
LA FRANCE SOUS LA V° REPUBLIQUE

Depuis la Révolution de 1789, de nombreux régimes politiques se sont succédé en France, jusqu'à l'installation de la V° République par le général de

Gaulle en 1958. Née dans le contexte de crise liée à la guerre d'Algérie, la V° République est fortement marquée par la personnalité de son

fondateur, mais elle a survécu à son départ.

Elle instaure un nouvel équilibre entre les pouvoirs,  dans lequel le pouvoir exécutif  domine et le président de la République occupe une place

déterminante. Elle est marquée par une bipolarisation de la vie politique inédite jusque là. 24 révisions constitutionnelles l'ont faite progressivement

évoluer. Après plus de 60 ans d'existence, elle soulève encore de nombreuses interrogations comme celle de la représentativité des citoyens.

Quelles sont les caractéristiques de la V° République et comment ce régime politique a-t-il évolué depuis 1958 ?

I: LES CARACTERISTIQUES DE LA V° REPUBLIQUE     :

A: La mise en place     :

La  V°  République  naît  dans  le

contexte de la guerre d'Algérie suite

à une IV°  République incapable  de

gérer cette crise.

Le 13 mai 1958, les Français d'Alger

se  soulèvent  et  font  appel  à  de

Gaulle.

De Gaulle revient comme président

du  Conseil  le  1  juin  et  obtient  de

pouvoir changer la constitution le 2

juin.

La V° République naît dans le contexte de la guerre d'Algérie dans laquelle la France s'enlise et qui lui

amène de nombreuses oppositions  et  critiques à l'intérieur  aussi  bien qu'à  l'extérieur  du pays.  La IV°

République, en place depuis 1946 se montre incapable de faire face aux difficultés et la vie politique est

marquée par une forte instabilité ministérielle (les députés renversent les gouvernements).

Le  13  mai  1958,  suite  à  l'annonce  de  la  mise  en  place  d'un  nouveau  gouvernement  favorable  à

l'indépendance de l'Algérie, les Français d'Alger se soulèvent, forment un gouvernement de salut public et

en appellent à de Gaulle, seul capable d'après eux de gérer une situation difficile et de garder l'Algérie

française.

De Gaulle accepte de revenir au pouvoir mais à condition de pouvoir changer la constitution, ce qui lui est

accordé par l'Assemblée nationale. Il est investi président du Conseil de la IV° République le 1 juin 1958 et

obtient le pouvoir de rédiger une nouvelle constitution le 2 juin. 

Constitution :  texte  législatif  fondamental  qui  définit  le  régime  politique  d'un  pays,  détermine



Les Français approuvent le nouveau

régime en septembre

à la tête duquel de Gaulle est élu en

décembre 1958.

l'organisation des pouvoirs publics ainsi que les rapports entre gouvernants et gouvernés.

L'adoption dune nouvelle constitution conduit à un nouveau régime politique.

Préparée  pendant  l'été  par  un  groupe  d'experts  (juristes)  suivant  les  idées  de  de  Gaulle,  la  nouvelle

constitution  est  présentée  le  4  septembre  1858  aux  Français  qui  l'approuvent  le  28  septembre  par

referendum à 80% des voix.

Référendum : Vote par lequel les électeurs votent par « oui » ou par « non » à une question posée.

Le 21 décembre de Gaulle est élu président de la République par un collège de 80 000 grands électeurs.

B: Un nouvel équilibre des pouvoirs     :

Dans  la  V°  République,  le  pouvoir

exécutif  est  prépondérant.  Il  est

détenu  par  le  président  de  la

République  et  le  gouvernement

(deux têtes)

Le  président  de  la  République

domine ce pouvoir  et  possède des

pouvoirs  étendus  ainsi  qu'un

domaine réservé (politique étrangère

et défense)

Document : organigramme : les institutions de la V° République p : 100
1- Qui détient le pouvoir exécutif et de quelle façon ? 
2- Qui détient le pouvoir législatif et de quelle façon ?
3- Quelles sont les interactions entre les différents pouvoirs ?
4- Le régime est-il parlementaire ?
5- Justifiez l'affirmation suivante : « La constitution de la V° République donne un poids politique majeur au
président de la République ».

