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Les mutations de la France depuis 
1945 
 
Q U E S T I O N  O B L I G A T O I R E  :  L A  V E M E  R E P U B L I Q U E ,  C A D R E  

I N S T I T U T I O N N E L  E T  V I E  P O L I T I Q U E  

LEÇON N°1 : UNE NOUVELLE REPUBLIQUE POUR LA FRANCE 

 

INTRODUCTION  

Avec la Constitution de 1958, de Gaulle institue un nouvel équilibre des pouvoirs et façonne durablement 
les institutions de la Vème  République. 
 

 

I D’une république à l’autre  

 

 La IVe République, adoptée à une faible majorité en octobre 1946,  est un régime 

mal aimé des Français. La désaffection précoce des Français à l’égard du régime 

s'accroît du fait de son instabilité : 24 gouvernements se succèdent entre 1947 et 

1958. Et ce malgré des réussites incontestables sur le plan économique ou social, et les 

débuts de la construction européenne. 

 La guerre d'Algérie, datée en 1954, entraine la chute de la IVe République. Les 

gouvernements successifs abandonnent à l'armée des pouvoirs exorbitants et l'envoi du contingent 

à partir de 1956 rend le conflit de plus en plus impopulaire. Le 13 mai 1958, les pieds-noirs 

d'Alger se soulèvent et constituent un gouvernement de salut public sous la direction du général 

Massu. Ils en appellent au retour de De Gaulle, retiré dans l'opposition depuis 1946, dont ils 

espèrent qu'il mènera une politique de fermeté à l’égard du FLN. De Gaulle accepte l'investiture à 

condition de pouvoir rédiger une nouvelle Constitution. Les partis de gauche dénoncent, en vain, un 

coup de force. Le 4 septembre 1958, le général de Gaulle présente aux Français, lors d'une 

cérémonie organisée par André Malraux sur la place de la République a Paris, son projet de 

nouvelle Constitution. Les Français, appelés à se prononcer par referendum, le 28 septembre, 

l'adoptent a une majorité de plus de 80 %. 

 

 La Ve République établit un régime mixte. Le caractère parlementaire du régime est incontestable 
: la loi est discutée et votée par le Sénat et 1'Assemblée nationale devant laquelle le gouvernement 
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est responsable. Cependant, les pouvoirs du président de la République sont considérablement accrus. 
Chef des armées, il peut dissoudre 1'Assemblée, s'adresser directement aux Français par vole de 
référendum, obtenir les pleins pouvoirs en cas de menace sur les institutions (art. 16), comme lors du 
putsch des généraux en 1961, légiférer par ordonnances. Il nomme le Premier ministre et peut le 
démettre, ce qui fait de ce dernier son exécutant. Le gouvernement peut également faire passer 
certaines lois au Parlement sans débat ni vote (art. 49.3). 

 

 

I I  LE  PRESIDENT AU CENTRE DES  INSTITUTIONS  

 

 Le général de Gaulle privilégie une lecture présidentialiste des institutions. Avec la réforme de 

1962 sur Election du Président au suffrage universel direct, la fonction présidentielle apparaît comme 

la clé de voûte du régime, car il peut revendiquer le soutien du peuple. Il se réserve la haute main sur la 

défense et la diplomatie, définissant ainsi un domaine réservé du Président. C'est donc à lui que 

revient de décider des grandes lignes de la politique étrangère de la France. 

 De Gaulle veut décharger la France de son « fardeau colonial ». Dès 1959, il se prononce, pour 

l'autodétermination de l'Algérie. Le 22 avril 1961, se sentant trahis, les radicaux de l'Algérie française 

tentent un putsch auquel l'application de l'article 16 met un terme. En 1960, la totalité des colonies 

de 1'Afrique subsaharienne obtiennent leur indépendance. 

 

 

I I I  EN POLITIQUE EXTERIEURE ,  DE GAULLE  RECHERCHE L’ INDEPENDANCE DE LA FRANCE  

 

 Pour défendre « une certaine idée de la France, le général de Gaulle poursuit l'aventure nucléaire, 
née avec la création du Commissariat à l'énergie atomique (1945), et fait de la dissuasion nucléaire 
un des piliers de sa politique extérieure : la France doit assurer elle-même sa protection.  

