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Thèmes 2/3 : La Veme République 
 
Problématique : Comment la France parvient se sort-elle des difficultés de la IVeme République  en 1958 ?  
 

De Gaulle est à la tête du GPRF au lendemain de la guerre. Il démissionne en janvier 1946 car il est en 
désaccord avec l’organisation des pouvoirs choisie dans la constitution de la IVeme République (régime 
parlementaire).  
 
 La IVeme (1946-1958) république doit faire face à :  

- La reconstruction économique du pays 
- Des difficultés politiques : forte instabilité ministérielle liée au fonctionnement des institutions et à 

l’absence de majorité forte : en 25 ans=> 12 gouvernements 
- La décolonisation (en particulier la Guerre d’Algérie qui commence de 19…….. et se termine en 19……) 

 
I. La Veme République sous De Gaulle (1958-1969) 
 

A. La crise du 13 mai 1958 et le retour au pouvoir du Général De Gaulle 
 

Le 13 mai 1958, les français d’Algérie, soutenus par l’armée, défilent contre les projets d’indépendance de 
l’Algérie. Ils souhaitent le retour au pouvoir du général De Gaulle pour restaurer un état fort.  

Le 1er juin 1958, l’Assemblée lui donne les pleins pouvoirs et la mission de proposer aux français une 
nouvelle constitution.  

Le 4 septembre De Gaulle propose son projet  de Constitution qui est approuvé le 28 septembre par 
référendum à 79% de voix = La Veme République est née.  
 
 La constitution fait du président la clé de voûte du régime : c’est un régime présidentiel (qui se 
renforce avec la modification constitutionnelle de 1962 : le président est alors élu au suffrage universel 
direct).  
 

B.  La Veme République durant les années De Gaulle (1958-1969) 
 

A. Les caractéristiques de la présidence de De Gaulle 
 
Sous la présidence de De Gaulle :  
- Fin de la guerre d’Algérie : signature des accords d’Evian en 1962 : Indépendance de l’Algérie 
- Affirmation de la grandeur de la France : Indépendance nationale : La France quitte le commandement 
de l’OTAN( 1966) et se dote de l’arme nucléaire (1960).  
- Election au suffrage universel direct du président de la République : 1962 
 

B. La crise de mai 1968 
 
En mai 1968, un mouvement de contestation mené par les étudiants naît en France : la jeunesse aspire 

à plus de liberté, moins de conservatisme. 
Les universités de mettent en grève puis les ouvriers rejoignent le mouvement. Fin mai la France 

compte 9 millions de grévistes. Les affrontements entre manifestants et forces de l’ordre sont violentes, la 
France est paralysée (les usines, les transports, les universités sont fermées…).  

De Gaulle remporte toutefois les élections législatives de juin 1968 mais son pouvoir est fortement 
contesté. On parle d’usure du pouvoir.  

En 1969, il propose aux français de se prononcer par référendum sur la question de la régionalisation et de 
la réforme du sénat. Il précise qu’il quittera le pouvoir si le référendum est un échec, ce qui est le cas. Il 
démissionne le 28 avril 1969.  

 
ð C’est la fin des années De Gaulle mais pas de la Veme République 
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II. La Veme République après De Gaulle : alternance et cohabitation (de 1969 à nos jours) 
 

Problématique : Comment la Veme République a-t-elle évoluée depuis 1969 ? 
 

 
 

1. La DROITE reste au pouvoir jusqu’en 19……………………….. et adapte les lois à l’évolution de la société. 
 

Présidents / dates Actions politiques 
P………………………. 
(1969-1974) 

Poursuite de la construction européenne : acceptation par la 
France de l’entrée du Royaume-Uni dans la CEE 
(meurt au cours de son mandat en 1974) 

G……………………. 
D’E………………… 
(1974-1981) 
 

Majorité passe de 21 à 18 ans 
Légalisation de l’IVG (interruption volontaire de grossesse) : loi Veil 
(Fin des 30 Glorieuses) 

   
2. La GAUCHE accède au pouvoir en ……………….. : 1ere a………………politique (droite-gauche) 

 
Def. Alternance : …………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Président /dates Actions politiques 
M…………………………. 
(1981-1995 : 2 mandats 
de 7ans) 
 
1ere et 2eme 
cohabitation :  

- 1986-1988 
- 1993-1995 

 

Nationalisation de grandes entreprises =>économique 
Augmentation du SMIC/semaine de 39 h/5eme semaine de 
congés payés/ retraite à 60 ans/ Abolition de la peine de mort/ 
RMI=> social 
Décentralisation (1982 et 1983) => administratif 
Poursuite de la construction européenne 

 
 
 
 
Def. Cohabitation : …………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Le retour des présidents de DROITE en …….......... (=> Alternance gauche-droite) 
 

Présidents/ dates Actions politiques 
C………………….. 
(1995- 2007) : 2 mandats, 
1 des 7 ans, 1 de 5 ans 

Privatisations d’entreprises nationalisées 
Poursuite de la construction européenne/ rôle sur la scène 
internationale 
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3 eme cohabitation :  

- 1997-2002 
 

PACS 
Quinquennat présidentiel (2000) 
Loi sur la parité (2000) 

S…………………… 
(2002-2012) 
 

Poursuite de la construction européenne 
Retour de la France dans le commandement de l’OTAN 
Réforme des retraites /Gestion de la crise européenne et mondiale 

 
 

4. Alternance politique (droite- gauche) en 2012 : la GAUCHE revient au pouvoir : F. Hollande.  
 
 
ð La Veme République a su s’adapter : elle a surmonté des alternances et des cohabitations et a su 

s’adapter aux transformations de la société et du contexte international. Toutefois certains militent pour  
le passage à une VI eme République.  

 
 
 

III.  Femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980 : nouveaux enjeux sociaux 
et culturels, réponses politiques 
 
La société française se transforme profondément. 

 
	
Exercice : rechercher des évènements, lois ou transformations intervenus entre les années 1950 et 1980 concernant les sujets 
suivants :  

- Les immigrés,  
- Les femmes,  
- Les jeunes. 

 
ð Expliquer les mesures prises, les causes et conséquences de ces mesures. (Penser à noter le numéro du doc) 
ð Montrer que la société française s’est donc fortement transformée durant cette période.  


