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Chapitres 2 : la Vème république : un régime inscrit dans la durée. 

I)  La naissance de la Vème république (1958) 
 
Problématique : dans quelles circonstances s'inscrit la naissance de la Vème république. 
 

A)  la IVème république, un régime instable (1945-1958) 
 
En 1945 la fin du régime de Vichy et la libération avec à sa tête le Général De Gaule. Ces partisans et lui-
même vont vouloir entreprendre la refondation de la république, cependant la majorité des français ne 
souhaitent pas le retour de la IIIème république qui est le symbole de la défaite de la France. 
En 1946 une nouvelle constitution est créée pour fonder la IVème république avec un texte législatif 
fondamental qui définit le régime politique d'un pays en déterminant l'organisation des pouvoir publique 
ainsi que le rapport entre gouvernant et gouverné. 
Fonctionnement de la IVème république : L'assemble national qui dispose de l'essentiel des pouvoir, elle 
est élu directement par les citoyens elle vote les lois investi par le 1ere ministre et son gouvernement quel 
peut obliger à démissionner. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement de l’IVème république : 
C’est l'assemble national qui dispose de l'essentiel des pouvoir, elle est élu directement par les citoyens. 
Elle vote les lois investies par le premier ministre et son gouvernement. L'assemble national peut les oblige 
à démissionne. Dans l'exécutif le pouvoir est tenu par le président du conseil. L’IVème république est un 
régime parlementaire1. 
La vie politique est dominée par trois parties : 

 PCF (partie communiste français) 
 SFIO (section française de l'international ouvrière) 
 MRP (mouvement républicain populaire) 

Ces trois parties imposent un régime parlementaire par crainte qu'un seul homme s'empare de tous les 
pouvoir. De Gaule et ses partisans prônent un régime politique avec un exécutif fort et dans lequel le 
président de la république a plus de pouvoir. De Gaule n'arrivera pas à avoir ce qu'il veut alors il 
démissionne en janvier 1946 du GPRF. 
Le gouvernement à besoins d'une majorité à l'assemblé or à l'époque les députés sont désigné par un mode  
 

                                                 
1
 Régime parlementaire : régime politique dans lequel le pouvoir exécutif contrôle le pouvoir législatif. 



Grimont louis 1ere13 M.Calin 

2 

 

de scrutin proportionnel2. Le résultat est que il y a une multitude de petit partie à l'assemble, aucun n'a la 
majorité alors ils vont faire des coalisions pour avoir la majorité. Cependant  il y a souvent des désaccords, 
ce qui fait que les alliances se forme et se déforment. 
Le gouvernement démissionne tares rapidement  parce qu’il n'arrive pas à faire voter des lois. On parle 
alors d'instabilité gouvernementale. Cela induit le fait que l’IVème république est très critique par les 
communistes et les Gaullistes. 
 

B) La mise en place de la Vème république. 
 
En Algérie (colonie Française) la France doit faire face à une lutte armée qui a démarré en 1954 dirige par le 
FNL (front de libération national). En France les partie politique et les français sont divise certain veulent 
libère l'Algérie d'autre non. Le 13 mai 1958 il y a des manifestations des partisans de l'Algérie française qui 
font tourner la manifestation à l'émeute. Ensuite le comité de salut public crée un punch. Face à la pression 
des militaire et de l'opinion René Cathy fait appelle a De Gaule, De Gaule acceptent de revenir mais il veut 
pouvoir reforme la constitution. En juin1958 De Gaule à les plein pouvoir pendant 6 mois avec pour but de 
rétablir l'Algérie et de rédiger une constitution. Les communistes et les socialistes dénoncent un « coup 
d'état ». Suite à ça le General De Gaule écrit une nouvelle constitution qu'il présente le 4 septembre 1958. 
De Gaule présente son projet de constitution place de la république. De Gaule va contre les attaques 
critiques que fait la gauche. Le referendum a lieu le 28 septembre 1958 (79 % de « oui ») 
Le 5 octobre 1958 création de la Vème république. Le 21 deembre1958 D gaule prend en premier ministre 
Michel Debré. 
 

C) La Vème république, un régime semi-présidentiel. 
En 1958 le président de la république n’est pas élu directement par les électeurs au contraire il est élu par 
le parlement et 4000 nobles. Depuis octobre 2014 le président de la république peut être destitue par le 
parlement. La IVème république est un régime semi présidentiel (régime politique dans lequel le 
gouvernement est responsable devant l’assemble ou les institutions qui donnent les pouvoir au président 
de la république). 
 