 Le pays se tourne résolument vers l'Europe dont la construction permettrait d'équilibrer le poids des deux 
Grands. De Gaulle se rapproche de l'Allemagne en signant avec le chancelier Adenauer le traité de 
l'Elysée (23 janvier 1963) qui prévoit une coopération renforcée : le couple franco-allemand devient 
le moteur de la Communauté européenne. 

 La politique d'indépendance de De Gaulle implique le maintien d'une distance à la fois à L’égard de 
Washington et de Moscou. La France se retire du commandement intégré de I’OTAN le 21 février 1966, 
afin de se dégager de la tutelle militaire américaine. Parallèlement, il critique la politique américaine à 
Cuba et au Vietnam. La France se tourne également vers les Etats du tiers-monde on de Gaulle, fort de 
son image de décolonisateur, multiplie les visites officielles, en particulier en Afrique. 
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II  DE GAULE ET LES FRANÇAIS  

 

 De Gaulle est la figure centrale de la vie politique. Il multiplie les rendez-vous avec les Français : voyages 
en province, conférences de presse télévisées. Les quatre referendums organisés entre 1958 et 1962 sont 
l’occasion de vérifier sa popularité. Grâce à l'adoption du scrutin majoritaire, ses Premiers ministres 
gouvernent en s'appuyant sur un parti gaulliste majoritaire à l'Assemblée. 

 De Gaulle est victime de l'usure du pouvoir. Bien qu'élu une seconde fois en 1965, de Gaulle est mis en 
ballottage au premier tour face à François Mitterrand. On peut y déceler le début de l’érosion du pouvoir 
gaullien qui culmine en mai 1968. Les critiques d'une jeunesse qui ne se reconnait pas dans le général 
vieillissant rejoignent celles qui accusent de Gaulle d'exercer un pouvoir personnel. Face à la contestation 
à la fois estudiantine, sociale et politique, de Gaulle semble impuissant et laisse son Premier ministre 
Pompidou gérer la crise. La nette victoire du parti gaulliste aux législatives de juin 1968 ne peut cacher le 
divorce entre de Gaulle et les Français. Le non au referendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat 
le pousse à démissionner le 28 avril 1969. 

 

 

 

LEÇON N°2 : UNE REPUBLIQUE EN HERITAGE 

 

I  HERITAGES ET TRANSITIONS 

 

 Pompidou, l'héritier de De Gaulle arrive à l'Elysée en 1969. La présidence de Georges Pompidou (1969-
1974) apparaît dans la droite ligne de celle du général de Gaulle dont il a été le Premier ministre de 
1962 à 1968. Fidèle à la pratique gaullienne, Pompidou reprend à son compte la politique de « 
grandeur nationale » et définit les grandes orientations de la politique du gouvernement. II s'efforce 
néanmoins d'accompagner la demande sociale révélée par la crise de mai 1968. Le projet de « 
nouvelle société » de son Premier ministre Jacques Chaban-Delmas veut encourager la participation 
des Français dans toutes les sphères de la vie sociale (université, entreprise...). 

 En 1974, Giscard-d ‘Estaing rajeunit la fonction présidentielle. L'interruption brutale du septennat par la 
mort de Pompidou amène sur le devant de la scène politique un non gaulliste, Valery Giscard 
d'Estaing, élu Président le 19 mai 1974. Bien plus jeune que ses prédécesseurs — il est élu a 48 ans — il veut 
moderniser la fonction et accompagner les évolutions de la société. Annonçant la création d'une « société 
libérale avancée », il initie des réformes majeures : l'abaissement de la majorité à 18 ans, la légalisation 
de l'IVG, la loi Haby qui démocratise l'enseignement secondaire en créant le collège unique... Cela ne 
l'empêche pas de renforcer la présidentialisation du régime. 

