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L’évolution politique de la Ve 

République 

HISTOIRE Thème III – La France sous la Ve République 
version : mai 2018 

 

➢ Issue de la Révolution, la République s’impose après 1879 (IIIe République) : c’est le « modèle 

républicain », fondé sur la démocratie libérale, le régime parlementaire, l’égalité des citoyens, la 

souveraineté nationale (principe selon lequel la source de l’autorité politique est la nation, formée des 

citoyens) et la laïcité. Sous l’impulsion de l’État, par la symbolique (fêtes, hymne national…), l’école 

primaire obligatoire et le service militaire obligatoire, la culture républicaine se diffuse et soude les 

Français. 

 

➢ Après la Seconde Guerre mondiale et la dictature du régime de Vichy, la République est refondée. 

La IVe République naît avec la Constitution de 1946 qui reprend le modèle du régime 

parlementaire de la IIIe République. Même si la IVe République a enclenché la reconstruction et la 

modernisation de la France (elle a également lancé la construction européenne), elle a été marquée 

par une forte instabilité (une vingtaine de gouvernements en 12 ans !) et minée par des crises 

multiples (en particulier la décolonisation). 

 

Problématique : Dans quelle mesure la Ve République a-t-elle été marquée par des mutations 

institutionnelles et politiques plus ou moins profondes depuis 1958 ? 

 

Notions à connaître : 

 - Alternance 

 - Cohabitation 

 - Constitution 

 - Droite/Gauche 

 - Parti politique 
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I] L’évolution institutionnelle de la Ve République 

 A) Le général DE GAULLE fonde la Ve République en 1958 

CONSTITUTION : texte législatif fondamental qui définit le régime politique d’un pays, décrit 

ses institutions et leurs rapports, détermine l’organisation des pouvoirs publics ainsi que le 

rapport entre gouvernants et gouvernés. 

 

➢ Après avoir démissionné de ses fonctions sous la IVe République en 1946, le général DE GAULLE 

est rappelé au pouvoir en 1958 dans le contexte de la crise en Algérie. Il dispose de pouvoirs 

exceptionnels pendant six mois pour réformer l’État. 

 

➢ Il fait ainsi rédiger une nouvelle constitution fidèle à l’héritage révolutionnaire et républicain 

(démocratie, égalité des citoyens, laïcité, etc.) mais qui correspond à ses souhaits. Un conseil 

constitutionnel est chargé de veiller à sa bonne application. 

 

➢ DE GAULLE est ainsi favorable à un pouvoir exécutif fort : le président de la République devient la 

« clef de voûte des institutions » et a des compétences étendues. Nommé pour 7 ans, il est le chef 

des armées, il peut dissoudre l’Assemblée, consulter la nation par référendum, nommer le Premier 

ministre ; il donne l’impulsion de la politique française et peut avoir les pleins pouvoirs 

exceptionnellement en cas de menace (article 16). 

 

➢ L’ensemble des ministres constitue le gouvernement (dirigé par le Premier ministre) qui est 

responsable devant le Parlement, c’est-à-dire que l’Assemblée nationale (désormais élue au scrutin 

majoritaire pour éviter l’instabilité) et le Sénat peuvent renverser les ministres par « motion de 

censure ». 
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➢ Menacé d’assassinat et critiqué, DE GAULLE décide alors de réviser la Constitution par référendum 

pour établir l’élection du président au suffrage universel direct. Cette réforme (acceptée à 62% 

par les Français le 28 octobre 1962) permet d’accorder plus de légitimité et de force au Président 

(on parle de « présidentialisation du régime »). 

 

 B) La cohabitation : un problème pour l’exercice du pouvoir ? 

➢ La COHABITATION est une situation politique dans laquelle le président de la 

République appartient à un autre camp politique que son Premier ministre. 

 

➢ La Ve République a été marquée par 3 cohabitations réelles : 

  -en 1986, la droite remporte les élections législatives : le pouvoir exécutif est alors partagé 

entre un président (François MITTERRAND, PS) et un gouvernement (Jacques CHIRAC, Premier ministre, RPR) 

qui s’opposent ; 

  -en 1993, le président MITTERRAND est encore obligé de choisir un Premier ministre (Edouard 

BALLADUR) dans un parti de droite puisque celui-ci a remporté les élections législatives ; 

  -en 1997, le président Jacques CHIRAC (RPR) dissout l’Assemblée nationale pour obtenir 

davantage de députés de son camp mais c’est la gauche (PS) qui remporte les élections alors programmées. 