➢ Le pouvoir exécutif :

Le pouvoir exécutif domine. Il est détenu par le Président de la République et le gouvernement (ministres et

1° ministre). 

Le président de la République est élu par 80 000 grands électeurs en 1958, puis au suffrage universel à

partir de 1962, ce qui lui donne encore plus de poids dans la vie politique car il est le seul homme politique

à être élu par l'ensemble des Français. Son pouvoir émane du peuple. Il dispose de pouvoirs importants : il

est le chef des armées, dirige la politique étrangère et la défense (domaine réservé) ; c'est lui qui décide

des grandes lignes de la politique étrangère de la France ; il nomme le 1° ministre qu'il peut démettre et

préside  le  conseil  des  ministres ;  il  peut  consulter  les  Français  par  référendum et  prendre  les  pleins

pouvoirs  en cas de menace sur les institutions ou le pays (article 16) ; il dispose du droit de grâce ; il peut



A partir  de 1962  le  président  de  la

République  est  élu  au  suffrage

universel  ce  qui  lui  donne  une

légitimité plus grande

Le  gouvernement  conduit  la

politique de la nation mais peut être

renversé par le Parlement

Le  pouvoir  législatif  appartient  à

deux  assemblées :  Assemblée

nationale  et  sénat,  qui,  réunis

forment le Parlement 

L'Assemblée nationale discute, vote

les  lois  et  le  budget  et  exerce  un

contrôle sur le gouvernement qu'elle

peut  renverser.  Elle  peut  être

dissoute  par  le  président  de  la

République

Le sénat vote les lois préparées par

l'Assemblée nationale

dissoudre l'Assemblée.

Le septennat assoie aussi son pouvoir dans la durée, le président représente la continuité de l’État au-

dessus des gouvernements et législatures (période durant laquelle une assemblée législative exerce ses

pouvoirs, soit 5 ans en France) successifs.

Le gouvernement « détermine et conduit la politique de la Nation ». On parle de régime semi-présidentiel

car l’exécutif est partagé entre le chef de l’État et le premier ministre. Contrairement au président, qui

est politiquement intouchable durant son mandat, le gouvernement peut être renversé par l’Assemblée qui

peut voter une motion de censure.

➢ Le pouvoir législatif :

Il appartient à deux assemblées : l'Assemblée nationale et le Sénat qui ensemble forment le Parlement.

Le Parlement  peut  être réuni  en congrès  à Versailles  pour  modifier  la  constitution (majorité  des  trois-

cinquièmes). Il ratifie les traités les plus importants (de paix, de commerce…).

Cependant,le Parlement n'est pas maître de son ordre du jour, celui-ci est fixé par le gouvernement qui a la

possibilité de faire passer certaines lois sans débat ni vote.

L’Assemblée nationale se compose de 577 députés élus au suffrage universel direct pour 5 ans dans le

cadre d‘une circonscription. Elle siège au Palais-Bourbon.

Elle discute et vote les lois et le budget. Elle peut demander aux ministres des informations, exerçant ainsi

un contrôle sur l’action du gouvernement qu'elle peut renverser en votant une motion de censure

Mais elle peut être dissoute par le président de la République.. 

Le  Sénat se  compose de 321 sénateurs  (âgés au minimum de 35 ans)  élus  pour  6 ans au suffrage

universel  indirect  par  un  collège  de  grands  électeurs  (députés,  conseillers  généraux  et  régionaux  et

délégués des conseils municipaux).  Le Sénat est renouvelable par tiers tous les deux ans. Il  siège au

Palais du Luxembourg. Il vote les lois préparées par l’Assemblée Nationale.



