
La Ve République : un régime inscrit dans la durée 
 
La Ve République est le système politique dans lequel nous vivons. Nous allons étudier ce régime depuis sa 
naissance afin de comprendre comment et pourquoi il a été mis en place puis comment et à cause de quoi il a 
évolué. Enfin, nous verrons les rapports entre la Ve République et l’extérieur du territoire. 
 
I. Un nouvel équilibre des pouvoirs 
 
A. La chute de la IVe République 
 
A la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la France met en place, dans la difficulté, la IVe République dont 
les institutions doivent empêcher tout pouvoir personnel après la dictature de Pétain. Bien qu’ayant réussi la 
reconstruction du pas et un certain nombre de réformes sociales (Sécurité sociale, retraite…), la IVe 

République va être marquée par une forte instabilité ministérielle (25 gouvernements et 25 autres n’ayant 
pas réussi à se mettre en place, en 12 ans d’existence). Cette République va être renversée en raison de son 
incapacité à adopter une ligne claire sur le problème algérien. Au départ, elle abandonne ce problème à 
l’armée, envoyant le contingent à partir de 1956, lui attirant ainsi une forte impopularité puis elle choisit la 
voie de la négociation avec les indépendantistes provoquant un soulèvement des Pieds-noirs, des Européens 
d’Algérie, en mai 58. 
Dans ce contexte, la France place sont devenir dans les mains du sauveur de 39-45, à savoir le général De 
Gaulle. Le 1er mai, il devient président du Conseil. Le 2 mai, De Gaulle reçoit les pleins pouvoirs pour une 
durée de six mois. Enfin, le 3 mai, il reçoit les pouvoirs constitutionnels pour mettre en place un nouveau 
régime politique. La nouvelle constitution est rédigée pendant l’été 58 par un groupe de juristes choisis par 
De Gaulle et non par une Assemblée constituante comme de coutume. Ce choix original a pour objectif de 
limiter l’influence des partis politiques sur la rédaction de la Constitution et, à l’inverse, de renforcer 
l’influence du général. Le projet est proposé, aux Français, par référendum le 28 septembre 1958 et accepté 
à 79% des suffrages exprimés. L’intérêt des Français est fort pour ce choix car la participation atteint les 
84%. 
 
B. La réorganisation des pouvoirs 
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Le nouveau régime mis en place est largement inspiré du discours prononcé à Bayeux par le général De 
Gaulle en 1956. Dans cette intervention, le général réclamait, en opposition à la IVe République, un pouvoir 
exécutif fort avec un Président de la République au dessus des partis. Aussi, le pouvoir exécutif, dans la 
Constitution de la Ve République, a t il été largement renforcé. 
Le Président nomme le Premier ministre et les ministres sur proposition du Premier ministre, préside le 
Conseil des ministres, signe les ordonnances et promulgue les lois, peut dissoudre l’Assemblée, obtenir les 
pleins pouvoirs en cas de menace grave et immédiate sur l’Etat après une simple consultation du Premier 
ministre et des président de l’Assemblée et du Sénat (art. 16), peut consulter directement les Français par 
référendum, dispose du droit de grâce, enfin est le chef des armées. Le Président n’est pas responsable 
devant l’Assemblée et ne peut donc pas être renversé par elle.  
A ses côtés, le Premier ministre et le gouvernement sont en charge de la politique du pays : ils disposent de 
l’initiative des lois, fixe l’ordre du jour et les sessions de l’Assemblée nationale, peuvent faire passer une loi 
sans débat ni vote (art. 49.3) Cependant, le gouvernement est responsable de la politique qu’il mène devant 
l’Assemblée et peut être renversé par l’Assemblée. Cet élément montre le caractère hybride de la Ve 

République. 
En effet, la nouvelle constitution maintient un aspect parlementaire à la République. L’Assemblée nationale 
dispose, comme le gouvernement, de l’initiative des lois, vote les lois et le budget, peut renverser le 
gouvernement par le vote d’une motion de censure. Mais, elle s’est vue adjoindre une seconde assemblée, le 
Sénat, qui participe au vote des lois (navette) même si c’est l’Assemblée qui a le dernier mot. Le Sénat ne 
peut être dissous mais ne peut renverser le gouvernement. Le bicamérisme (fait qu’il y ait 2 assemblées) 



montre un affaiblissement du pouvoir législatif car il est divisé.  
Autre symbole de cet affaiblissement, l’élection présidentielle : sous la IVe République le président est élu 
par l’Assemblée nationale et par le Conseil de la République ; sous la Ve République le président est élu par 
un collège électoral de 80 000 grands électeurs (parlementaires, conseillers généraux et municipaux). Donc, 
les membres du pouvoir législatif ne désignent plus seuls le président. 
Cette perte de pouvoir sera encore plus forte, lorsqu’en 1962 l’élection du président passe au suffrage 
universel direct.  
Malgré cette organisation des pouvoirs, la Constitution réaffirme, dans son préambule inspiré de la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et de la Constitution de 1946, les principes 
fondateurs de la démocratie libérale : suffrage universel, séparation des pouvoirs, indépendance du pouvoir 
judiciaire… Dans cette logique de préservation de la démocratie, la constitution de 1958 met aussi en place 
le conseil constitutionnel chargé de vérifier la régularité des élections et la constitutionnalité des lois. Ses 
neuf membres sont nommés à vie, pour 1/3 par le Président de la République, pour 1/3 par le président de 
l’Assemblée nationale et pour 1/3 par le président du Sénat. 
 
