
La Vème République : un régime politique inscrit dans la durée

Introduction 

Depuis 1945, la France a connu deux républiques.
La IVème République se révèle  impuissante à régler le problème de la guerre d' Algérie, 
elle  est  remplacée  en  1958  par  la  Vème  République  qui  renforce  les   pouvoirs  du 
Président de la République.
Ce régime, fondé par le général De Gaulle, dure depuis plus d' un demi - siècle. Il a   été 
confronté à la guerre d' Algérie, à la crise de mai 68, à l' alternance (avec l'  arrivée des 
socialistes au pouvoir en 1981), à la cohabitation à partir de 1986, au  développement des 
médias et de l' opinion.
Comment le système républicain s'  est il adapté à ces évolutions?
A t il réussi à moderniser la démocratie française ?
Comment ce régime est - il parvenu à survivre à son fondateur et à s ' inscrire dans 
la durée ?

1 /  Les institutions       

A /  La mise en place de la Vème République
Contexte historique de la guerre d' Algérie.  
Mai 1958 : manifestations des partisans de l' Algérie française, création d' un  «comité  de 
salut  public»  à  Alger.  
La peur d' une guerre civile entraine le retour du général de Gaulle au pouvoir. 
Président du Conseil le 1er Juin. 
Le 2 juin, le Parlement l ' autorise à préparer une nouvelle constitution.
Présentée aux français le 4 septembre, elle est adoptée par référendum le 28  septembre 
(79% de « oui »).
C' est une double victoire pour De Gaulle : adoption d' une Constitution qui  correspond à 
ses conceptions institutionnelles + large soutien des français.
De Gaulle est élu Président le 21 décembre 1958.

        
B /  La Constitution de 1958 
Elle s' inspire très largement du discours de Bayeux (1946). Il y a un nouvel  équilibre des 
pouvoirs : la vie politique est désormais dominée par le Président de  la République qui 
dispose de pouvoirs très étendus.
Comparaison des organigrammes de la IVème et de la Vème République (documents  
joints)

   -  Les éléments de continuité avec la IVème République 
Le Président de la République est toujours élu pour 7 ans au suffrage universel indirect 
par un collège de 80000 grands électeurs, il promulgue les lois et dispose  du  droit  de 
grâce.
Le pouvoir  législatif  est composé de deux chambres : l  '  Assemblée Nationale élue au 
SUD et le Sénat élu au SUI.

  -  Les pouvoirs renforcés du Président de la République 
Il  choisit  librement  son  Premier  Ministre,  peut  dissoudre  plus  facilement  l'  Assemblée 



Nationale, consulter directement les français par référendum, disposer des pleins pouvoirs 
en cas de crise grave (article 16) et son gouvernement peut imposer une loi sans vote par 
le 49.3.

  -  Un régime semi-Présidentiel
C'  est  un  régime parlementaire  puisque  le  gouvernement  peut  être  renversé  par  une 
motion de censure (vote à la majorité absolue des députés), mais le Président dispose de 
pouvoirs très étendus qui en fait la «clef de vote des institutions»

Equilibre des pouvoirs dans une démocratie libérale. Placez le long de cet axe  différents  
systèmes politiques (par exemple : EU, Allemagne, Italie, IIIème et IVème Républiques)

        

        Exécutif      Législatif

  C /  Évolution  des  institutions
  -  Élection du Président de la République au SU depuis 62. De Gaulle va utiliser les 
circonstance  de  l'  attentat  du  Petit-Clamart  par  l'  OAS  pour  proposer  l'  élection  du 
Président de la République au suffrage universel. La réforme de 1962 marque une vraie 
rupture avec les IIIème et IVème Républiques en renforçant l' autorité et la légitimité du 
Président, la personnalisation de la vie politique et la bipolarisation (c' est à dire le fait que 
deux grands partis dominent la vie politique).

  -  Majorité à 18 ans en 1974, au début du septenat de VGE.

  -   La pratique de la cohabitation à partir de 1986 rééquilibre les  pouvoirs au  profit du 
législatif.

  -  Durée du mandat présidentiel ramenée de 7  à  5  ans depuis 2000.

  -  Réforme de juillet  2008 : limitation à deux mandats successifs pour le Président + 
Président  peut  s'  adresser  au  Congrès  afin  de  donner  des  orientations  de  politique 
générale + le gouvernement ne maîtrise plus l' ordre du jour de l' Assemblée.

Frise chronologique de la vie politique française sous la Vème République (Voir document  
joint)

2 /  Les  grands  débats

  A  /    La  décolonisation
  -   Le  problème  algérien  est  résolu  par  des  mesures  énergiques  (arrestation  des 
généraux putchistes en 1961) et en transférant la décision sur le peuple  (référendum d' 
indépendance de 1962). Le conflit s' achève avec les accords d' Évian en Mars 1962 . 
Certains voient cet abandon de l' Algérie comme une  trahison  (OAS, attentat du Petit-
Clamart).

  - L' Afrique noire est décolonisée pacifiquement (entre 58 et 60 : De Gaulle évolue vers l' 



indépendance).  
 

 B /  La place de la France dans le monde
  -   De  Gaulle  joue  la  carte  de  l'  indépendance  nationale :  Bombe  A,  retrait  du 
commandement intégré de l' OTAN en 1966, discours de Phnom Penh. 

  -  S  es  successeurs  mènent  une  politique  extérieure  parfois  plus  favorable  aux  EU   
(notamment Sarkozy : virage "atlantiste" avec la réintégration de la France dans l' OTAN 
en 2009).

  -  La construction européenne est relancée par VGE puis Mitterrand.

C /  Les évolutions de  la société
  -  La place des jeunes et des femmes se modifie dans les années 60 et 70 : entre Mai  68 
et le début du septenat de VGE ( IVG et droit de vote à 18 ans en 1974).

  - Immigration et nationalité  alimentent le débat depuis le milieu des  années  80 .  Ce 
phénomène est lié à la crise économique, à la dégradation de la situation des  banlieues 
et à la montée du Front National.

D / Les droits sociaux (temps de travail et salaires)
  - En Mai 68, les accords de Grenelle  augmentent de 35 % le SMIG, et allongent  les 
congés payés à 4 semaines.

  - En 1981, les lois Auroux accordent une 5ème semaine de congés payés, la  retraite à 
60 ans et la semaine de 39 heures.

   - En   1988, création du RMI  

   - En  2000 : 35 heures (lois Aubry)

  -  2003 et 2010 : réformes des retraites 

 D /  Rôle de l ' Etat dans l ' économie
  - Intervention de l' Etat dans l ' économie dans les années 60 et 70 , notamment dans le 
domaine industriel (TGV , Airbus , programme nucléaire...)

  -   Années 81/86 : vague de nationalisations.

  - Depuis 86, la privatisation  de nombreux secteurs économiques est imposée par  les 
gouvernements de droite comme de gauche.

Conclusion
L'  exercice  réel  du  pouvoir  a  révélé  une  grande  souplesse  du  texte  constitutionnel, 
différentes lectures sont possibles comme le démontre la  cohabitation.
Les  institutions  de  la  Vème  République  sont  devenues  rapidement  des   institutions 



stables, à  la  différence de la  IVème  République .
Leur solidité fera -  t  -  elle   rempart   contre  la  crise  actuelle   de la  représentation 
politique ?


