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Durée de l'examen : 3 heures  
Traitez une des deux questions à choix.  

1. Les arguments de la différence : maternité et dr oits citoyens  

Voici deux affiches de la campagne en vue de la votation sur le suffrage féminin de 1921. Expliquez comment 
ia figure de la mère aimante et attentive peut être utilisé à la fois par les partisans du droit de vote des femmes 
que par ses opposants. Décrivez et explicitez les arguments développés dans les deux affiches. 
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2. Entre retraite et vieillesse : le troisième âge  

En 1970 était fondé le magazine français « Notre Temps », destiné entièrement aux retraités. A l'aide de la 
page d'accueil du site internet du magazine « Notre Temps », décrivez l'émergence d'un nouvel âge de la vie 
dans les société occidentales à partir des années 1960, Après avoir décrit les éléments contextuels 
(démographie, économie) ainsi que les champs à l'œuvre dans la construction sociale de ce nouvel âge, 
concentrez-vous sur la définition sociale actuelle du troisième âge. 

  

Notre Temps, la liberté à plein temps 

Tonifiez votre mémoire !  

questions/réponses pour ta comprendre 
• i - '•':• jeux pour i'entraintr 

Mon panier .   Paiement sécurisé .  Conditions générales de 
vente .   A v e  

Notre Temps  

La liberté à plein temps ! .  

35 ans après son lancement, Notre Temps, le plus grand 
magazine généraliste de la retraite, est à l'écoute de vos 
préoccupations, au travers de ses rubriques : 
Défendre ses droits et protéger ses revenus  
Porte parole des retraités, défenseurs de leurs droits, 
Notre Temps apporte toutes les informations dont vous 
avez besoin. Sans oublier le cahier spécial de 16 
pages pratiques et concrètes sur la défense de vos 

droits et de vos revenus. 

S'occuper de sa santé et de son bien être  
Le nouvel espace santé forme de Notre Temps, plus 
pratique et plus facile, répond à toutes vos interrogations 

et vous fait bénéficier des conseils de médecins, 
diététiciens et psychologues sur toutes les questions qui 

vous touchent (l'arthrose, la migraine, les bienfaits et 
dangers du soleil, les progrès de la chirurgie...) 

Mais aussi, faites vous plaisir, cultivez vos passi ons 
! 
Découvrez la France et plongez dans nos pages 
jardinage, décoration ou cuisine, et grâce à notre 
agenda, ne ratez rien de l'actualité culturelle et touristique 
en France. 

Site internet : www.notretemps.com 

Produits complémentaires :  
. Préparer et réussir sa retraite - Edition 2004  
. Accompagner la dépendance d'un proche  
(Promotion)-  
. Notre Temps Jeux  
. Tonifiez votre mémoire  

Voir aussi les autres produits :  

. de la même catégorie  
. articles associés à ce produit  

. dans la même gamme de prix . de 
la même tranche d'âge  
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i   Accueil boutique _»_ 
Retour Accueil Bayard 

Rechercher un produit 

Rechercher 
parmi les magazines 
et CD-Roms Bayard 
Jeunesse / Farrtilîe 
Par titre_____ 

j (indifférent) ""j 
Par âci€; 

| (indifférent) j 
Culture / Religion 

j (indifférent) j 
40 ans eî + 

J (indifférent)
 _
 j (indifférent) 

En cadeau  
Les offres Bayard et 
Notre Temps Presse et 
magazines Vidéos Livres 
Musique Jeux et jouets 
Maison 

 

 
34.90€ 
au Iieude3ê-êft€ 

Version 1 an 12 numéros 
Choisissez la zone de 
livraison France 
métropolitaine     j 

-^Commander 

 le sac à dos escapade 
(SACBEINT) 
(prime valable en France 
métropolitaine). Photo non 
contractuelle (prix valable 
pour la zone: France 
métropolitaine). 
Durée de validité de l'offre 
spéciale: 
du 01/10/2004 au 
30/12/2007. 