II) La France Gaullienne (1958-1969). 
 
Problématique : comment le General De Gaule exerce-t-il le pouvoir dans le cadre du nouveau régime ? 
 

A) La réforme constitutionnelle de 1962. 
 
Le 18 mars 1962 il y a un accord d’union. Ce traité marque la fin de la guerre d’Algérie, cependant il n’est 

pas accepté par l’OAS (organisation armée secrète). Cette OAS veut se venger contre De Gaule, plusieurs 

attenta aurons lieu mais le plus connue est celui du Petit-Clamart le 22/08/1962. Avec cette attaque De 

Gaule souhaite renforcer la fonction du président en la rendent plus légitime. Il propose de renforcer la 

constitution en élisant le président au suffrage universelle direct. Cette réforme est critique par la gauche 

entre autre par le parti communiste français. Le 5 octobre 1962 il y a une opposition avec une notion de 

censure. En réponse De Gaule dissous l’assemble national. Le 28 octobre 1962 un referendum a lieu, l’avis 

est favorable. En novembre 1962 il y a de nouvel élection législative, UNR est majoritaire (partie de De 

Gaule), avec comme premier ministre George Pompidou. L’autorité du président de la république est 

renforcée. De là les élections présidentielle  devienne un moment important de la vie politique. 

B) De Gaule et l’exercice du pouvoir 

                                                 
2
 Scrutin proportionnel : mode de scrutin donnent à chaque partie un nombre de siège proportionnel au 

total des suffrages qui l’a obtenu sur l’ensemble d’un territoire. 
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En décembre 1965 se déroule les premières élections présidentielle au suffrage universelle direct ou De 

Gaule est élu. Il va imposer sont style a l’échelle national et international. Trois exemples de pratique de 

pouvoir par De Gaule : 

 L’Elysée devient le lieu du pouvoir. De Gaule prend lui-même les grandes décisions et il impose son 

autorité au premier ministre. De Gaule décide le gouvernement exécute et l’assemble approuve. 

 Une démocratie plus directe, De Gaule construit un lien plus direct entre lui et les français via des 

déplacements en province, des conférences de presse, des interviews diffusées à la télé ou à la 

radio. De Gaule multiplie aussi le nombre de référendum (cinq vont être fait au cour de c’est deux 

mandat). 

 Le domaine réservé de l’Elysée veut dire que De Gaule se réserve la politique extérieur. 

Cette pratique très personnelle du pouvoir entraine des critiques dans l’opposition notamment à gauche. 

C) La France Gaullienne 
 

A l’extérieur : 

 De Gaule est attache à des principes notamment à celui d’un état fort. De Gaule pense que la 

France à un rôle à joue, un rôle important au niveau international. En 1960 il dote la France de 

l’arme nucléaire. De Gaule lutte aussi contre l’hégémonie Américaine (ne pas être indépendant). En 

1966 il fait sortir la France de l’OTAN (réintègre par Nicolas Sarkozy) 

 De Gaule poursuit la politique européenne avec l’idée que la France joue un rôle important dans 

l’Europe. Il a refusé deux fois le Royaume Unies a intègre l’Europe. 

 De Gaule affiche son soutien au Tiers Monde même si la plupart des pays Africain obtiennent leur 

indépendance De Gaule veut continuer à avoir des relations économique et militaire avec eux. 

A l’intérieur : 

De Gaule a la volonté de modernise la France de la une politique de grand travaux est des investissements 

sur des domaines innovent vont être fait. La politique des villes nouvelle la construction du quartier de la 

défense, la fusse diamant en 1965, le projet concorde. Il y a aussi une stabilité monétaire avec l’entrée en 

vigueur du nouveau franc. En 1965 De Gaule est élu en barbotage (pas au premier tour). En mai 1968 il y a 

un mouvement de foule, une manifestation qui concerne les étudiants puis s’entent au syndicat et au 

ouvrier. Ce mouvement fragilise le gouvernement. 
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La crise part de Nanterre en mars 1968 puis s’étendent à la Sorbonne. C’est une contestation étudiante qui 

débouche en un mouvement plus vaste de contestation social. Des occupations de faculté qui entraine des 

manifs qui dégénère en émeute urbaine. Le 27 mai il y a l’accord de Grenelle : c’est Pompidou qui préside 

les négociations avec les syndicats, ils obtiennent une hausse de saler. Le 29 mai De Gaule par a Baden-

Baden pour retrouver un général français (Massu) pour s’assurer de la fidélité de l’armée française. Le 30 

mai De Gaule dissous l’assemble national. Son parie passe de l’UNR à l’UDR. En avril 1969 dernier 

référendum qui porte sur une réforme du sénat sur la régionalisation. 52% des français réponde « non ». 

