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Les Femmes et la sexualité dans les années 70 à travers des archives de l’INA 

Vous utiliserez les vidéos du site Jalons pour l’Histoire du temps présent http://www.ina.fr/edu/public   

Rappel : les questions qui vous sont proposées pour les différents documents sont là pour vous aider à mieux cerner 

le sujet et comprendre les vidéos ; en aucun cas votre exposé ne doit se résumer à la présentation orale des 

réponses. Pour les vidéos vous ne devez pas les présenter dans leur intégralité mais choisir des moments qui vous 

semblent essentiel à la compréhension de votre sujet, une à deux minutes de vidéos suffisent amplement. (Vous 

devrez être capable de justifier vote choix à l’oral) N’oubliez pas de citer vos sources. 

Vidéo InaEdu 01089 : la contraception en France 10 ans après la loi Neuwirth date de diffusion 10-02-1977. 

2minutes 55. 

-A quelle date la pilule est-elle autorisée en France ? 

-Qui est à l’origine de cette loi ? 

-Dans quels buts fut crée cette loi ? 

-Quelles structures ont été créées pour que ce nouveau moyen de contraception soit largement connu et diffusé ? 

-Qu’est-ce que cela change pour la femme ? 

Vidéo InaEdu 01849 : des catholiques face aux recommandations de jean Paul II en matière de sexualité- 

diffusion : 07-11-1983. 3minutes 32 

-Qui sont les opposants aux méthodes contraceptives ? 

-Comment est perçue la sexualité pour une partie des catholiques ? Et pour l’autre partie ? 

Vidéo InaEdu00139 : la loi sur ‘interruption volontaire de grossesse. Diffusion : 13-12-1974. 1 minute 58 

-Quel ministre a élaboré le projet de loi sur l’IVG ? 

-Quels sont les arguments majeurs avancés en faveur de l’IVG ? 

Vidéo InaEdu 01087 : appel du MLF à la grève des femmes .Diffusion : 09-06-1974. 3minutes 07 

Attention la vidéo ne traite pas que de la sexualité, regardez néanmoins l’ensemble avec beaucoup de soin, il vous 

servira lorsque nous aborderons l’évolution de la condition féminine. 

-Dans l’encyclopédie cherchez ce qu’est le MLF (que veut dire ce siggle, date de création, actions menées…) 

-Que revendiquent ces femmes en matière de sexualité ?  

-Comment les militantes du MLF entendent aider à la prise de conscience que les femmes peuvent être maîtresses 

de leur sexualité. 