Il  existe également des organes de

contrôle pour veiller au respect de la

constitution  et  contrôler

l'administration

Ainsi, le régime mis en place par la

V°République  est  parlementaire  et

semi-présidentiel

Le  scrutin majoritaire uninominal à

deux  tours  devrait  permettre  de

dégager une majorité parlementaire

stable

➢ Les instances de contrôle

• Le Conseil constitutionnel est composé de 9 membres, renouvelés par tiers tous les 3 ans, et

des anciens présidents de la  République qui  y  siègent  de droit.  Son rôle  est  de vérifier  la

conformité des lois et des traités par rapport à la Constitution, la régularité des élections (il peut

invalider toute élection), des référendums et de l’article 16. Ses décisions sont souveraines et

sans appel.

• Le Conseil d’État (environ 300 personnes), la Cour des Comptes et les Chambres régionales

des Comptes contrôlent eux, l’administration.

Ainsi, la V° République instaure un régime politique conforme aux vues du général de Gaulle. Celles-ci

avaient été exposées lors de son discours de Bayeux en 1946, dans lequel il proposait un exécutif fort et un

chef de l’État qui serait un arbitre au dessus des partis politiques. Le président de la République est au

centre des institutions et le Parlement réduit à un rôle mineur. Le pouvoir exécutif à deux têtes est dominé

par le président de la République. 

Pour éviter un retour à l'instabilité gouvernementale de la IV° République, l'adoption du scrutin majoritaire

uninominal  à  deux  tours  pour  les  élections  législatives  doit  permettre  de  dégager  une  majorité

parlementaire stable.

Le régime reste parlementaire mais il est en même temps semi-présidentiel.

II     : LES EVOLUTIONS DU REGIME     :

A: La droite au pouvoir 1958-1981     :

De  Gaulle  est  président  de  la

République de 1958 à 1969 

La  France  se  modernise  dans  le

➢ 1958 – 1969 : la République gaullienne 

Documents photocopiés : Un président au cœur des institutions.

Ces années sont marquées par la croissance économique forte des Trente Glorieuses, qui permet aux



cadre des Trente Glorieuses

La  personnalité  du  général  De

Gaulle marque la vie politique 

La réforme constitutionnelle de 1962

donne  au  président  de  la

République un poids accru

Mais  une  opposition  se  forme,

visible  à  travers  les  élections  de

1965  et  1967,  mais  surtout  en  mai

1968

Malgré  cela,  l'Assemblée  nationale

élue en 1968 est à majorité gaulliste 

Les  Français  refusent  en  par

référendum,  en  avril  1969,  les

réformes proposées par  le  chef  de

l’État qui démissionne aussitôt

Son successeur,  Pompidou met  en

place le SMIC, mais se heurte au 1°

choc pétrolier en 1973

Il décède en 1974 avant la fin de son

mandat

Français d'avoir un niveau de vie qui progresse et d'entrer dans la société de consommation. Les structures

économiques françaises se modernisent.

La réforme constitutionnelle de 1962 donne au chef de l’État une légitimité particulière et renforce son

pouvoir en le plaçant « au-dessus » des partis politiques, ce que souhaitait le général De Gaulle.

La personnalité du général domine la vie politique et sa pratique du pouvoir est de plus en plus contestée.

Cette contestation apparaît lors des élections présidentielles de 1965 où De Gaulle n'est élu qu'au 2° tour et

aux élections législatives de 1967 où les gaullistes n'obtiennent qu'une faible majorité.

Mais cette opposition éclate surtout en mai 1968 :

• elle  débute  à  Paris  par  des  manifestations  des  étudiants  qui  protestent  contre  les  manques  e

moyens de universités et contre les valeurs d'une société qu'il estiment trop figée.

• La crise s’étend à l’ensemble du pays et au monde du travail (9 millions de salariés en grève). Le

gouvernement Pompidou prend l’initiative de négociations entre les syndicats et le patronat, mais

l’agitation se poursuit.

• Le pouvoir politique est ébranlé mais De Gaulle dissout l'Assemblée nationale et s'adresse fin mai

aux Français par un discours annonçant des réformes. 

Les  élections  législatives  de  juin  1968  donne  aux  gaullistes  une  confortable  majorité.  Cependant,  les

réformes  proposées  par  le  chef  de  l’État  sont  refusés  en  avril  1969  par  les  Français  au  cours  d'un

référendum où le non l'emporte. De Gaulle, considérant que les Français ne veulent pas de sa politique

démissionne.

