de le conserver s’il peut être interprété 
comme un signe de prosélytisme (donc seuls des signes religieux 
discrets sont permis). 

  En quoi ce discours montre-t-il que la religion musulmane est 
aujourd'hui au cœur des enjeux liés à la laïcité en France ? Le 

discours montre une volonté de bien séparer le culte (représenté par le 
CFCM fraîchement élu) et l'Etat afin d'instaurer un dialogue entre ces 
deux entités bien séparées. N. Sarkozy insiste également sur le but de 
l'opération : intégrer mieux les musulmans français à la communauté 
nationale, reproduisant en cela les objectifs affirmés en 1905, voire 
avant sous la IIIe République par les Républicains, et éviter tout 
débordement islamophobe. Mais N. Sarkozy insiste surtout sur les 
devoirs de la communauté musulmane qui doit accepter les lois laïques 
de la France : en ce sens, le débat apparaît comme une volonté de 
"gommer" une partie des spécificités culturelles propres à cette 
communauté (par exemple le port du voile par les femmes hors de la 
sphère privée) pour mieux l'intégrer à la société française.  

 Montrez que ce discours du ministre de l’intérieur défend la 
tradition républicaine de la laïcité.  Le discours du ministre de 

l’Intérieur défend la tradition républicaine de la laïcité. Il affirme ainsi 
que la laïcité pose le principe que la République garantit l’exercice de 
tous les cultes sans en privilégier un seul, en référence aux deux 
premiers articles de la loi de Séparation des Églises et de l’État. Il 
affirme également que l’Islam doit être parfaitement respectueux des 
lois de la République et qu’il ne peut y avoir en France d’Islam porteur 
d’un discours contraire aux lois républicaines. On retrouve dans ce 
discours la laïcité de combat dirigée autrefois contre les catholiques. 

 Pourquoi ces musulmans prient-ils dans la rue ?  Ces musulmans 

ne prient pas dans la rue par prosélytisme, mais en raison de 
l’insuffisance notoire des lieux de culte musulmans en France. Leur 
taille, quand ces endroits existent, ne permet par ailleurs pas 
d’accueillir l’ensemble des fidèles lors des moments importants de la 
vie religieuse. 

 A la fin du 20ème siècle, l’évolution du paysage religieux réveille 
les débats sur la laïcité. De fait, la question se cristallise autour 
de l’émergence de l’islam comme 2ème religion de France 
(environ 5 millions d'adeptes aujourd'hui). Or l’islam n’a guère 
été intégré jusque-là à  la réflexion sur la laïcité. Dès la fin des 
années 1980, le débat médiatique se concentre sur les 
revendications culturelles et religieuses de certains musulmans 
(affaire "du foulard" à l'automne 1989, où trois collégiennes du 
collège de Creil dans l'Oise portent un voile islamique pour la 
rentrée scolaire). La religion musulmane passe au cœur des 
enjeux, ce qui entraîne une réaction des pouvoirs publics. Pour 
répondre aux inquiétudes, l’Etat s’efforce d’organiser un islam 
de France. Ainsi, il crée en 2003 un Conseil Français du Culte 
Musulman, interlocuteur entre la religion musulmane et l'Etat. 
Mais le débat se prolonge ensuite : l'Etat impose en mai 2004 le 
retrait des « signes religieux ostentatoires » de l'école (c'est à 
dire le port du voile, essentiellement, même si les autres 
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religions sont touchées), réaffirmant ainsi le caractère laïc de 
l'espace scolaire, puis l'interdiction du voile intégral (burqa) 
dans l'espace public en 2009. Toutefois, un certain nombre de 
questions reste posé (enseignement de l’islam ; financement des 
lieux de culte musulman) posant avec acuité la question de la 
réforme ou non de la loi de 1905. 

 

III la place de la femme dans la vie politique et sociale en France depuis le 

XIX°s 
http://www.ina.fr/fresques/jalons/parcours/0004_4 

Diapo   
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiche élève  
 
 
 
 
 
 
 
Fiche élève 
express 

A la conquête politique  
 Diaporama texte sénateur rôle femme et rappel code civil 

femme mineure juridiquement  
 Louise Weiss diaporama : caractéristiques : agrégé , 

engagement lors de la première guerre mondiale , pacifiste , 
militante DONC pas une femme classique +fiche élève texte 
revendication modif code civil et obtention droit de vote , NB 
Chambre députés OK mais pas le sénat , opinion public crainte 
manque maturité femme , trop émotive , incompatible avec le 
statut de mère ….+risque femme manipulée par m’sieur l’curé  

 Méthode happening , exemple suffragette anglaise , plutôt le 
combat des bourgeoises  

 Interview 1936 : nouvel argument : enfant/école  expertise 
féminine ou diaporama rencontre manqué pour les femmes  

 Engagement lors des deux guerres mondiales obtention droit 
de vote en 1944 

 Egalité homme/femme préambule constitution 46 
 L’idée de parité fait irruption dans le débat politique à partir de 

1992 et c’est un des thèmes de la campagne des élections 
présidentielles de 1995. En juin 1996, l’Express publie le 
“Manifeste des dix pour la parité” signé par des femmes 
politiques de droite et de gauche ainsi qu’un sondage de l’IFOP 
montrant une majorité de la population favorable à la parité. 
Mais les réactions sont mitigées dans la classe politique avec 
des réticences plus marquées à droite tandis qu’à gauche, les 
socialistes décident de réserver un tiers des circonscriptions à 
des femmes pour les législatives de 1998. Aussi, lors des 
élections anticipées de 1997, le nombre des femmes 
parlementaires franchit le cap des 10%, chiffre encore modeste, 
par comparaison avec nos voisins européens, mais qui a 
presque été multiplié par deux. Par ailleurs, le gouvernement 
Jospin intègre bon nombre de femmes et dans des positions 
importantes qui légitiment la figure assez nouvelle de la femme 
politique. Loi sur la parité  6 juin 2000 mais les partis préfère 
payer des amendes ou alors proposer des femmes dans des 
circonscriptions difficile  

