Thème 1 : La France contemporaine (Histoire et Education civique)
Question obligatoire
La Ve République : un régime politique inscrit dans la durée

Introduction :

- Ve République : 1958- ?
- République = régime politique dans lequel le peuple est souverain
- Caractéristiques : renforcement du pouvoir exécutif / souveraineté nationale
Quelle est l’originalité des institutions, de la vie politique et démocratique sous la Ve République ?
1. La naissance et les institutions de la Ve République (1958-1962)
A. La naissance de la Ve République
- Instabilité de la IVe République : puissance du Parlement qui peut renverser le gouvernement / guerre
d’Algérie
- Rappel au pouvoir de Charles de Gaulle : président du Conseil (1er juin 1958)
- Il souhaite réviser la Constitution (texte de lois définissant les règles d’organisation d’un Etat) /
présentation du projet aux Français le 4 septembre / acceptation par référendum le 28 septembre à
79,25%
- Elections législatives remportées par le parti gaulliste en novembre
- De Gaulle élu président de la République au suffrage indirect en décembre
B. Les institutions de la Ve République
a) Un pouvoir exécutif renforcé
- Président de la République (chef de l’Etat) =
- Mandat de 7 ans (5 ans depuis 2000)
- Election au suffrage indirect jusqu’en 1962 puis au suffrage universel direct
- Nomme le Premier ministre et le gouvernement
- Peut dissoudre l’Assemblée Nationale
- Peut consulter le peuple par référendum
- Chef des armées et de la diplomatie (domaines réservés)
- Droit de grâce
- Pleins pouvoirs en cas de menace sur le régime (article 16)
- Garantit l’unité et l’indépendance de la nation
- Gouvernement dirigé par le Premier ministre =
- Dépendant du président de la République
- Initiative des lois (projets de lois)
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b) Un pouvoir législatif limité
- Parlement composé de l’Assemblée Nationale et du Sénat =
- Assemblée nationale :
- Mandat d’un député : 5 ans
- Election des députés au suffrage universel direct
- Peut renverser le gouvernement par une motion de censure
- Initiative des lois (propositions de lois)
- Vote les lois et le budget
- Sénat :
- Mandat d’un sénateur : 9 ans jusqu’en 2003 puis 6 ans
- Election au suffrage indirect
- Elabore et vote les lois
- président du Sénat remplace président de la République (démission, décès)
c) Le rôle du Conseil constitutionnel
- 9 membres + anciens présidents de la République
- Veille à la constitutionnalité des lois
- Proclame les résultats des élections