➢ Le septennat inachevé de Georges Pompidou (1969 - 1974)

Ancien premier ministre de De Gaulle, Georges Pompidou se veut son continuateur, tout en prenant en

compte  les  revendications  sociales  des  Français  (création  du  salaire  minimum  interprofessionnel  de

croissance, le SMIC).

Mais en 1973 a lieu le 1° choc pétrolier (prix du pétrole brut X4). C'est la fin de la période de croissance

économique des Trente Glorieuses et le début de difficultés économiques inédites à l'échelle mondiale. 



Avec VGE, c'est un non gaulliste qui

arrive à la tête de l’État

Il  met  en  place  des  réformes

importantes :  majorité  à  18  ans,

légalisation de l'IVG, mais se heurte

aux  problèmes  économiques  et

sociaux

Pompidou meurt en avril 1974 avant la fin de son mandat.

➢ La présidence de Valéry Giscard d ’Estaing 1974 - 1981

Giscard d'Estaing  (1974-1981) est un homme de droite mais il  n'est pas gaulliste (il  fonde un nouveau

parti : l'UDF : Union pour la Démocratie Française). 

Il veut moderniser le pays, tenir compte des évolutions de la société en répondant aux revendications de la

jeunesse et des féministes : abaissement de la majorité à 18 ans en 1974, loi sur la légalisation de l’IVG,

divorce plus facile....

Cependant la crise économique et sociale s’aggrave (1,6M de chômeurs en 1981).

B: Alternances et cohabitations à partir de 1981     :

A  partir  de  1981  commence  une

période d'alternance avec l'élection

de F. Mitterrand

Mitterrand met en place une série de

réformes économiques, sociales

ainsi  qu'un  début  de

décentralisation

Mais  cette  politique  coûte  cher   à

➢ 1981-1995 : les présidences de Mitterrand

A partir  de  1981,  commence  une  période  d'alternance (changement  de  majorité  politique),  avec

l'élection d'un président de la République socialiste : F. Mitterrand. Ceci peut s'expliquer par la conjoncture

économique nouvelle, plus difficile (chômage et l'inflation), par les divisions de la droite (gaullistes autour de

Jacques Chirac et son RPR ; non gaullistes avec Giscard d'Estaing), par des partis de gauche unie (le PS,

le PCF et les radicaux soutiennent François Mitterrand). 

Le nouveau gouvernement sous la direction de Pierre Mauroy entame une série de réformes :

• Sociales : semaine de travail à 39 heures, 5ième semaine de congés payés, âge de la retraite à 60

ans, abolition de la peine de mort, impôt sur les grandes fortunes.

• Structurelles  :  les  nationalisations  d'entreprises  (1982)  doivent  donner  à  l’État  les  moyens  de

résoudre la crise (39 banques dont le Crédit  du Nord,  le Crédit  Lyonnais,  Paribas...,  5 groupes

industriels comme Rhône Poulenc, Thomson-Brandt, Saint Gobain...). 

Documents photocopiés : La décentralisation et les institutions de la V° République

Les  lois  de  décentralisation  (1982)  menées  par  Gaston  Defferre  donnent  plus  de  pouvoir  aux

collectivités territoriales (communes, départements, régions).



l’État et il faut rapidement passer à

une politique de rigueur

ce  qui  amène  un  certain

mécontentement :  en  1986  le  PS

perd les élections législatives et une

cohabitation  se  met  en  place,

situation  inédite  qui  demande  un

partage du pouvoir exécutif entre le

président de la République et son 1°

ministre J. Chirac

Le  nouveau  gouvernement  revient

sur  des  réformes  économiques

faites  en  début  de  mandat  mais

sans réussir  à assainir  la  situation

sociale

Mitterrand est réélu en 1988

En  1995,  c'est  une  nouvelle

alternance  avec  l'élection  de  J.