Lionel JOSPIN devient Premier ministre. 
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➢ Pour éviter le retour de ce phénomène politique handicapant (car il crée des blocages), la 

Constitution a été modifiée en 2000. La durée du mandat du président est ramenée à 5 ans (ce qui 

permet aux électeurs de se prononcer plus rapidement pour obtenir un changement à la tête de l’État) 

et les élections législatives sont organisées dans la foulée des élections présidentielles 

(calendrier électoral modifié pour donner au Président la majorité nécessaire pour conduire ses 

réformes). 

 

 C) Décentraliser le pouvoir 

➢ Traditionnellement, l’Etat applique sa politique et les lois dans les régions par l’intermédiaire des 

préfets. Cependant, en 1982 et 1983, les lois Deferre ont accéléré la décentralisation : une partie 

des compétences de l’Etat (aménagement du territoire, développement économique, routes, 

bâtiments scolaires, etc.) a été transférée aux collectivités territoriales (régions, départements, 

communes).  

 

➢ Cette décentralisation a été poursuivie depuis avec, entre autres, la réforme constitutionnelle de 2003 

(on a ajouté à l'article premier de la constitution que la France est une république dont l'« organisation 

est décentralisée »). Les collectivités territoriales gagnent des compétences et de l’autonomie 

(renforcement des intercommunalités, création des « métropoles », fusion des régions…). 

 

 

II] Familles et partis politiques sous la Ve République 

PARTI POLITIQUE : organisation dont les membres partagent des valeurs et des idées 

communes et mènent une action pour faire élire leurs représentants aux élections locales et 

nationales. 

DROITE-GAUCHE : deux courants opposés de la vie politique française, eux-mêmes divisés 

en plusieurs familles et partis politiques. Traditionnellement, la droite défend des valeurs 

conservatrices telles que l’ordre, la hiérarchie ou l’autorité ; la gauche est plus progressiste et 

chercher notamment à réduire les inégalités. 

 

 A) La droite au pouvoir jusque 1981 

➢ Les institutions de la Ve République ont favorisé une bipolarisation de la vie politique. L’élection 

du président de la République et des députés au scrutin majoritaire à deux tours favorise l’opposition 

entre grands partis, souvent opposés. 

 

➢ La droite, traditionnellement attachée à l’ordre établi, est favorable à la liberté d’initiative dans le 

domaine économique et à la réussite individuelle. 
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➢ Les hommes politiques de droite ont remporté la plupart des élections nationales jusque 1981. 

Cependant, ils appartiennent à des partis différents. En effet, l’historien René REMOND considère 

que la droite est divisée en 4 « familles » depuis le XIXe siècle : 

  1. les légitimistes, favorables à la monarchie ; 

  2. les bonapartistes, favorables à un chef d’Etat fort qui s’appuie sur le peuple et mène une 

politique de « grandeur » pour la France : c’est le cas du général DE GAULLE, président de 1958 à 1969 ; 

  3. les orléanistes, favorables à la modernité et au libéralisme économique, comme Valéry 

GISCARD D’ESTAING, président de 1974 à 1981 ; 

  4. les nationalistes, xénophobes, comme le Front national aujourd’hui. 

 

 B) Les temps de l’alternance politique (1981-2017) 

➢ En 1981, la victoire du candidat socialiste François MITTERRAND crée la première 

alternance, c’est-à-dire la succession au pouvoir de deux tendances politiques 

différentes (un parti de droite qui succède à un parti de gauche, ou inversement). F. 

MITTERRAND mènera, durant deux mandats (1981-1995), des réformes sociales (abolition de la peine 

de mort, retraite à 60 ans, semaine de 39 heures, cinquième semaine de congés payés, etc.) mais il 

devra prendre en compte la crise économique (en menant une politique de rigueur). 

 

➢ La République a connu deux autres alternances depuis François MITTERRAND :  

  -en 1995, Jacques CHIRAC (RPR/UMP) succède à François MITTERRAND (PS) 

  -en 2012, François HOLLANDE (PS) succède à Nicolas SARKOZY (UMP) 

 

➢ Depuis les années 1980, la crise économique (croissance importante du chômage) et l’accélération de 

la mondialisation ont favorisé le développement de partis contestataires comme le Front national 

(fondé en 1972 par des mouvements fascistes) qui s’impose parallèlement au déclin du Parti 

communiste après la chute de l’URSS. Le FN parviendra au second tour de la présidentielle en 2002 et 

2017 ; il s’est aussi emparé de plusieurs municipalités (Hénin-Beaumont, Béziers). 

