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1970 - 1974

Contexte historique
1970
Janvier. Maintien de l’agitation
étudiante à Nanterre.
9 mars. Nicoud appelle les com-
merçants à la grève de l’impôt.
8 avril. Grève des commerçants.
1er mai. Premier défilé syndical
unitaire depuis 1947.
8 mai. Coup de force d’un com-
mando maoïste chez Fauchon.
15 juin. Grève générale.
9 nov. Décès du général de Gaulle.
1971
Janvier. Création du ministère de
l’environnement.
Mars. Agitation lycéenne et
mécontentement des policiers.
12 juin. Congrès d’Epinay du PS :
Mitterand dirige le parti.
26 septembre. Les municipales
sont favorables à la majorité.
Déc. Agitation dans les lycées.
13 décembre. Pompidou rencontre
Nixon, après Brejnev.
1972
4 mars. 100 000 personnes aux
obsèques d’un jeune militant gau-
chiste tué par un vigile.
23 avril. Référendum sur l’Europe
26 juin. Accord de programme
commun PCF/PS.
5 juillet. Ministère Messmer.
25 septembre. Le Pen fonde le
Front national.
14 décembre. Nomination d’un
médiateur entre l’administration et
les citoyens.
17 décembre. Marchais, secrétaire
du Parti communiste.
1973
1er Janvier. L’Europe des neuf.
6 fév. Incendie du CES Pailleron.
11 mars. Aux législatives, la majo-
rité victorieuse mais affaiblie.
Avril. Manifestations de lycéens.
12 juin. Conflit des usines Lip.
25 août. Manifestation des écolo-
gistes et des antimilitaristes sur le
plateau du Larzac.
6 octobre. Guerre du Kippour.
Octobre. Premier «choc pétrolier».
4 décembre. Affaire des micros du
Canard Enchaîné.
1974
8 mars. Inauguration de l’aéroport
Charles de Gaulle.
2 avril. Mort de Pompidou.
19 mai. Giscard d’Estaing prési-
dent de la République.
27 mai. Chirac premier ministre.
16 juillet. Création du secrétariat
d’Etat à la condition féminine.
19 juillet. Mutinerie à la prison de
Clairvaux.
15 septembre. Attentat meurtrier
du terroriste Carlos.

Cinquième République
(G. Pompidou - V. Giscard d’Estaing)

L’évolution de la condition féminine
« La famille devient de moins en moins le lieu de l’autorité et, entre les parents,

de la division de l’autorité. Le père-chef abdique non seulement parce qu’il est dépassé,
mais parce qu’à l’intérieur du couple son rôle glisse, change.»

Dominique Desanti, Le Monde, avril 1973.