Chirac à la tête de l’État

Suite  à  des  mesures  impopulaires

Mais cette politique coûte cher, creuse les déficits,  tandis que la barre des 2 millions de chômeurs est

franchie en 1983. Une politique de rigueur est alors mise en place (ou politique d'austérité destinée à

réduire l'inflation et les déficits de l’État. Elle passe par la réduction des dépenses de l’État et par le

blocage des salaires).

Le mécontentement grandit à droite et chez les communistes, qui soutenaient jusqu'alors le gouvernement.

En  1986,  le  PS perd  les  élections  législatives...  Commence  alors  la  1°  cohabitation (situation dans

laquelle le président de la République et le 1° ministre,  tous deux détenant le pouvoir exécutif,

appartiennent à des courants politiques opposés).

La cohabitation met en place une situation complexe puisque les détenteurs du pouvoir exécutif n'ont pas

les mêmes idées politiques ni les mêmes objectifs. Un « partage » des pouvoirs s'exerce alors : le président

de  la  République  garde  la  primauté  en  politique  étrangère  (« domaine  réservé »),  tandis  que  le

gouvernement « conduit et dirige » la politique du pays. Mais l'entente entre les deux têtes de l'exécutif est

parfois difficile.

F. Mitterrand choisit son 1° ministre dans la majorité gaulliste de l'Assemblée : J. Chirac (1986-1988) et

celui-ci revient sur une partie des réformes de la gauche, comme la suppression de l’impôt sur la fortune et

la privatisation de Saint- Gobain, Paribas, la Société Générale...

La crise sociale se poursuit cependant, et les Français déçus de la droite réélisent Mitterrand en 1988.

Ce 2° mandat de F. Mitterrand est marqué par l'adoption du traité de Maastricht (1992), qui fonde l'Union

Européenne et par une nouvelle cohabitation avec Edouard Balladur (1993-1995) : en effet, la politique « de

rigueur » (réduction des dépenses publiques, augmentation des impôts) et la progression inéluctable du

chômage (3 millions en 1993) donnent la victoire à la droite aux législatives de 1993. 

➢ 1995-2007 : les mandats de Jacques Chirac

En 1995, Jacques Chirac gagne les élections présidentielles : c'est une nouvelle alternance.

Son premier ministre Alain Juppé prend des mesures très impopulaires pour redresser le budget de l’État :

augmentation des impôts, réforme de la sécurité sociale et des retraites. Des grèves de grande ampleur



de son 1° ministre A. Juppé et pour

avoir  une  majorité  plus  forte,  J.

Chirac  dissout  l'Assemblée

nationale  en  1997  mais  perd  les

élections.  S'ouvre  alors  une  2°

cohabitation 

En  2000,  le  septennat  présidentiel

passe à un quinquennat

J.  Chirac  est  réélu  en 2002  face à

J.M. Le Pen

2007-2012  quinquennat  de  N.

Sarkozy

et élection de F. Hollande en 2012

paralysent alors le pays.

Pour soutenir un programme de réformes à l'aide d'une majorité plus importante, Jacques Chirac dissout

l'Assemblée  Nationale  en  avril  1997.  Mais  la  droite  perd  les  élections  et  J.  Chirac  doit  accepter  une

cohabitation avec Lionel Jospin (1997-2002).

De nouvelles lois sociales sont votées comme les 35 h de travail hebdomadaire, la loi sur la parité entre les

hommes et les femmes en politique (2000), et la réforme constitutionnelle du quinquennat qui doit à l'avenir

faire coïncider le mandat présidentiel à une législature et éviter ainsi la cohabitation.

En 2002, les Français doivent élire un nouveau président de la République mais pour 5 ans et élire leurs

députés.

Aux élections présidentielles, Jean-Marie Le Pen, leader du Front National (principal parti d’extrême-droite),

parvient au second tour face au président sortant : c'est le « choc » du 21 avril qui provoque un sursaut de

défense républicaine : les Français votent massivement pour Chirac (82,1% des voix). 

Dans la foulée, les élections législatives donnent la majorité au nouveau parti du président : l’UMP (Union

pour la majorité présidentielle qui devient quelques semaines plus tard l’Union du Mouvement Populaire).