2. L’évolution de la vie politique française sous la Ve République de 1958 à aujourd’hui
A. Le renforcement de la fonction présidentielle par le Général de Gaulle (1958-1969)
- 1958 : élection au suffrage indirect
- Premiers ministres : M. Debré (1958-1962), G. Pompidou (1962-1968) et M. Couve de Murville (19681969)
- 1965 : élection au suffrage universel direct face à F. Mitterrand
- Renforcement de la fonction présidentielle :
- Utilisation de l’article 16 lors du putsch des généraux à Alger (22 avril 1961)
- Proposition d’un référendum sur le suffrage universel direct adopté en 1962 sans consulter
l’Assemblée Nationale = motion de censure votée par l’Assemblée = C. de Gaulle dissout l’Assemblée
Nationale = élections législatives remportées par le parti gaulliste
- Mesures pour l’indépendance nationale = gestion des politiques de la défense (mise en place de
capacités militaires nécessaires pour garantir la sécurité des habitants d’un pays, l’intégrité de son
territoire, la préservation de ses intérêts et le respect de ses engagements internationaux) et de la
diplomatie :
- retrait de la France du commandement intégré de l'OTAN en 1966
- politique de dissuasion nucléaire
- incite à l’indépendance des colonies
- coopération avec l’Allemagne pour la construction européenne
- Création d’un lien avec les Français : voyages en province, conférences médiatisées
- Fin du mandat :
- Evènements de mai 1968 : de Gaulle critiqué
- Juin 1968 : élections législatives remportées par le parti gaulliste
- Mais démission en avril 1969 liée au « non » aux référendums sur la régionalisation et la réforme du
Sénat
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B. Georges Pompidou et l’héritage gaullien (1969-1974)
- Election face au centriste A. Poher
- Héritier de C. de Gaulle (Premier ministre de 1962 à 1968)
- Premiers ministres : J. Chaban-Delmas (1969-1972) et P. Messmer (1972-1974)
- Continue la politique d’indépendance nationale
- Réformes : libertés pour les radios et la TV, création du salaire minimum...
- Décès en 1974
C. Valéry Giscard d’Estaing, un non gaulliste au pouvoir (1974-1981)
- Election face à F. Mitterrand
- Premiers ministres : J. Chirac (1974-1976 : démission) et Raymond Barre (1976-1981)
- Réformes : élargissement du suffrage universel avec l'abaissement de la majorité à 18 ans, autorisation
de l’IVG…
- Politique de rigueur car crise économique (1973 et 1979 : chocs pétroliers)
D. Le renforcement de la bipolarisation (opposition Droite/Gauche) de la vie politique sous Pompidou
et Valéry Giscard d’Estaing
- Partis polarisés autour de la Droite (traditionnellement attachée à l’ordre établi, donne priorité à la liberté
économique, à la nation et à la sécurité)
- Partis polarisés autour de la Gauche (se veut historiquement progressiste met davantage l’accent sur
l’égalité, le social)
- Dégagement de cultures politiques (ensemble de croyances et de valeurs politiques communes à un
groupe ou à une société donnée).
- Sous Pompidou =
- Gauche désunie (1968 apparition de partis d’extrême gauche)
- Solutions pour la réunir :
- F. Mitterrand créé le PS (parti socialiste) lors du Congrès d’Epinay de 1971
- Il instaure une alliance électorale entre le PS, le PCF et le MRG (mouvement des
radicaux de gauche) en 1972
- Sous Valéry Giscard d’Estaing =
- Division de la Droite :
- Gaullistes réunis au sein du RPR (Rassemblement pour la République) créé par J.
Chirac en 1976
- Centristes et Libéraux réunis au sein de l’UDF (Union pour la Démocratie
Française) créé en 1978
- Gauche de nouveau désunie : rupture de l’alliance électorale en 1977
- Bipolarisation accentuée par la mise en place du scrutin majoritaire uninominal à deux tours (deuxième
tour à deux candidats sauf si l’un obtient la majorité absolue des suffrages au premier tour) aux élections
présidentielles et législatives / Le but est que seuls les grands partis obtiennent des élus pour dégager des
majorités nettes
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E. Les deux septennats de François Mitterrand : alternance (succession au pouvoir de deux tendances
politiques différentes) et cohabitations (président de la République et Premier ministre de majorités
opposées) : 1981-1995
- 1er septennat (1981-1988) =
- Election face à Valéry Giscard d’Estaing
- Premiers ministres : P. Mauroy (1981-1983), L. Fabius (1983-1986) et J. Chirac (1986-1988)
- Il dissout l’Assemblée Nationale : élections législatives remportées par le PS
- Réformes : décentralisation (loi Defferre), réduction du temps de travail à 39h, retraite à 60 ans,
5ème semaine de congés payés, impôt sur les grandes fortunes, abolition de la peine de mort….
- A partir de 1983 : difficultés économiques donc politique de rigueur
- 1ère cohabitation : 1986-1988 = 1986, la Droite remporte les élections législatives (Premier
ministre : J. Chirac)
- 2nd septennat (1988-1995) =
- Election face à J. Chirac
- Premiers ministres : M. Rocard (1988-1991), E. Cresson (1991-1992), P. Beregovoy (1992-1993)
et E. Balladur (1993-1995)
- La Gauche gagne les élections législatives
- 2ème cohabitation : 1993-1995 = 1993, la Droite remporte les élections législatives (Premier
ministre : E. Balladur)
- Scandales politico-financiers et chômage : perte de confiance des Français dans les politiciens
(abstention, vote pour les extrêmes : gauche (Lutte ouvrière…) / droite (Front National), émergence
du parti les Verts)
F. Les deux mandats de Jacques Chirac : alternance et cohabitation (1995-2007)
- 1er mandat (septennat) 1995-2002 =
- Election face à L. Jospin
- Premiers ministres : A. Juppé (1995-1997) et L. Jospin (1997-2002)
- 1997 : dissout l’Assemblée Nationale (affaires de corruption) mais la gauche plurielle remporte les
élections législatives = c’est la 3ème cohabitation : 1997-2002 (L. Jospin Premier ministre de
Gauche)
- Réformes : parité homme-femme en politique, mandat présidentiel de 5 ans (ce qui permet d’éviter
les cohabitations car les élections législatives ont lieu quelques semaines après l’élection
présidentielle), semaine de 35h, création du PACS, loi sur l’intercommunalité…
- 2nd mandat (quinquennat) 2002-2007 =
- Election face à J-M. Le Pen (extrême-droite) à 82,15% des voix
- Premiers ministres : J-P. Raffarin (2002-2006) et D. de Villepin (2006-2007)
- Création d’un parti unique de droite : l’UMP : Union pour un Mouvement Populaire réunissant le
RPR et l’UDF pour revenir à une bipolarisation gauche/droite
G. Le quinquennat en cours de Nicolas Sarkozy (depuis 2007)
- Election face à S. Royal
- Premier ministre : F. Fillon (2007-2011)
- Président de la République très présent dans les médias pour expliquer sa politique = Premier ministre
effacé
- Réformes : RSA (revenu de solidarité active), recul de l’âge de départ à la retraite, autonomie des
universités...
- Replace la France sous le commandement de l’OTAN
- Révisions de la Constitution : limitation de l'article 16, possibilité du président de la République de
s'adresser directement au Parlement, revalorisation du rôle de l’Assemblée Nationale…

4

H. Les évolutions de l’exercice de la citoyenneté sous la Ve République
- Citoyens (individus considérés du point de vue de leurs devoirs et de leurs droits civiques et politiques)
élisent une grande partie de leurs représentants = souveraineté nationale (pouvoir du peuple)
- Donnent leur avis grâce aux référendums, aux associations, aux manifestations…
- Vie politique médiatisée pour une plus grande proximité avec les citoyens
- Hausse de l’abstention depuis les années 1980 = méfiance vis-à-vis des hommes politiques

Conclusion :
- Réponse à la problématique
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