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La société française des années 1950 aux années 1980 

Quelles transformations la société française connaît-elle des années 1950 à 1980 ? 

I) Des Français plus nombreux (l’évolution démographique) 
 

1) Du baby-boom au papy-boom 
Après 1945, le baby-boom permet une forte augmentation de la population (progrès médicaux…). Mais 
depuis les années 70, la natalité baisse (Travail féminin, contraception) et la population vieillit ce qui a des 
conséquences (problèmes de dépenses de santé et de paiement des retraites).  
 

2) La place de l’immigration 
La France fait appel à la main d’œuvre immigrée (Europe du sud, Maghreb et Afrique subsaharienne) pour la 
reconstruction du pays ce qui contribue à l’augmentation de la population. Face à la crise économique de 
1974, le gouvernement décide de fermer les frontières, mais le droit au regroupement familial est reconnu 
en 1976. 

 

II) Une économie transformée (l’évolution économique) 

 
1) Des « 30 Glorieuses » aux « 20 Piteuses » 

De 1945 à 1973, l’économie connaît une croissance exceptionnelle dans une période de plein emploi avec 
peu de chômage et l’amélioration du niveau de vie (« 30 Glorieuses »). Mais à partir de 1974, la croissance 
ralentit : c’est la crise économique (ou récession ou dépression) ce qui se traduit par des fermetures 
d’usines et l’augmentation sensible du chômage (Des aides sont créées (RMI 1988) pour lutter contre la 
pauvreté (Restos du cœur). 

 
2) Des champs aux bureaux 
 

Le nombre de paysans et des ouvriers diminue alors que les services augmentent régulièrement. L’exode 
rural est très fort et l’urbanisation s’accélère. Si avant 1950 les hommes et femmes travaillaient aux champs 
dans les campagnes, ils sont depuis les plus nombreux en ville dans les bureaux. 

 

III) Une société nouvelle (l’impact sur la société) 
 

1) Les aspirations de la jeunesse 

À partir des années 60, les jeunes revendiquent plus de libertés et remettent en cause le conservatisme de 
l’époque. En France, ils peuvent davantage s’exprimer politiquement à partir de 1974 (droit de vote à 18 
ans). 

 
2)  La nouvelle place des femmes 

Les femmes revendiquent de nouveaux droits face au conservatisme social et religieux (légalisation de la 
contraception et de l’avortement). Elles ont un niveau de qualification élevé et sont de plus en plus 
nombreuses à travailler mais des inégalités subsistent encore (professionnelles et politiques). 
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Conclusion : quelles réponses l’État apporte-t-il aux transformations de la société ? 

 
 
Les transformations de 
la société  

Les aspirations de la 
jeunesse 

(Mai 68)  

La nouvelle place des 
femmes (des 
revendications 
féministes) 

Le développement de 
l’immigration 

La montée du 
chômage 

Les réponses de l’État Abaissement de la 
majorité à 18 ans 
(1974) 

 

  

- Légalisation de la 
contraception (1974) 

 - Loi sur l’avortement 
(loi Veil 1975) 

- - Face à la crise : fin de 
l’immigration de 
travail (1974) 

-  
- - Regroupement 

familial (1976) 
-  
-  

Création du revenu 
minimum d’insertion 
(RMI) 

 

IV)  Quelle place les médias occupent-ils dans la société ? 
 

• Les médias représentent l’ensemble des moyens de communication et d'information. 
 

• Les médias sont nécessaires dans une démocratie car ils favorisent les débats d’actualité ou de société.  
Un citoyen doit comprendre le monde dans lequel il vit. Les médias contrôlent les pouvoirs et 
renforcent donc la démocratie. 

 

• Mais ils sont partisans car ils font des choix qui correspondent à leurs idées ce qui peut influencer 
l’opinion publique. Certains médias simplifient les débats ou privilégient le sensationnel. 

 
• Internet bouscule les habitudes de chacun car les informations y circulent en quantité énorme, très 

vite et en ignorant les frontières (fake news).  

 
 
La société française des années 1950 à 1980 a connu d’importantes transformations 
démographiques, économiques et sociales. 
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Connaissances  
 
 

◼ Je sais définir et utiliser dans une phrase les termes suivants :  
            --Baby-boom --Dépression économique --Immigré --Trente Glorieuses --Médias 

 
◼ Je connais et sais utiliser les repères suivants :  

• Le Baby-boom (1945) 

• La principale révolte de la jeunesse (1968) 

• L’arrêt de l’immigration de travail en France (1974) 

• Le début de la hausse du chômage (1975) 

• La loi qui légalise l’avortement (1975) 

◼ Je sais décrire et expliquer : 
 

- L’évolution de l’immigration en France des années 1950 aux années 1980 

- La raison de l’augmentation du chômage dans les années 70 et ses conséquences sur la société 

- Les revendications des jeunes en 1968 

- Les revendications des femmes dans les années 1960-1970 

- La place des médias dans la société 