 La logique des institutions pousse au rassemblement autour d'un grand parti. La période post-gaullienne 
confirme la domination des partis de droite au pouvoir. La bipolarisation progressive de la vie politique 
oblige les partis de gauche à s'unir. François Mitterrand crée le PS lors du congrès d'Epinay de juin 1971. Il 
entreprend aussi l'union avec le PCF et les radicaux en avril 1972. La droite se divise entre les gaullistes 
(création du RPR par Jacques Chirac en 1976) et les modérés (UDF créée par Valery Giscard d'Estaing 
en 1978). 
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II  ALTERNANCE ET COHABITATIONS  

 

 Le Président est socialiste...  L'élection de François Mitterrand, le 10 mai 1981, marque pour la 
première fois dans l'histoire de la Ve République une alternance politique. Les socialistes s'installent au 
pouvoir. La première année de gouvernement socialiste, qui compte quatre ministres communistes, entend 
inaugurer un « changement » : nationalisations de grandes entreprises, retraite a 60 ans, cinquième 
semaine de congés payés... 

 Les deux cohabitations ont redéfini le rôle du Président. A deux reprises, en 1986-1988 et 1993-1995, la 
majorité de droite élue à l'Assemblée ne coïncide pas avec la couleur politique du Président. Mitterrand 
est contraint de choisir un Premier ministre dans la nouvelle majorité : c'est la cohabitation. Elle entraine 
un rééquilibrage entre les deux têtes de l'exécutif : le Président se replie sur le domaine réservé ; le 
gouvernement définit et mène la politique intérieure. Le rôle de l'Assemblée est renforcé puisque le 
gouvernement ne peut s'appuyer que sur sa majorité parlementaire. 

 

III  UNE CRISE DU POLITIQUE ? 

 

 La présidence de Chirac est marquée par un repli de la fonction. L'élection de Jacques Chirac en 1995 marque 
une nouvelle alternance, cette fois en faveur de la droite. La politique de rigueur menée par son Premier 
ministre Alain Juppé entraîne une grave crise sociale en 1995. Cherchant à retrouver une légitimité, Jacques 
Chirac dissout l'Assemblée en avril 1997, décision qui rompt avec la tradition de la Ve République, où la 
dissolution n'était utilisée qu'en cas de crise politique (1968) ou pour conforter une victoire présidentielle 
(1981). La victoire de la gauche oblige à une cohabitation d'une durée inhabituelle de cinq ans. 

 Le quinquennat modifie le rythme de la vie politique. Le quinquennat, voulu par Jacques Chirac, coïncide avec 
la durée d'une législature, ce qui pour certains est un moyen d'éviter les cohabitations. Par ailleurs, 
l'inversion du calendrier électoral qui place l'élection présidentielle quelques semaines avant les législatives 
réduit ces dernières a une simple confirmation du choix du Président.  

 On assiste a un divorce entre les électeurs et la classe politique. L'abstention électorale augmente depuis les 
années 1980. La crise du politique éclate au grand jour lors du premier tour de l'élection présidentielle 
du 21 avril 2002 : pour la première fois un candidat d'extrême droite se retrouve au deuxième tour 
(doc. 19). Les Français ne se reconnaissent plus dans les partis traditionnels qui n'arrivent pas a sortir le 
pays de la crise. Le malaise politique se manifeste dans l'éclatement des candidatures et la montée du 
vote protestataire. 
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LEÇON N°3 : UNE SOCIETE  EN MUTATION 

 

I  L’ECONOMIE ENTRE CROISSANCE ET CRISE  

 

 De 1945 à 1975, l’économie française se modernise. Les Trente Glorieuses, période de forte 

prospérité sont marquées par des taux de croissance élevés (autour de 5 %) et le plein emploi. Un 

nouveau modèle économique naît : création de nouvelles structures scientifiques (CEA, INSERM...) 

qui favorisent les innovations permettant à leur tour une hausse de la productivité ; intégration de 

l'économie à l'échelle européenne ; émergence de puissantes multinationales (ELF, Rhône-Poulenc, 

Thomson-Brandt...). Le développement du salariat s'explique en grande partie par l'essor du 

secteur tertiaire et l'effritement du nombre des travailleurs indépendants (commerçants, artisans...). 

Les salaries bénéficient d'une législation plus favorable (conventions collectives, augmentation 

des congés payés...). Parallèlement, depuis les années 1960, la paysannerie et le monde ouvrier 

déclinent. 

