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Histoire – géographie  
- éducation civique 

Histoire 1
État et société en France de 1830 à nos jours 

e 

La Ve 

Les mutations de l’Europe au XIXe siècle – qu’elles soient économiques, sociales ou politiques – ouvrent 
une phase nouvelle dans l’histoire de l’humanité. On étudie ces mutations à travers l’histoire de la France, 

de 1830 à nos jours. 

République, une République d’un nouveau type ? 

Sujets d’étude Une situation au moins Orientations et mots-clés 
5. La Ve République, une 
République d'un nouveau 
type ? 

- De Gaulle et la première élection 
présidentielle au suffrage 
universel 

- Mai 1968 
- La cohabitation 

On montre comment la Ve 
République transforme 
durablement la vie politique avec 
l'élection présidentielle au 
suffrage universel et le 
renforcement du pouvoir exécutif. 
On insiste sur la crise de mai 68, 
l'alternance, la cohabitation et le 
quinquennat 

Les sujets d’étude sont tous obligatoires. Pour chaque sujet d’étude, on retient au moins une situation parmi celles 
indiquées et on garde la liberté d’en traiter d’autres tirées de la liste du programme ou à l’initiative de l’enseignant. 
Bulletin officiel spécial n°2 du 19 février 2009 

LE SUJET D’ÉTUDE 
Articulation avec le thème annuel - Définition du sujet d’étude 

Dans le cadre des mutations profondes que la France a connues aux XIXe et XXe siècles, ce sujet 
d'étude s'inscrit chronologiquement à la suite du précédent sur les débuts de la IVe

Il ne s'agit pas de faire une analyse institutionnelle de la V

 République. Le point 
d'interrogation dans la formulation du sujet invite à questionner les écarts entre continuité et rupture, 
entre principes et pratiques de la constitution depuis 1958. 

e

Contenus et enjeux 

 République, ni d'établir une chronologie des 
faits politiques de 1958 à nos jours. L'étude interroge, sur le temps court du dernier demi-siècle (1958-
2010), l'évolution du régime républicain et notamment les pratiques du pouvoir exécutif en privilégiant 
les éléments de rupture dans la vie politique française.  

La mis en place de la Ve

L'affaiblissement du Parlement dans son fonctionnement comme dans son activité se fait au profit d'un 
bicéphalisme exécutif (président et gouvernement) parfois problématique.  

 république est liée à la crise politique née de la guerre d’Algérie. Si la continuité 
des symboles et des principes fondateurs sont inscrits dans le préambule et les premiers articles de la 
constitution du 4 octobre 1958 qui maintiennent le parlementarisme, ce sont les ruptures  qui traduisent 
la nouveauté du régime :  

La présidentialisation du régime est légitimée par les Français lors du referendum  d’octobre 1962 qui 
consacre l'élection du président de la République au suffrage universel. 

Le président est dorénavant le représentant direct de la Nation, incarnation exclusive de l'État et la 
personnalité historique du général De Gaulle renforce ce phénomène par son verbe, son prestige et sa 
vision planétaire. Le régime qui ne semble mis en place que pour lui montre sa capacité à durer, à 
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permettre des alternances politiques inimaginables au début des années 60, voire l’expression tout 
aussi inimaginable de forces populistes (présidentielle de 2002). La mise en place du quinquennat au 
début du XXIe

Le professeur pourra choisir, ou un plan thématique, ou une progression chronologique dont le fil 
conducteur est constitué par les rapports entre les deux pouvoirs et par l'impact à géométrie variable de 
l'autorité présidentielle en fonction de la conjoncture et de l'adhésion des Français.  

 siècle change la donne initiale et par le raccourcissement de la durée du mandat et par la 
coïncidence entre élection présidentielle et élections législatives.  