Ces élections de 2002 montrent ainsi que la République française n'est pas à l'abri de la « tentation des

extrêmes ». 

➢ 2007-2012 : Nicolas Sarkozy  

Il remporte les élections présidentielles avec comme thème de campagne la hausse du pouvoir d’achat

(‘’Travailler plus pour gagner plus’’). Le nouveau président qui se veut en rupture avec ses prédécesseurs

inaugure une nouvelle façon de gouverner. Il mène une politique libérale, assouplit la loi sur les 35 heures,

recule l'âge du départ à la retraite. 

Mais son déficit d’image et la crise économique mondiale de 2008 le font chuter aux élections de 2012.

➢ En 2012, le socialiste François Hollande est élu  

Il inaugure une nouvelle alternance et doit faire face au déficit  du budget et aux retombées de la crise

économique. Il est également confronté à une partie de la droite hostile à la loi sur ‘’le mariage pour tous’’.



C: Les citoyens et la V° République:

La  vie  politique  sous  la  V°

République  se  traduit  par  une

évolution 

• vers  la  bipolarisation

(droite/gauche)

• vers  la  présidentialisation

avec l'augmentation du poids

du  président  de  la

République  dans  la  vie

politique

• vers la décentralisation avec

les lois de 1982

• vers  une  image  ternie  du

personnel politique du fait de

scandales,  affaires  de

➢ Une vie politique en mutation :

Documents photocopiés : Bipolarisation et mutations du paysage politique  et Les citoyens français

et la V° République

• La bipolarisation

Le scrutin majoritaire est l’un des éléments-clefs qui a entraîné la bipolarisation gauche / droite de la vie

politique française : avec ce système les « petites » formations politiques ont du mal à avoir des élus et

doivent nouer des alliances avec les grands partis. 

Droite et gauche désignent les 2 camps dans lesquels se répartissent les forces politiques, dont les

idées et les programmes s'opposent lors des élections.

• La présidentialisation 

Doté d’importants pouvoirs par la constitution de 1958,  le pouvoir  du président  de la République s’est

renforcé avec la réforme de 1962.

La réforme du quinquennat (2000) a encore donné plus de poids à l'élection présidentielle, la plaçant avant

les élections législatives. Le rôle croissant joué par les médias et par les sondages d'opinion dans la vie

publique a contribué à cette évolution.

La  présidentialisation du régime engendre des critiques: le président est le chef de la majorité et son 1er

ministre n’est qu’un exécutant ; l'Assemblée nationale a tendance à être marginalisée et elle suit la politique

décidée à l’Élysée… 

• La décentralisation 

Depuis les lois de 1982 (création des régions) le pouvoir politique est beaucoup moins centralisé :  les

régions et les communes (plus que les départements) ont des pouvoirs de plus en plus importants. 

• Une image ternie du monde politique

Scandales politico-financiers et affaires de corruption alimentant la critique des élites politiques qui sont



corruption,  médiatisation  de

la vie privée

Ces  évolutions  entraînent  de

nouveaux  comportements  des

électeurs :

• difficultés  à  distinguer

politiques  de  droite  et  de

gauche

• défiance envers les hommes

politiques  et  montée  de

l'abstention  lors  des

élections

• développement  du  vote

protestataire

• baisse  du  militantisme

traditionnel 

perçues comme de plus en plus éloignées des citoyens et de leurs difficultés quotidiennes.

Depuis  les  années 2000,  on assiste à  une médiatisation  de la  vie  privée des responsables  politiques

(« pipolisation ») qui alimente les critiques et brouille le message politique.

 

➢ De nouveaux comportements chez les électeurs 

Depuis 1981 on observe de nouveaux comportements chez les électeurs : 

• une  certaine  difficulté  à  bien  distinguer  la  gauche  et  la  droite  dont  certains  estiment  qu'elles

conduisent la même politique.