 Depuis 1974, la France connait une récession puis une croissance faible. L’économie française 

s'étant davantage ouverte au marché mondial, elle subit de plein fouet la récession qui 

démarre dans les années 1970 : une inflation de 15 % dès 1975 et une hausse importante du 

chômage qui dépasse la moyenne des pays de l'OCDE à la fin des années 1980. Le chômage 

n'épargne aucune catégorie professionnelle, mais frappe plus particulièrement les femmes et les 

jeunes non diplômés. Le chômage de longue durée augmente et la réinsertion devient plus 

difficile. 

 Apres un fort interventionnisme, l'Etat tend à se désengager. La reconstruction a inauguré à 

partir de 1945 un fort interventionnisme qui se manifeste par la planification. Par le biais 

d'investissements massifs, l'accent est mis sur l'industrie lourde, l’équipement et l'énergie. Dans le 

même temps, l'Etat-providence assure la redistribution des richesses et un salaire minimum (SMIG 

en 1950 devenu SMIC en 1970). Avec la récession, les gouvernements successifs vont alterner 

politique de rigueur et politique de relance. Parallèlement, on assiste à un désengagement progressif 

de l'Etat patron : aux nationalisations du début des années 1980 succèdent des privatisations 

massives. 

 

II  UNE SOCIETE EN MOUVEMENT 

 

 La France passe du baby-boom au papy-boom. A partir de 1946, la croissance démographique est 
encouragée par une politique nataliste (allocations familiales en 1946) et la création de la Sécurité 
sociale en 1945. Depuis le milieu des années 1970, on assiste à un retour des comportements 
malthusiens du fait de l'évolution du statut de la femme et de la crise économique. Le vieillissement 
de la population est lie à l'allongement de l’espérance de vie mais est limité du fait d’une reprise 
récente de la natalité. L'augmentation de la population après 1945 s'explique aussi par l'immigration. 
La reconstruction et les Trente Glorieuses ont poussé l'Etat et les entreprises à faire appel à une main-
d’œuvre étrangère. Si la provenance des immigres s'est modifiée, leur part dans la population reste 
identique depuis un siècle (7 %). 
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 La ville est au centre des transformations de la société . Le taux d'urbanisation atteint aujourd'hui 
80 %. A partir des années 1960, face à cette croissance, l'Etat planifie des ZUP (zones 
d'urbanisation prioritaire) à la périphérie des grandes villes. Les grands ensembles constituent un 
progrès en termes de confort. Pourtant, ces nouvelles banlieues qui abritent les catégories sociales les 
moins favorisées, concentrent bientôt tous les maux de la société : chômage plus élevé et 
ghettoïsation. 

 La modernité ébranle la société française. L'augmentation du niveau de vie et le poids grandissant 
des classes moyennes s'accompagnent de l'entrée dans la société de consommation et des loisirs. Le 
chômage des années 1970-1980 en montre les limites. Une frange de la population sombre dans 
l'exclusion. En 2005, plus d'un million de personnes sont allocataires du RMI. Parallèlement, depuis le 
milieu des années 1960, les valeurs morales évoluent. Les meurs se libéralisent : pilule, avortement 
légalise en 1975... L'individualisme l'emporte. Le mouvement de mai 1968 est le symptôme du 
décalage entre les aspirations des jeunes et les valeurs de leurs parents. 
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Ter STG 
Question facultative : L’irruption des jeunes dans la 
société française 

 

 

 La France des Trente Glorieuses voit l'émergence d'une nouvelle classe d’âge née du baby-boom. Au-delà 
des distinctions sociales, elle se constitue progressivement comme une catégorie spécifique avec ses propres 
pratiques et ses signes de reconnaissance : musique, modes vestimentaires. 

 Cette jeunesse ne se reconnait pas dans les valeurs de la France gaullienne qui ne semble pas prendre en 
compte les mutations de la société. Le mouvement de mai 1968 est l'expression de ce décalage avec l'an-
cienne génération. Il est aussi l'occasion d'affirmer un besoin de reconnaissance qui prendra forme dans la dé-
cennie suivante. 

 Les années 1980 correspondent à une véritable révolution démocratique pour les jeunes qui voient se 
multiplier les lieux de prise de parole. Pourtant, les difficultés économiques les frappent plus lourdement que 
les autres classes d’âge. Ils doivent faire face à des difficultés que leurs parents n'ont pas connues. 

 


