
 

 

 

 

 

De Gaulle est appelé au pouvoir pour résoudre la crise algérienne. Nommé président du conseil puis élu 

président de la république en 1958, il forma la 5ème république. 

 Restructuration de l’Etat : nouvelle constitution : régime semi Présidentiel (voir le pouvoir). 

 Décolonisation : en Algérie (indépendance en 1962) et en Afrique Noir (indépendance après 1965). 

 Rétablissement de la puissance française : Retrait de la France l’OTAN ; se dote d’une force de frappe 

nucléaire ; s’oppose à l’entrée du RU dans la CEE ; aide aux pays en difficultés = prestige de De Gaulle. 

 Période de prospérité : les trente glorieuses 

 Réforme constitutionnelle : en 1962 : réveil de l’opposition, attentat manqué contre De Gaule. 

 Crise de mai 68 : crise sociale : contestation étudiante et grève générale (accord de Grenoble : ↗ SMIC 

et ↘ durée du travail). Crise politique : De Gaulle dissout l’Assemblée Nationale en 1968. 1969 : propose 

un referendum sur réforme du Sénat : le NON l’emporte, il démissionne 

 

 

 Vaste programme industriel : nucléaire – Airbus – Ariane avec la CEE à 9 (RU + Eire + Danemark) 

 Politique ; l’opposition signe en 1971 un programme commun (PS + PC) 

 

 Majorité à 18 ans et Loi Simone Veil : IVG 

 1973 : 1er choc pétrolier – crise – chômage – inflation : politique d’austérité. 

 1979 : 2eme choc pétrolier : inflation 13%, 1.5 millions de chômeurs 

 



 

 

 

 

 Retraite 60 ans, ↗SMIC, 39h, congés payés (5s), IGF, abolition peine de mort, décentralisation, reconstruction 

 Relance de l’Europe : traité de Maastricht + Eurocorps. Rapprochement France – Allemagne 

 Election législative en 1986 : 1ère cohabitation avec Chirac. Mitterrand est réélu en 1988 puis cohabitation. 

 

 Juppé : réforme Sécu. > grèves. Vieillissement de la pop. > pb retraites. Nouveaux pauvres. 

 1997 : Chirac dissout l’assemblée : cohabitation avec Jospin. ↘chômage. ↗ croissance. ↗ des exclus. 

 2002 : Chirac réélus + législatives gagnée. Raffarin 1er ministre : ↘dépenses de Sécu. + décentralisation + 

réforme retraites. 2005 : référendum constitution Eu : NON, Raffarin démissionne. De Villepin le 

remplace. 

 

 1974 : Valéry Giscard D’Estaing (Chirac puis Raymond Barre en 1er ministre) 

 1981 : François Mitterrand (Pierre Mauroy puis Laurent Fabius en 1er ministre) 

 1986 : 1ere cohabitation Mitterrand et 1er Ministre Chirac. 

 1988 : François Mitterrand (Rocard, Edith Cresson, Bérégovoy en 1er ministres) 

 1993 : (cohabitation) Mitterrand et Edouard Balladur 1er ministre 

 1995 : Jacques Chirac PR et Alain Juppé 1er ministre 

 1997 : 3ème cohabitation Chirac PR et Lionel Jospin 1er ministres 

 2002 : Jacques Chirac PR et Jean Pierre Raffarin 1er ministre 

 

 Cohabitation : situation politique dans laquelle le PR et le 1er ministre sont de tendances politique opposés 

 Alternance : changement de présidence ou de majorité en faveur des forces de droite ou de gauche 

 