De la De Gaule démissionne avant la fin de son mandat (1969) et se retire dans son village a Colmbey –les-

deux-église. Il est remplacé par le président du sénat. Le 9 novembre 1970 De Gaule meurt à Colombey-les-

deux-Eglises. 

La constitution de la Vème république instaure un régime semi présidentielle qui donne la prééminence du 

pouvoir exécutif. De Gaule renforce le caractère présidentiel du régime par la réforme de 1962 et par une 

pratique plus personnel du pouvoir. Cependant les progrès réalisé n’empêche pas la monté d’une 

opposition et d’un maillage sociale qui entraine les évènements de mai 1968 et la chute du régime Gaullien. 

III) Les héritiers du Gaullisme (1969-1981) 
 
Problématique : comment le régime créé par le général de gaule est-il modifie par ses successeurs 

immédiats ? 

A) Pompidou et l’héritage gaulliste (1969-1974) 
 

En juin 1969 des élections présidentielle sont organisé avec pour candidat, un homme de droit et un 

centriste (Alain Poher). C’est Pompidou qui sera élu. Pour une part on poursuit une politique gaullienne et 

d’autre part on essaye de se démarqué de De Gaule. En 1973 Pompidou accepte que le Royaume Unie 

entre dans l’Europe. A l’intérieur on poursuit l’investissement de la France avec l’aéronautique et 

notamment avec le premier concorde. 

Pompidou souhaite répondre au attente des français, il propose alors un projet de nouvelles société 

(chargé de projet, premier ministre : J. Chablons Delmas). Quelques reforme sont mise en place : 

 Modernisation de l’état pour alléger le poids administratif 

 Plus de liberté accorde au université et au médiat 

 Concertation plus fréquente des syndicats 

 Augmentation des bas salaires avec le SMIC en 1970 

C’est modernisation est considère par les gaulliste comme une trahison et donc Pompidou revient à une 

politique plus conservatrice. Avec un renforcement du contrôle sur les médiats, une politique plus sévère 

en terme de maintien de l’ordre (loi anticasseur en 1970) il oblige son premier ministre à démissionner. 

En parallèle l’opposition se structure (gauche) pendant le mandat de Pompidou. En 1969 le SFIO devient le 

PS avec à sa tête François Mitterrand, le PS s’allie avec le PCF et le MRG (partie radicaux de gauche) en 

1972. 

Le 2 avrils 1974 Pompidou meurt suit a une longue maladie. De nouveau le président du sénat  le remplace, 

ne nouvel élection sont faite en mai 1974. Il y a alors trois candidats qui se présentent avec à gauche 

Mitterrand, à droite Alain Pahers et au centre droit Valéry Giscard D’Estaing.  
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B) Valéry Giscard d’Estaing, la droite non gaulliste au pouvoir (1974-1981) 
 
En 1974 Valéry Giscard d’Estaing est élu président de la république. Il est relativement jeune car il a 46 ans, 
de ce fait il souhaite moderniser l’image de la fonction présidentielle et gouverner d’avantage au centre. Il 
choisit comme premier ministre Jacques Chirac. Giscard souhaite moderniser la France en tenant compte 
de l’évolution de la société. Plusieurs reforme sont mises en places : 
 

 Abaissement de l’âge de la majorité, de 21 ans a 18 ans 
 En 1975 la mise en place de la loi Veil (IVG) 
 Simplification de la procédure de divorce 
 Création d’un secrétariat d’état à la condition féminine 
 Autonomie plus large pour les médiats 
 Création du collège unique avec la loi Haby en 1975 

 
C) L’aggravation des difficultés 

 
 
Il y a une crise économique mondiale en 1974 qui touche la France. Cela crée une augmentation du 
chômage (690000 en 1974 et 1.3M en 1979). Cela oblige Giscard  à change de politique. En 1976 Chirac 
démissionne. C’est R. Barre qui devient premier ministre et qui instaure une politique de rigueur3. Cette 
politique est mal perçus par les français et inefficace car le chômage continue de monte. De plus Giscard 
est mêlé à des affaires politique et économique. Les français se tournent de plus en plus vers des candidats 
de gauche. 
 
 

 

 

                                                 
3
 Politique de rigueur : politique économique destine à réduire l’inflation et les déficits qui s’accompagne de 

la réduction des dépenses de l’état et le blocage salers. 


