
 
  

 

 

 

 Selon vous, quels ont été les combats des femmes du 2Oème siècle ? 

 

 Visionner le document et répondre aux questions suivantes : 

1. En quelle année le droit de vote a-t-il été accordé aux femmes ? 

 En 1935     En 1945    En 1955 

2. Quelles ont été les revendications des femmes après l’accord du droit de vote ? 

___________________________________________________________________________________________________________ 

3. Comment était surnommé le député Lucien Neuwirth ? Pourquoi ? 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

4. Combien de femmes utilisaient la pilule comme moyen de contraception en 1998 ? 

 1 million    2 millions    3 millions 

5. En 1968, les femmes défilent pour réclamer quoi ? (2 réponses) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

6. Alors que la pilule est en vente libre et que les plannings familiaux se sont multipliés, qu’en 

est-il de l’avortement ? 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

7. Pourquoi le procès de Bobigny a-t-il été si important ? 

___________________________________________________________________________________________________________ 

8. En quelle année l’IVG a-t-elle été légalisée ? _________________________________________________________ 

9. Selon Simone Veil, qu’apporte cette loi ? 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

10. Quelle est la loi mise en place en 1983 ? 

___________________________________________________________________________________________________________ 

11. À quels institutions ou postes ces femmes ont-elles eu accès ? 

Anne Chopinet : ________________________________________________________________________________________ 

Marguerite Yourcenar : ________________________________________________________________________________ 

Simone Rozes : _________________________________________________________________________________________ 

Françoise Giroud : ______________________________________________________________________________________ 

Edith Cresson : _________________________________________________________________________________________ 

FEMMES : COMBATS D’HIER 

COMPRÉHENSION ORALE 

Titre : « L’histoire du féminisme et du MLF » 

Date : 7 septembre 1998 

Source : Youtube Archive INA 

Durée : 03:27 min 

Présentation : A l'occasion du 30ème anniversaire du 

Women's lib aux Etats Unis, rétrospective des grandes 

dates du mouvement des femmes. Il est composé 

essentiellement d'images archives INA. 

INA : Institut National de l’Audiovisuel 

FEMMES : COMBATS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 

https://www.youtube.com/watch?v=TUCV5IjcBdg
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 « Paye ta shnek », ta robe, ton taf… à quoi servent les recueils de témoignages de sexisme en ligne ? 

 

Le premier, apparu en 2010, a inspiré des dizaines de plates-formes recueillant des anecdotes, du sexisme 

ordinaire à la violence sexuelle, dans divers milieux. [...] 

La création de ce genre de plates-formes participatives fait réagir, depuis qu’en 2010, l’association Osez le 

féminisme ! crée la première d’entre elles, le blog Vie de meuf, qui recueille des témoignages de sexisme au 

travail. 

Deux ans plus tard, le Tumblr Paye ta shnek est lancé par une militante indépendante, recueillant des témoignages 

de harcèlement de rue. Sa créatrice, Anaïs Bourdet, s’est inspirée d’une vidéo en caméra cachée mise en ligne par 

une habitante de Bruxelles, Sofie Peeters. 

Paye ta shnek compte aujourd’hui des milliers de témoignages et a inspiré des variations : Paye ton utérus, un 

mot-clé sur Twitter sur les problèmes d’accès aux soins pour les femmes lancé en 2015, le blog Paye ta robe, sur 

le sexisme dans le milieu des avocats, lancé en octobre 2016, de même que Chair collaboratrice. En janvier 2017, 

trois nouveaux blogs voient le jour : Paye ta blouse, pour le milieu hospitalier, Paye ta fac, pour l’université, Paye 

ton taf, sur le sexisme et le harcèlement sexuel au travail, et le dernier en date, la page Facebook Paye ton journal, 

sur le sexisme dans les salles de rédaction. 

Ces plates-formes ont en commun d’attirer l’attention des médias au moment de leur création, en proposant un 

catalogue d’expériences dont on ignorait jusqu’ici la répétitivité et la violence. 

Passé le moment de gloire médiatique, on peut s’interroger sur l’impact de ces initiatives dans la vie réelle, sur 

leur capacité à transformer les comportements. Six ans après la création de la première plate-forme, que changent 

ces témoignages en ligne dans la prise en compte du sexisme ? 

 

 

 

 Selon vous, quels sont les combats actuels des femmes ? 

 
 Lire le document et associer chaque témoignage ci-dessous à ce qui est dénoncé : 

 

    
 

     

FEMMES : COMBATS D’AUJOURD’HUI 

http://www.lemonde.fr/journaliste/violaine-morin/
http://www.lemonde.fr/afrique-genre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/r%C3%A9agir/
http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2010/08/11/vie-de-meuf-miroir-de-l-inegalite-professionnelle-hommes-femmes_1398042_3224.html
http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2010/08/11/vie-de-meuf-miroir-de-l-inegalite-professionnelle-hommes-femmes_1398042_3224.html
http://payetashnek.tumblr.com/
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2012/07/31/chienne-le-machisme-ordinaire-filme-en-camera-cachee/
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2012/07/31/chienne-le-machisme-ordinaire-filme-en-camera-cachee/
https://storify.com/ondeejeune/paye-ton-uterus
https://storify.com/ondeejeune/paye-ton-uterus
http://www.lemonde.fr/acces-aux-soins/
http://payetarobedavocate.tumblr.com/
https://chaircollaboratrice.com/
http://www.lemonde.fr/blogs/
https://payetablouse.fr/
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/09/paye-ta-fac-chronique-du-sexisme-ordinaire-en-amphi_5059901_4401467.html
http://payetontaf.tumblr.com/
http://payetontaf.tumblr.com/
http://www.lemonde.fr/travail/
https://www.facebook.com/payetonjournal/
http://www.lemonde.fr/actualite-medias/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/transformer/


  

 

 
 

 

 Pensez-vous que ces témoignages aident à faire avancer la lutte contre le sexisme ? 
 
 Selon vous, les hommes sont-ils aussi victimes de sexisme ? 

 
 Quels sont les prochains combats à mener pour l’égalité des sexes ? 

PRODUCTION ORALE 