• une certaine défiance vis à vis des hommes politiques que l'on juge peu efficaces ou malhonnêtes

qui se traduit par une poussée de l'abstention : les Français se déplacent de moins en moins pour

voter. Cependant, l'abstention varie en fonction du scrutin. L'abstention est moins importante lors

des élections présidentielles (très médiatisées) et des élections municipales (proximité des élus) que

lors des élections législatives. La question de la représentativité des élus est alors posée. 

• dans  le  même  temps,  de  nombreux  citoyens  font  le  choix  d'un  vote  protestataire.  Les  partis

extrémistes de gauche comme de droite voient leur audience progresser dans les années 1980. Il

s'agit, non pas de choisir un candidat, mais d'exprimer son opposition ou sa défiance à l'égard des

partis traditionnels. (élection présidentielle de 2002).

• la désaffection à l'égard de la vie politique se traduit également par une baisse du militantisme . Au

sein  des  partis,  les  militants  ont  un  rôle  important  d'animation  des  campagnes  électorales,  de

discussion, de diffusion des programmes... Mais leur poids tend à diminuer au sein des différentes

formations politiques.

Si les citoyens refusent de plus en plus de « s'encarter » (prendre sa carte d'adhérent à un parti), ils

militent  d'autres  façons.  Ils  sont  de  plus  en  plus  nombreux  à  faire  partie  d'associations  (SOS

Racisme, Ni putes ni soumises... à orientation politique ou apolitiques comme les restos du cœur, la



Ces  évolutions  s'accompagnent

également  de  la  recomposition  du

paysage  politique :  ancrage  de

l'extrême-droite,  essor  des

mouvements  écologistes,  recul  du

PC,  affaiblissement  des  courants

centristes

Fondation Abbé Pierre...). D'autre part, les sujets purement politiques semblent désintéresser les

électeurs,  mais  les  enjeux  sociétaux  (laïcité,  mariage  pour  tous...)  continuent  de  mobiliser

largement.

➢ La recomposition du paysage politique 

Actuellement on observe 5 grandes évolutions : 

 la droite, longtemps divisée entre gaullistes et non gaullistes, est actuellement dominée par un grand parti,

de tradition gaulliste, l’UMP 

 la  gauche  a  longtemps  été  partagée  entre  2  tendances  fortes,  le  PS  et  le  PCF  :  on  assiste  à

l'affaiblissement du PCF et à la transformation du PS en un parti de gouvernement et non plus d’opposition 

 les tentatives pour faire émerger un centre sont, pour le moment, infructueuses (ex. le Modem) 

 les 2 « extrêmes », longtemps très minoritaires, s’affirment : le Front National est devenu incontournable

(en 2002 son chef, Jean-Marie Le Pen est arrivé au 2nd tour de l'élection présidentielle) et à l'extrême-

gauche le Front de gauche de JL Mélenchon est devenu une nouvelle force politique 

 le mouvement écologiste est né à la fin des années 1970 mais il n'atteint pas encore des scores très

importants ;  Europe Écologie Les Verts (EELV) compte politiquement grâce à son alliance avec le PS.

Cependant les mouvements écologistes sont en plein essor. 

Conclusion     :

La V° République, instaurée en 1958, à partir des idées du général De Gaulle est un régime parlementaire semi-présidentiel. La prééminence du

pouvoir exécutif est renforcée par la réforme de 1962.

Charles De Gaulle marque fortement ce régime de 1958 à 1969.

La vie politique est largement dominée par la division entre la droite et la gauche, malgré l'émergence de forces politiques nouvelles, notamment



l'extrême droite.

Après plus de 20 ans de la droite au pouvoir, le socialiste François Mitterrand remporte les élections présidentielles de 1981. Commence alors

l'alternance, à laquelle s'ajoutent des périodes de cohabitation entre un président de la République et un 1° ministre issus de courants politiques

opposés. Pour éviter cette situation délicate pour le pouvoir exécutif, la réforme de 2000 fait passer le mandat du président de la République à 5 ans.

L'importance de l'abstention lors de certaines élections, la montée du vote protestataire marquent le désintérêt ou la méfiance des citoyens à l'égard

des acteurs de la vie politique et posent la question de la représentativité des élus.


