H8 - UN TOURNANT SOCIAL, POLITIQUE ET CULTUREL :
LA FRANCE DE 1974 À 1988
Fiche d’objectifs
Je sais définir les notions suivantes :
- tournant, alternance politique
- politique de rigueur/politique de relance
- nationalisation, déficit, dette
- cohabitation, domaine réservé
- féminisme, mixité, massification scolaire
- immigration, regroupement familial, xénophobie
- LGBT, SIDA/VIH
- patrimoine
- ORTF, radio pirate
- culture de masse
Je sais expliquer les éléments suivants :
- comment les équilibres économiques
mondiaux sont bouleversés dès les années 1970
- comment les équilibres politiques mondiaux
sont bouleversés dès les années 1970

Je sais situer dans le temps et/ou l’espace :
- dater les septennats de Giscard d’Estaing et de
Mitterrand ainsi que la première cohabitation
- dater l’abaissement de la majorité, la légalisation de l’IVG, l’abolition de la peine de mort
- dater la suspension de l’immigration, la loi sur
le regroupement familial et la Marche pour
l’égalité et contre le racisme
- dater la création de la Fête de la musique, des
grands travaux sous Mitterrand, la loi sur la
libéralisation des médias
Je sais mettre en œuvre la méthode :
- faire des recherches pertinentes sur un sujet :
cliquez ici pour accéder à la vidéo
- s’assurer que les sites consultés sont fiables :
cliquez ici pour accéder à la vidéo
- produire un diaporama organisé, complet mais
synthétique en s’aidant du point méthode.
Évaluation (devoir maison) : Réalisation d’un diaporama en groupe
Vous choisirez un des trois points de passage et d’ouverture (la légalisation de l’IVG, l’abolition de la
peine de mort ou l’épidémie de SIDA) et vous réaliserez un diaporama en fonction du point méthode.
Découpage de la leçon
1 heure Introduction
Problématique : Pourquoi les années comprises entre 1974 et 1988 constituent-elles un
tournant majeur en France ?
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I. Le renouvellement de la vie politique
A. Le septennat de Giscard d’Estaing
B. La gauche au pouvoir (1981-1986)
Point de passage et d’ouverture 1 : « 1981 : l’abolition de la peine de mort »
C. La première cohabitation (1986-1988)
II. Une société française en pleine mutation
A. Vers une émancipation des femmes
Point de passage et d’ouverture 2 : « 1975 : la légalisation de l’IVG »
B. Une plus grande place pour les jeunes
C. Une diversité plus grande dans la société
Point de passage et d’ouverture 3 : « L’épidémie du SIDA en France »
III. Un accès plus large et plus libre à la culture
A. L’évolution de la politique culturelle
B. Les mutations du paysage audiovisuel
C. Les nouvelles formes de culture populaire
Conclusion
Évaluation (devoir maison) : Réalisation d’un diaporama en groupe

