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Sources :
situations : FOUCHER , les nouveaux cahiers, Histoire-géographie EMC, 2018, p.28-29 et p.32-33
La chronologie et le tableau récapitulatif sur la loi Veil viennent de cours trouvés sur internet. 

  Les femmes dans la société française de la Belle Epoque à nos jours

Au XXe siècle en France, l’accès progressif des femmes à l’égalité politique et à l’autonomie économique
et  sociale  a  été  un  long  cheminement  ponctués  de  revendications  et  de  combats  pour  vaincre  les
résistances. 

Pb :  Comment les femmes ont-elles combattu pour faire évoluer leurs droits civils, politiques et sociaux?

Le cours sous format audio et video : https://draftsend.com/lpar3pm/femmes-cours : 25 minutes

Il est aussi important d’écouter que d’observer et lire les documents 

Partie 1 : la première vague féministe : le droit de vote et Louise Weiss  jusqu’à la 11e minute 

Partie 2 : la deuxième vague féministe : le droit des femmes à disposer de leur corps  et Simone Veil. 

Accès direct à la vidéo. 

https://draftsend.com/lpar3pm/femmes-cours
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Présentez une synthèse présentant l’évolution de la condition féminine en France entre les années
1880 et les années 1950 . (jusqu’à la minute 11 sur l’audio) 

 Suivre le plan suivant : (ne pas oublier les connecteurs logiques) 
1. CONSTAT : Code Civil, éternelle mineure « rôle de la femme »
2. COMBAT POLITIQUE : droit de vote, suffragette, Louise Weiss, 1944, 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



L.GATTI- 1ERE – HIST                Les femmes dans la société française de la Belle Epoque à nos jours



L.GATTI- 1ERE – HIST                Les femmes dans la société française de la Belle Epoque à nos jours