 Augmentation femmes dans la vie politique : Edith cresson 1ère 
femme 1er ministre , 1999 E Guigou garde des sceaux , 2002 S 
Royal candidate à la psdtielle 2ème tour  

Suffragette  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1944 droit 
de vote  
 
 
 
6 juin 2000 
loi sur la 
parité  
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Film société 
femme 
évolution  

B La conquête du monde économique  
 Education des filles schéma , plus forte progression des filles , 

rappel importance école de la III°Rép . A partir des années 
50/60, on peut mesurer un accroissement de la scolarisation 
des filles dans le secondaire et le supérieur ( 1965: autant de 
filles que de garçons reçus au baccalauréat. 

 Les femmes ont tjs travaillé cf diaporama  
o Fin XIX°s : paysanne , domestiques , employés dans les 

commerces au côté de leur époux  
o Dans la vie économique, depuis les années 60, le taux 

moyen d’activité féminine (femmes âgées de plus de 15 
ans)  ne cesse de croître pour atteindre près de 47 % 
dans les années 90. Les femmes travaillent pour 80% 
d’entre elles dans les activités tertiaires. Cela s’explique 
par la croissance des services, le déclin de l’activité 
industrielle employant une forte main d’œuvre 
féminine (cf : Moulinex dans l’Ouest de la France), la 
féminisation de certains métiers comme ceux de 
l’enseignement (1990 : 74% des enseignants du 
primaire et 55% du secondaire). Depuis les années 80, 
la mécanisation des tâches d’exécution dans l’industrie 
mais aussi le tertiaire a entraîné la suppression de 
nombreux emplois. D’ailleurs, la précarité de l’emploi 
et le chômage atteignent plus massivement les femmes 
que les hommes.  

 Revendication égalité salariale Loi 1972 imposant l’égalité 
salariale homme/femme  

 précarisation , famille monoparentale , mi-temps … 
 

 
 
 
 
 

Loi 1972 
égalité 
salariale  

Film INA 
retrospective  

C de nouveaux rapport homme /femme , vers l’égalité ? 
 Accès à la contraception  
 Au début du XIXe siècle, le prêtre anglican Malthus constate que la 

courbe des naissances dépasse la courbe des nourritures disponibles. 
Il est le premier à prôner le recours au Birth Control (contrôle des 
naissances), qui commence alors à se développer dans les pays anglo-
saxons, contrairement à la France, où le besoin d'encourager la 
natalité fait adopter la loi de 1920, qui interdit toute propagande 
anticonceptionnelle. Plus encore, dans la France réactionnaire de 
Vichy, une femme est guillotinée en 1943 pour avoir pratiqué des 
avortements. Après la guerre, le Birth Control se développe en France 
: en 1956, l'association Maternité heureuse (ancêtre du Planning 
familial) est créée ; elle milite pour donner accès à la contraception 
aux femmes et pour l'abolition de la loi de 1920. Ce droit entre dans la 
loi en 1967 : le député Lucien Neuwirth fait autoriser l'utilisation des 
moyens contraceptifs. 
 

 Au début des années 1970, le combat pour "l'émancipation sexuelle" 
des femmes occupe le devant de la scène publique. Après le droit à la 
contraception, c'est le droit à l'avortement qui est au cœur du 
combat. Le 5 avril 1971, le Nouvel Observateur fait paraître une 
pétition, le "Manifeste des 343", où 343 femmes déclarent avoir subi 

1967 loi 
Neuwirth  
1975 IVG  
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un avortement, s'exposant ainsi à des poursuites pénales pouvant 
aller jusqu'à l'emprisonnement. En 1972, le Procès de Bobigny, où 
une jeune fille est jugée pour avoir avorté clandestinement à la suite 
d'un viol, donne lieu à des manifestations de soutien. Les actions se 
multiplient : en 1973, 331 médecins reconnaissent avoir pratiqué des 
avortements, le MLAC (Mouvement pour la Liberté de l'Avortement et 
de la Contraception) se crée, les manifestations et les débats de 
société se font plus nombreux. 
 

 Enfin, à la suite de débats houleux, l'avortement est légalisé par 
l'Assemblée nationale le 20 décembre 1975par le ministre de la santé 
Simone veil pour une période probatoire de cinq ans, terme au bout 
duquel il sera définitivement autorisé, en 1979. L'étape suivante est 
franchie en 1982 : la loi Roudy permet le remboursement de l'IVG 
par la Sécurité Sociale, mettant ainsi en théorie toutes les femmes à 
égalité devant l'avortement. 

 Couple divorce par consentement mutuel 2007 
, PACS 1999 
 Revendication paternité 2002= Modification de la société et donc 
de la place des femmes  

 

Conclusion  

Le cadre républicain s’est maintenu en s’adaptant aux évolutions de la société même si 

parfois l’évolution fut longue et le combat difficile (femme, droit de vote).La société a obligé 

les pouvoirs publiques à prendre en compte des revendications liées à la sphère privée 

(contraception) .Cette adaptation du pouvoir politique s’est fait dans le respect du cadre 

républicain et les débats sont parfois réactivés (laïcité)  