Il distinguera, par-delà la transition, trois types de situations :  

− Le président soutenu par une majorité présidentielle. La présidentialisation gaullienne (1958-1969) 
s'affirme par une pratique assurée, assumée et légitimée par l'opinion lors du tournant de 1962 et 
s'achève par le rejet du modèle et l'insatisfaction croissante qui éclate en mai 68; Pompidou, Giscard 
d’Estaing, Mitterrand, Chirac et Sarkozy connaissent dans la totalité ou une partie de leur(s) mandat(s) 
cette situation d’un pouvoir présidentiel prédominant.  
− L’ouverture : elle est parfois rendue nécessaire par une majorité parlementaire fragile (1988) ou est 
le fait d’une politique délibérée d’un président de la République pourtant fort d’une majorité assurée 
(2007).  
− La cohabitation se produit à trois reprises (soit 9 ans en deux septennats) à partir des règles du jeu 
apparemment consensuelles entre le président qui se soumet au choix des électeurs et le chef de 
l'opposition devenue majoritaire au Parlement, nommé 1er ministre. Cette situation illustre les limites de 
la présidentialisation du régime.  
La lecture immédiate de l'actualité peut faire la liaison avec une réflexion sur le fonctionnement 
démocratique en Éducation civique. 

LES SITUATIONS 
Le choix des situations traduit la place cardinale du président de la république dans la vie politique 
française depuis 1962. 

De Gaulle et la 1ère élection présidentielle au suffrage universel  

Cette situation traite du moment fondateur de la Ve

La solidité de cette révision constitutionnelle tient dans l'adhésion des Français qui la confirme aux 
élections législatives de novembre 1962 en donnant une large majorité aux gaullistes suite à la 
dissolution de l'Assemblée après une motion de censure contre le nouveau gouvernement Pompidou. 
Seule la durée du mandat à 7 ans est réduite à 5 ans lors de la révision du quinquennat en 2000. 

 République. Le referendum du 28 octobre 1962  
(62 % de oui mais 46 % des inscrits) assure la primauté du président sur l'Assemblée face au peuple 
qui l'a légitimé. Ce recours direct à la nation confirme le triomphe des idées politiques d'une personnalité 
hors norme, toujours hostile au régime des partis et à la subordination du gouvernement aux majorités 
instables du parlement. 

Mai 1968  

Cette situation événementielle est symbole d'une insatisfaction croissante de la société et d'une 
adhésion de plus en plus réticente à une pratique autoritaire du pouvoir. Entre 1965 et une réélection 
mal assurée avec la surprise du ballottage au premier  

Le professeur ne fera pas l'histoire détaillée ce mouvement multiforme, social et culturel. Il s'attachera 
plutôt à analyser l'affrontement entre les pratiques du pouvoir gaullien (personnalisation, censure d'État 
notamment à l’ORTF) et la jeunesse incomprise, porteuse de changements sociétaux qui ont marqué 
les décennies suivantes.  

tour et 1969, date de son retrait de la vie politique 
après l'échec référendaire sur la Participation, de Gaulle engendre un mécontentement social qui 
culmine lors de la crise de mai- juin 1968 par la révolte étudiante et les occupations des entreprises.  
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La cohabitation  

Elle concerne une situation structurelle, trois périodes inégalement courtes mais originales de la Ve 

La révision constitutionnelle du quinquennat, différée depuis Pompidou trouve là une issue favorable 
pour permettre une adéquation de durée entre le mandat présidentiel et celui des députés. Le 
professeur étudiera les symptômes de crise politique instaurée par cette situation de conflit institutionnel 
au plus haut sommet de l'État (réserves, refus de signer des ordonnances, critiques par communiqués 
de presse, concurrence en cas de compétition électorale pour les deux dernières cohabitations). Il fera 
constater aux élèves que la tension fréquente semble profiter au chef de l'État, confirmant une lecture 
présidentielle de la V

République (1986-1988, 1993-1995, 1997-2002). Elles se caractérisent par une dyarchie au pouvoir 
exécutif, puisque les présidents élus entre 1981 et 2002 ne disposant jamais d'une majorité 
parlementaire aux élections législatives en cours de mandat, sont conduits à nommer un premier 
ministre parmi des personnalités opposées à leur politique.  

e 

POUR ALLER PLUS LOIN 

République. 
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