Chap.2 : La Ve République, de la République gaullienne à
l’alternance et à la cohabitation.
Comment les institutions et les pratiques politiques se transformentelles sous la Vème ?
I. La République gaullienne (1958-1969)
1) Fondée en 1946, la IVème répub. est fragilisée par les divisions politiques, la
guerre d’Algérie ....
En mai /juin 1958, une grave crise politique (manifestations violentes à Alger)
accélère sa fin.
Le Gal De Gaulle (DG) est appelé pour former un gvt.
Il reçoit les pleins pouvoirs pour préparer une nlle constitution.
2) La Constitution de la Vème République est adoptée par référendum par les
Français en sept. 58.
(Voir fiche 1).
Le pouvoir exécutif est renforcé (voir fiche 2) .De Gaulle est élu président
(déc.58)

En 1962, le choix par référendum de l’élection du Président au suffrage
universel, renforce son autorité : Le Pt est désormais choisi directement par les
Fçais.

3) Le Gal De Gaulle entretient un lien direct avec les Français : conférences de
presse, TV, référendums....Il renforce la puissance de la Fce .
Il est populaire mais en 1965, il n’est élu qu’au 2ème tour.
En mai 68, son autorité est remise en cause par des grèves, des manifestations
et émeutes qui paralysent le pays.
La crise est surmontée mais affaiblit DG. En 1969, suite à un référendum (sur
les régions !), DG démissionne après la victoire du non.
II) La Vème république s’adapte à l’alternance et à la cohabitation (1969 /1988)
1. La continuité (1969-1981) : Après 1969, les Pts Pompidou puis Giscard
d’Estaing, élus des partis de droite, ne remettent pas en cause les institutions.
2. L’élection de François Mitterrand, 1er Pt socialiste depuis 1958 avec une
assemblée en majorité de gauche (juin 1981) montre qu’une alternance politique
est possible.
Des réformes éco.et sociales de gauche sont alors adoptées.
3. 1986 : la cohabitation
Les élections législatives amènent une majorité de droite à l’Assemblée.
Cela crée une situation nlle : la cohabitation entre un Pt de gauche, Mitterrand
et un 1er ministre de droite, Chirac.
Malgré des tensions, cela ne paralyse pas la vie politique.
Mitterrand est réélu en 1988.
La Vème répub. est alors installée dans la durée et s’adapte aux évolutions
politiques et sociales : en 2000, passage au quinquennat (le Pt et l’Assemblée nat.
sont élus en même tps et pour la même durée)
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