
	  
 

La crise ouvrière et les mutations industrielles dans les années 1960 
 
Classe : 1ère  
 
Thème et question : Histoire, thème 1, « Mutation des sociétés », La population active, reflet 
des bouleversements économiques et sociaux : l'exemple de la France depuis les années 1850. 
 
Objectifs de la fiche : 

 Savoirs : Se repérer dans le temps et comprendre les premiers signes des crises 
industrielles sous la Ve République 

 Savoir-faire : Exploiter, confronter et synthétiser des informations. Exploitations de 
ressources en ligne (TIC) 

 
Documents source : 
 
Doc 1.                                  Doc 2. 
 

                       
Marche des mineurs sur Paris (13 mars 1963)                                 Marche des mineurs sur Paris (13 mars 1963) 
  source : Regard Collectif / Auteur non id.                                      source : Regard Collectif / Auteur non id.  
 
 
Doc 3.                                                                         Doc 4. 
 

                    
   « Des touristes c’est bien, le travail c’est mieux »                      Femme devant le bureau du chômage du 9e arr 
        Forges de Hennebont (Morbihan) 1966                                                            Paris 
       source : Regard Collectif / Auteur non id.                               source : Regard Collectif / Auteur : Smolianoff 
                         
 
 



	  
 
 
Documents annexes : 
 
Archive INA : les grèves de Decazeville 
(http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu01035/les-greves-de-decazeville-
illustrent-le-drame-de-la-reconversion-miniere.html ) 
 
Article Wikipédia :  les forges d’Hennebont 
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Forges_d'Hennebont ) 
 
 
Exploitation des documents : 
 
1/ : Quelles sont les activités industrielles en situation de crise en France au début des années 
1960 ?	  (Documents.	  1,	  2	  et	  3.) 
2/ : Pour quelles raisons ces activités sont-elles menacées en plein milieu des Trente 
Glorieuses ? (Documents annexes) 
3/ : Qui participe aux différentes actions de protestation ? (Documents 1, 2, 3)  
4/ : Quel rôle joue les femmes dans les mouvements sociaux ?  (Documents 2 et 3)  
5/ : Comment expliquez-vous le slogan  et le titre du Document 3 ?	  
6/ : Décrivez la photo du Document 4 
	  
Synthèse	  :	  
	  
7/ : à l’aide de vos réponses aux questions précédentes et de vos connaissances personnelles, 
montrez en quoi ces documents rendent compte  des premières crises du monde ouvrier en 
France. Vous en présenterez les acteurs, leurs revendications et les territoires concernés par ces 
mutations. 
 


