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3
ème

 partie. 
 

Thème 3 : LA V
ème

 REPUBLIQUE A L’EPREUVE DE LA DUREE. 
 

Connaître et utiliser les repères suivants : 

- Les années de Gaulle : 1958-1969. 

- Les années Mitterrand : 1981-1995. 

- Les années Chirac : 1995-2007. 

Caractériser : 

- Les grands choix politiques du Général de Gaulle. 

- L’alternance sous la Vème République. 

- L’évolution de l’immigration en France depuis 1945. 

Décrire et expliquer un exemple d’adaptation législative à l’évolution de la société sous la Vème République. 
Connaître et utiliser les repères polynésiens suivants : 

- Les ÉFO deviennent la Polynésie française : 1957. 

- Le statut d’autonomie interne : 29 juin 1984. 
 

Introduction. 
 

 En 1958, la IV
ème

 République est en crise, fragilisée par son instabilité et par la guerre d’Algérie. Rappelé au pouvoir, De Gaulle exige la 

rédaction d’une nouvelle Constitution et fonde la V
ème 

République. 

 Comment les institutions de la V
ème

 République prennent-elles progressivement en compte les multiples transformations de la société française ? 
 

I. De Gaulle : une nouvelle conception de la République. 
 

 Depuis novembre 1954, les gouvernements de la IV
ème

 République, née en 1946, n’arrivent pas à mettre fin à la guerre en Algérie, entraînant 

ainsi une forte instabilité ministérielle. Entre 1946 et 1958, la durée moyenne des gouvernements est inférieure à 6 mois. Le 13 mai 1958 à Alger, les 

Européens d’Algérie, opposés à l’indépendance algérienne, et soutenus par les militaires français, manifestent contre le gouvernement. Ils souhaitent le 

retour au pouvoir de De Gaulle afin d’instaurer un Etat fort. Le 1
er

 juin 1958, l’Assemblée nationale lui donne les pleins pouvoirs et la mission de proposer 

aux Français une nouvelle Constitution. 

 A partir de là, de Gaulle se lance dans de grands chantiers :  

- il fait adopter, en septembre 1958, la Constitution de la V
ème

 République par référendum : ce nouveau régime renforce le pouvoir 

exécutif. 

- il soumet aux Français un référendum sur l’élection du président de la République au suffrage universel qui est approuvé en octobre 

1962 à plus de 60 % : le pouvoir du Président de la République est ainsi renforcé. 

- il mène à son terme la décolonisation de l’Afrique noire et de l’Algérie, en mettant fin à la guerre et en acceptant de négocier avec le 

FLN l’indépendance acquise en 1962.  

- il réaffirme la puissance de la France en inaugurant une politique d’indépendance nationale dite « des mains libres » à l’égard des 

blocs soviétique et américain : il rejette de la domination américaine (possession de la force de dissuasion nucléaire ; retrait de la 

France de l’OTAN obligeant les troupes américaines à quitter le territoire français) ; il contribue à la construction européenne et se 

rapproche de l’Allemagne (rencontre avec Konrad Adenauer, chancelier de RFA, en 1962). 
 

II. Les contestations du pouvoir. 
 

 A partir de 1965, De Gaulle est confronté à une certaine usure de son pouvoir. Une partie de l’opinion publique critique le caractère personnel et 

quasi monarchique de son pouvoir. En Mai 1968, un mouvement étudiant (débuté en mars) débouche sur une grave crise sociale et politique. Les salariés 

rejoignent le mouvement, la France est paralysée par une grève générale. Les manifestations, les occupations d’usine et les barricades entraînent des 

affrontements violents avec les forces de l’ordre. De Gaulle réagit par une dissolution de l’Assemblée nationale.  

 En mai 1981, pour la première fois sous la V
ème

 république, un candidat de gauche, François Mitterrand, est élu président de la République : 

c’est l’alternance. Entre 1981 et 1982, il lance une grande série de réformes (Abolition de la peine de mort, création de l’impôt sur les 

grandes fortunes, 5
ème

 semaine de congés payés, nationalisations d’entreprises, retraite à 60 ans …). Mais la crise économique lui fait prendre le tournant 

de la rigueur en 1983 et en 1986 les élections législatives donnent la majorité à une coalition de droite : c’est alors la cohabitation entre un président de 

gauche et un premier ministre de droite (J. Chirac). 

 En 1995, Jacques Chirac est élu face à Lionel Jospin avec plus de 52% des suffrages. En juillet 2000, Chirac propose alors aux Français par 

referendum de limiter la durée du mandat du président à 5 ans afin notamment de réduire les risques de cohabitation, ce à quoi ils répondent 

favorablement à plus de 73%. 
 

III. L’évolution de la société française. 
 

 La France est une terre d’immigration qui a connu deux grandes phases d’immigration: 

- avant 1945, l’immigration est européenne.  

- depuis 1945, l’immigration est mondiale (Afrique et Asie majoritairement). 

 Cette immigration répond à des besoins : 

- un manque de main d’œuvre dans certains domaines comme le bâtiment. 

- un déficit démographique lié aux conséquences de la Seconde Guerre mondiale. 

 Depuis 1973 et le premier choc pétrolier, la France connaît une période de récession. Elle est aujourd’hui accentuée par la crise mondiale et 

l’augmentation du chômage. Du coup, la France ferme ses frontières. Elle limite l’arrivée de migrants et favorise les entrées  en fonction de ces besoins.  

 L’Etat s’adapte à l’évolution de la société et répond à l’actualité en favorisant une immigration choisie pour lutter contre l’immigration 

clandestine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

  


