
XI) La Vème République de 1958 à nos jours

1) Les années De Gaulle (1958-1969)
La crise de mai 1968     :  - Soulèvement des français d’Algérie

- De Gaulle est investi président du conseil (juin)
- De  Gaulle  fait  rédiger  une  nouvelle  constitution  qui

donne  naissance  à  la  Vème  Rép.  (renforcement  du
pouvoir présidentiel)

De Gaulle au pouvoir     :  - De Gaulle président de la République en 1958,
réélu en 1965

- La  décolonisation  (Afrique  noire  en  1960,  Algérie  en
1962)

- La politique de grandeur
- Arme nucléaire
- Indépendance vis-à-vis des Etats-Unis

La crise de mai 1968     :  - La contestation est étudiante (manifestations), sociale
(grèves), politique (opposition à De Gaulle)

- Retour à l’ordre en juin 1968
- De Gaulle affaibli, démissionne en 1969 à la suite d’un

référendum sur la régionalisation

2) Alternances et cohabitations (depuis 1981)
Alternances = changement de majorité politique
- Exemple : en mai 1981, la gauche succède à la droite :

 lois sociales (39 heures, retraite à 60 ans, 5ème semaine de congés payés)
 Abolition de la peine de mort
 Nationalisations
 Décentralisation

Cohabitations = présence à la tête de l’Etat d’un président et d’un
gouvernement de tendances politiques opposées
- 1ère cohabitation : 1986 Mitterrand/Chirac.
- 2ème cohabitation : 1993 Mitterrand/Balladur 
- Exemple :  cohabitation  entre  un  Président  de  droite  (Chirac)  et  un

gouvernement de gauche (Jospin) (1997-2002)
 Politique intérieure menée par Jospin
 Politique extérieure menée par Chirac et Jospin

Personnages-clés
Charles De Gaulle, Président du Conseil (1958) puis président de la République de 1958
à 1969. Fait rédiger la Constitution de la Vème République, met fin à la guerre d’Algérie et
mène une politique de grandeur nationale.
François Mitterrand, Président de la République de 1981 à 1995. Socialiste, il est élu en
mai 1981. En 1981 et 1982, sous sa présidence, le gouvernement de Pierre Mauroy met en
œuvre de nombreuses mesures de gauche.
Jacques Chirac, Président de la République de 1995 à 2007. Gaulliste, il est élu en 1995.
Mais en 1997, la gauche l’emporte et il  doit  gouverner pendant  cinq ans avec un premier
ministre socialiste, Lionel Jospin. Il est réélu Président en 2002.

LEXIQUE     :  
Alternance  politique : le passage au pouvoir d’une majorité politique à une  autre.
Cohabitation : la présence à la tête de l’Etat d’un Président et d’un Gouvernement de tendances
politiques opposées.
Référendum : un vote des citoyens qui doivent répondre par oui ou par non à une question posée.
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