 

 C) L’éclatement des repères politiques après l’élection d’Emmanuel MACRON 

➢ Pour la première fois depuis 1958, aucun parti traditionnel de la droite (Les Républicains, héritier 

du parti gaulliste) et de la gauche (Parti socialiste) n’a accédé au second tour d’une élection 

présidentielle marquée par les affaires (mensonges de François FILLON) et le « dégagisme ». 
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➢ Le mouvement « En marche ! », fondé spécialement pour l’élection par Emmanuel MACRON, se 

revendique « ni de droite, ni de gauche ».  

 

➢ Proche des valeurs de la droite (en 

particulier pour le libéralisme 

économique), la majorité 

présidentielle (représentants du 

parti LREM : La République en 

marche) n’a plus vraiment 

d’opposants à l’Assemblée et peut 

mener facilement les réformes 

d’Emmanuel MACRON. 

 

III] L’évolution des rapports des citoyens à la politique et au monde 
politique 

 A) Les Français peuvent régulièrement s’exprimer 

➢ Les citoyens français peuvent participer à un scrutin presque tous les ans : élections 

présidentielles (tous les 5 ans depuis 2000) ; élections législatives (tous les 5 ans) ; élections 

départementales et régionales (tous les 6 ans) ; élections municipales (tous les 6 ans). Les élections 

locales sont de plus en plus détournées par les citoyens pour marquer leur désapprobation vis-à-vis 

de la politique du président de la République.  

 

➢ Le corps électoral s’est élargi en 1974 : Valéry GISCARD D’ESTAING abaisse la majorité légale de 

21 ans à 18 ans (2,5 millions d’électeurs en plus ont donc pu s’exprimer). 

 

➢ La question du vote des étrangers est fréquemment débattue. Depuis 1992 toutefois (traité de 

Maastricht), les Européens (citoyens d’un pays membre de l’Union européenne) vivant en France 

peuvent participer aux élections municipales. 

 

➢ Enfin, les Français sont aussi consultés par référendum sur des projets de loi et des révisions 

constitutionnelles (10 référendums ont été organisés par le président de la République depuis 1958). 

Il existe des référendums au plan local, pour des aménagements par exemple. 

 

 B) Abstention et crise de confiance des citoyens envers le politique 

➢ Les niveaux d’abstention (c’est-à-dire ne pas voter à une élection ou un référendum) sont plutôt 

importants depuis les années 1980. Ce phénomène traduit la défiance d’un certain nombre de 

Français envers les hommes politiques par lesquels ils ne se sentent plus représentés (l’opinion 

publique peut considérer que les hommes politiques ne pensent pas à l’intérêt général ou encore 

qu’ils sont déconnectés des réalités). 
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➢ Le scrutin majoritaire pour les élections législatives est aussi contesté car il ne permet pas de 

représenter fidèlement (à la différence du scrutin proportionnel) le vote des citoyens. 

 

➢ Cette crise de confiance peut aussi se manifester par le vote blanc (non-comptabilisé et pourtant 

important aux élections présidentielles de 2017), le vote pour les partis extrémistes ou par des 

formes plus violentes d’engagement (les « Black Blocs » récemment). 

 

 C) Plus de gouvernance : la difficile réforme de la Ve République 

➢ Alors que plusieurs partis de gauche réclament une VIe République dans laquelle les citoyens 

pourraient participer davantage, des réformes ont été mises en place depuis les années 1990 pour 

rendre la Ve République plus démocratique. 

 

➢ En 1999, la parité a été introduite pour instaurer « l’égal accès des femmes et des hommes aux 

mandats électoraux et aux fonctions électives ». 

 

➢ Sous Nicolas SARKOZY, une révision constitutionnelle (il y a eu 24 révisions constitutionnelles 

depuis 1958) a renforcé les pouvoirs du Parlement, créé le poste de « Défenseur des droits » (pour 

défendre les droits des citoyens) et rendu possible un « référendum d’initiative populaire » (23 juillet 

2008). 

 

➢ François HOLLANDE a introduit le principe de non-cumul des mandats pour les hommes 

politiques. Le projet de réforme des institutions porté par Emmanuel MACRON prévoit d’introduire 

une dose de proportionnelle aux élections et de réduire le nombre de parlementaires. 

 

 


