
Actuellement, l’égalité entre les hommes et les femmes n’est pas encore 
acquise au sein de notre société. Elle suscite toujours de multiples 
revendications et de nombreux combats. Certains auteurs spécialistes de 
l’histoire des relations hommes-femmes estiment que la condition des 
femmes évolue différemment en période de crise ou de croissance 
économique. En replongeant dans l’histoire de notre pays, tu souhaites 
mesurer l’évolution de la condition des femmes au cours des années 1960. À 
partir du dossier documentaire (documents et notices) et de tes 
connaissances sur le contexte historique, économique ou social de cette 
époque, apporte une réponse nuancée à la question de recherche suivante 
sous la forme d’un texte de synthèse. 

Attention
Tu disposes de 50 minutes pour réaliser ce travail. 
Tout élément de réponse qui serait essentiellement composé de « copier-
coller » ou qui serait erroné ne recevra aucun point.

Ta synthèse sera évaluée selon les indicateurs suivants : 

L’introduction 20 points
 • rappelle la question de recherche ;
 • replace la question de recherche dans son contexte historique, économique
ou social : 3 éléments de contexte sont développés 

Le développement 50 points 
• est structuré de façon cohérente et organisé en paragraphes ayant une 
unité de sens ;
• énonce 10 (8?) éléments du dossier documentaire qui témoignent de 
l’évolution ou de la non-évolution de la condition des femmes dans les 
années 1960 ; • nuance à 5 (4?) reprises cette évolution ou cette non-
évolution ; 
• mentionne pour chaque élément de réponse le ou les documents d’où les 
informations sont tirées. 

La conclusion 20 points
• répond à la question de recherche ; 
• est cohérente avec le développement. 

Langue et soin 10 points 
• orthographe, syntaxe, vocabulaire ; 
• soin. 

TOTAL 100 points 

Dans quelle mesure la condition des femmes dans la société belge a-
t-elle évolué dans le contexte économique des années 1960 ? 



DOCUMENTATION

Document 1

Manifestation de femmes lors de la grève de 1966 à la Fabrique Nationale (FN) à 
Herstal. Photographie de l’agence de presse Desarcy-Robyns (Fonds Desarcy-Robyns,
Province de Liège-Musée de la Vie wallonne). 

La Fabrique Nationale (FN) de Herstal : usine d’armement installée près de Liège. 
Fondée en 1889, elle a été pendant longtemps un employeur important de la région.
En 1966, elle est le théâtre d’une grève de douze semaines de ses 3 000 
travailleuses. Ces dernières revendiquent : « à travail égal, salaire égal », car, pour 
une même tâche, elles gagnent moins que les hommes. Elles finiront par obtenir une
modeste augmentation. Elles inspireront de nombreuses revendications féministes 
en Belgique et en Europe. 

Agence de presse Desarcy-Robyns : agence active entre les années 1950 et 1980, 
dont les nombreux clichés photographiques illustrent la vie quotidienne en région 
liégeoise. 



Document 2     : Répartition de la population active en Belgique de 
1955 à 1985

          Actifs au travail                  Actifs au chômage

             Hommes   Femmes   H+F          Hommes   Femmes   H+F

1955         69,4%      27,7%     97,1%          1,7%         1,2 %      2,9%

1974         64,8%      32,8%     97,6%          1,1%         1,3%       2,4%

1985         54,5%      32,7%     87,2%          5,8%         7,0%      12,8%

D’après Guy QUADEN, L’économie belge dans la crise, Bruxelles : Labor, collection 
« Économie 2000 », 1987, p. 89 

Guy QUADEN : économiste belge, ancien gouverneur de la Banque nationale de 
Belgique. 

Actifs : personnes en âge de travailler. Est considérée ici la population belge âgée de 
15 à 64 ans. 

Document 3   : 

[En Belgique, dans les années 1960], les progrès de la technologie placent le rôle 
économique de la ménagère dans une nouvelle perspective. Toute une gamme de 
produits prêts à l’usage (alimentation, vêtements, entretien) et le perfectionnement 
des appareils ménagers lui permettent de réaliser d’importantes économies de 
temps et d’énergie. […] 

L’égalité juridique entre l’homme et la femme est proclamée par la loi du 30 avril 
1958 sans que cela ne marque toutefois la fin des discriminations sur le plan du droit
civil. Les articles 1421 et 1428 du Code civil restent, en effet, inchangés : l’homme 
administre non seulement les biens de la communauté [biens du ménage], mais 
aussi les biens personnels de la femme, dont le consentement n’est requis que pour 
l’aliénation de ses biens immeubles. […] 

Le taux d’activité des femmes est caractérisé par une augmentation constante à 
partir de 1945. Mais les discriminations persistent. Dans le choix des professions, les 
femmes sont toujours orientées vers des métiers typiquement féminins. Elles 
occupent […] des emplois sans qualifications, sans stabilité, à faible possibilité de 



promotion et aux bas salaires. Les filles suivent le plus souvent des options 
traditionnelles dans l’enseignement et des formations professionnelles qui ne sont 
guère adaptées aux exigences du marché de l’emploi. […] 

Enfin, les femmes continuent à prendre à leur compte la plus grande partie des 
tâches familiales. Cette double charge de travail est souvent à l’origine de 
nombreuses discriminations directes et d’un retard indirect sur le plan professionnel. 

Certains contrats de travail exigent même la démission de la femme en cas de 
mariage ou de maternité. La plupart des femmes limitent, par conséquent, leurs 
ambitions professionnelles en raison de la difficile combinaison entre la carrière 
professionnelle et la famille.

[…] L’utilisation de la pilule […] fait son apparition sur le marché au début des années
60. […] Pour la première fois dans leur histoire, elles ont la possibilité de maîtriser 
leur fécondité en toute sécurité et dans une relative autonomie. Maintenant que la 
maternité ne domine plus la vie des femmes, celles-ci se profilent de plus en plus 
nettement et affirment leur personnalité et leurs ambitions en tant qu’êtres 
humains. La maternité devient un choix alors que la sexualité féminine peut, pour la 
première fois aussi, se manifester sans contraintes.

Denise KEYMOLEN et Marie-Thérèse COENEN, Pas à pas. L’histoire de l’émancipation 
des femmes en Belgique, Bruxelles, 1991, p. 76-94. 

Denise KEYMOLEN : historienne belge, auteure de plusieurs ouvrages sur le travail 
des femmes, l’instruction des filles et l’histoire du mouvement féminin. 

Marie-Thérèse COENEN : historienne belge, anciennement directrice du CARHOP 
(Centre d’Animation et de Recherche en Histoire Ouvrière et Populaire) et présidente
de l’Université des Femmes, spécialiste de l’histoire des luttes féminines. 

Aliénation : transmission à autrui de la propriété d’un bien ou d’un droit.



Document 4   : 

« Le mouvement étudiant [de Mai 68], qui dénonce le caractère de classe de 
l’université et la reproduction des élites, reste insensible à la dimension de sexe. Chez
les filles, la déception est forte : « Des femmes, des étudiantes ont participé à ce 
mouvement. Pourtant aucune n’apparaît parmi les vedettes politiques de l’époque. 
Constatant que, même au sein des groupes militants, on les trouvait surtout bonnes 
à préparer des sandwiches et à dactylographier des tracts, elles ont commencé à se 
réunir entre elles » 

Éliane GUBIN, Choisir l’histoire des femmes, Bruxelles : ULB, 2007, p. 60 

Éliane GUBIN : historienne belge, spécialiste d’histoire politique et sociale, 
professeure émérite à l’Université libre de Bruxelles où elle a enseigné l’histoire 
contemporaine. 