Contexte quotidien
Vie économique (en moyenne, jusqu’en 1973, le gain de la productivité industrielle est de 6% par an)
La période voit le lancement des grandes centrales nucléaires. Les milieux sociaux marginalisés ou
touchés par la modernisation industrielle (les femmes, les agriculteurs, les artisans, les petits commer-
çants et les régionalistes) manifestent leur mécontentement. Le pays compte alors 350 000 chômeurs
en 1971. En 1971, dans les entreprises, développement des conventions collectives entre patrons et
employés afin d’organiser le travail, d’assurer la formation professionnelle et la pré-retraite.
En 1973, la loi Royer vise à réglementer les créations d’hypermarchés et à protéger le petit commerce.
En 1974, patronat et syndicats signent un accord assurant une indemnité de 90 % du salaire aux per-
sonnes licenciées pour raisons économiques. Le SMIC est porté à 1 000 F.
En janvier 1974, le pays compte 450 000 chômeurs (cf 1975) et l’inflation est supérieure à 15 %.
Société
En 1970, avec le lancement d’un programme de maisons individuelles à bas prix, le gouvernement
veut encourager l’accès à la propriété. En 1970, la loi substitue l’autorité parentale conjointe à la
notion ancienne de « puissance paternelle » (cf 1790 et 1792) : c’est la fin de la suprématie maritale
de l’époux. En 1971, début des stationnements payants en ville et apparition des contractuelles. En
1972, une femme entre major à l’Ecole polytechnique et une autre devient ambassadrice de France.
En 1973, Jacqueline de Romilly est la première femme admise au Collège de France.
En 1972, le procès d’une jeune fille de 17 ans convaincue d’avortement est la cause d’importantes
manifestations féministes... mais en 1974, le Parlement adopte la loi Veil qui autorise l’interruption
volontaire de grossesse. En 1972, la loi sur la filiation naturelle affirme l’égalité entre tous les enfants,
légitimes ou naturels (comme en l’an II). A partir de 1972, l’enfant né hors mariage prend le nom du
parent qui le reconnaît en premier mais l’autorité parentale est confiée à la seule mère lorsque les
parents ne sont pas mariés. Poursuite de la progression des divorces : 50 000 divorces en 1973 (cf
1960). En 1973, mise en vente libre des premiers tests de grossesse. En 1974, suspension de l’immi-
gration. En 1974, la majorité électorale et civile est fixée à 18 ans pour les hommes et les femmes.
Vie matérielle
En 1970, les Français consomment chacun 76 kg de viande par an (cf 1960 et 2000).
En 1970, la consommation journalière de pain est de 200 g par habitant (cf 1960 et 1980). Renouveau
des pains de campagne. En 1970, lancement du mensuel 50 millions de Consommateurs.
En 1971, pour la première fois, on fabrique davantage de pantalons féminins que de jupes.
En 1972, mise en service des premiers distributeurs automatiques de billets. Début de l’étiquetage des
produits alimentaires. A Créteil, ouverture du premier Mac Donald’s en France.
Sciences et techniques
Invention de la calculatrice électronique de poche (1972) et de la carte à puce (1974).
Instruction et vie scolaire
En 1973, l’éducation sexuelle entre au programme des classes de sciences naturelles au collège.
Hygiène, santé, médecine
Découverte du vaccin contre la méningite A (1971) et de celui contre la varicelle (1973).
Vie militaire
En 1970, la durée du service militaire est réduite à un an (cf 1965).
En 1974, à Draguignan, des appelés en uniforme manifestent pour le droit d’association dans l’armée.
Transports et communications
En 1970, mise en service du premier turbotrain. Inauguration de la première rue piétonne en France, à
Rouen. Inauguration de l’autoroute Lille-Marseille (1970). En 1971, début du journal télévisé avec un
présentateur unique. En 1972, premier vol d’un avion Airbus et lancement de la troisième chaîne de
télévision. En 1973, la vitesse est limitée est 90 km/h sur les routes et à 130 km/h sur les autoroutes.
En 1974, 82,4 % des ménages sont équipés d’un téléviseur (cf 1965).
Mouvement des idées
Le gouvernement limite sa tutelle sur l’information audiovisuelle (rôle des journalistes indépendants).
La periode voit se développer une violente vague d’agitation gauchiste (maoïstes et trotskistes).
En 1971, le manifeste Je me suis fait avorter réclame la liberté de la contraception et le droit à l’avor-
tement. A partir de 1972, avec la photo d’actualité, les magazines Life et Paris Match véhiculent une
nouvelle vison du globe. Lancement de l’hebdomadaire Le Point et de L’Echo des savanes (1972), du
quotidien Libération et du Guide du Routard (1973). Publication en France de L’Archipel du Goulag
de Soljenitsyne et de Quand la Chine s’éveillera de Peyrefitte (1974).
Vie culturelle
Danse : Maurice Béjart interprète L’Oiseau de feu (1970).
Cinéma : Jacques Deray, Borsalino (1970). Marcel Ophüls, Le Chagrin et la pitié (1971). René
Vautier, Avoir vingt ans dans les Aurès, premier film sur la guerre d’Algérie (1972). Buñuel, Le
Charme discret de la bourgeoisie (1972). Création du festival du film fantastique à Avoriaz (1973).
M. Ferreri, La Grande bouffe (1973). Louis Malle, Lacombe Lucien (1974). B. Blier, Les Valseuses
(1974). C. Sautet, Vincent, François, Paul et les autres (1974). Jaeckin, Emmanuelle (1974).
Théâtre : La Cages aux folles avec M. Serrault et Jean Poiret (1973).
Lettres : Le Roi des Aulnes de Michel Tournier (1970).
Bande dessinée : Création du festival de la bande dessinée à Angoulême (1974).
Patrimoine : Ouverture au Creusot du premier écomusée en France (1974).