II. Une vie politique marquée par la stabilité 
 
A. La bipolarisation 
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La nouvelle Constitution impose pour les principaux scrutins (présidentiel, législatif, cantonal) un suffrage 
uninominal à deux tours, c’est-à-dire que les électeurs votent pour un candidat précis qui est élu au premier 
tour s’il obtient la majorité absolue. Dans le cas contraire, un second tour est organisé dans lequel seuls les 
candidats ayant obtenu plus de 10% des voix peuvent se maintenir, le vainqueur doit obtenir la majorité 
relative. Ce type de suffrage favorise une bipolarisation de la vie politique française et l’existence de 
majorité politique. Ainsi, deux camps s’opposent dans la majorité des élections : la gauche et la droite. 
 
La gauche rassemble les partis d’inspiration socialiste, prônant la réduction des inégalités et la défense des 
droits sociaux par l’intervention de l’Etat. Elle est dominée par le Parti Communiste (PC) jusqu’aux années 
70 puis par le Parti Socialiste (PS).  
La droite rassemble les partis défendant le libéralisme politique et économique, le bien être social et la 
réussite par la prise en charge de son destin par chacun. Elle est dominée par les gaullistes (UDR, RPR, 
UMP) et par le centre droit (UDF, MODEM).  
Quelques courants politiques marginaux existent comme les partis écologistes et les extrêmes (droite et 
gauche). La bipolarisation a connu un léger recul dans les années 90 avec la persistance de la crise 
économique et la longue cohabitation entre 97 et 2002. Cependant, la présence de Jean-Marie Le Pen au 
second tour des présidentielles de 2002 a redonné une vitalité à la bipolarisation. 
Entre 1958 et 1981, c’est la droit qui est au pouvoir sous De Gaulle (58-65, 65-69), Pompidou (69-74) et 
Giscard d’Estaing (74-81). Malgré ses efforts, Giscard ne peut empêcher la défaite de la droite aux 
présidentielles de 81, il inaugure ainsi une habitude électorale : l’échec de la majorité parlementaire sortante 
dans un contexte de crise économique. En 1981, la gauche et Mitterrand arrivent au pouvoir et ce pour la 
première fois depuis le début de la Ve République. 
Mais, en 86, les élections législatives donnent la victoire à la droite. C’est la première cohabitation : la 
majorité parlementaire ne correspond pas à la majorité présidentielle. En 1988, Mitterrand est de nouveau 
élu à la présidence. En 93, les élections législatives donnent à nouveau la victoire à la droite. En 1995, les 
présidentielles voient la victoire de Jacques Chirac, la droite reprend la présidence. Après la dissolution de 
l’Assemblée, les législatives de 95 donnent la victoire à la gauche, c’est la troisième cohabitation. A chaque 
alternance (arrivée au pouvoir d’un nouveau camp politique), les politiques appliquées diffèrent. Ce manque, 
relatif, de continuité politique empêche toute réforme en profondeur. 
 
B. L’alternance des politiques intérieures 
 
Sous De Gaulle, la France cherche à s’insérer pleinement dans les Trente Glorieuses en appliquant une 



politique économique libérale. Sur le plan social, peu d’évolutions sont observables par rapport aux années 
d’avant-guerre provoquant un certain malaise social éclatant en 68. Sous Pompidou, la politique économique 
reste proche de celle de l’époque gaullienne mais une certaine ouverture sociale débute dans le cadre de la 
« Nouvelle société ». Le nouveau président souhaite une meilleure répartition des fruits de la croissance 
(mensualisation des salaires, création du SMIC). Une libéralisation de l’information s’observe aussi au début 
du septennat mais, avec les problèmes de santé du président et l’arrivée d’un nouveau Premier ministre, le 
pouvoir redevient plus autoritaire.  
Avec la victoire de Giscard aux présidentielles de 74, c’est un centriste qui arrive au pouvoir mais sa 
politique reste proche de celle de ses prédécesseurs comme l’illustre le choix d’un Premier ministre, Jacques 
Chirac, membre du parti gaulliste. Giscard souhaite, comme Pompidou, moderniser la société en créant une 
« société libérale avancée » : majorité à 18 ans, libéralisation de l’audiovisuel, généralisation de la sécurité 
sociale, autorisation de la contraception et de l’IVG, création d’un secrétariat d’Etat à la condition féminine, 
création du divorce par consentement mutuel, mise en place d’aides aux travailleurs manuels et aux 
handicapés, développement des allocations familiales, garanties aux chômeurs, mise en place du collège 
unique…  
Lorsque la droite revient au pouvoir, lors des deux cohabitations, elle remet en cause la politique de la 
gauche en procédant, en particulier, à des privatisations et à la réforme des retraites dans le privé 
(allongement de la durée de cotisation à 40 ans au lieu de 37,5 années). Les présidences de Jacques Chirac 
puis de Nicolas Sarkozy suivent les mêmes lignes : réformes de l’Etat pour réduire sa présence, fermeté et 
rigueur avec les sans-papiers… 
A l’opposé, lorsque la gauche est au pouvoir, lors des présidences de Mitterrand avec une majorité 
parlementaire de gauche (81-86 et 88-93) et de la troisième cohabitation (97-2002), la politique menée suit 
d’autres orientations. Au niveau économique, l’Etat est plus interventionnistes : nationalisations de cinq 
groupes industriels et de quarante banques, hausse du salaire minimum et des prestations sociales. Dans le 
domaine social, de nouveaux avantages sont concédés : retraite à 60 ans, 5e semaine de congés payés, 
semaine de 39 heures en 81 et de 35 heures en 2000, Couverture Maladie Universelle (CMU), PACS, 
création de l’Impôt sur la fortune (ISF) et abolition de la peine de mort. Enfin, dans le domaine culturel, on 
observe une libéralisation (radios libres) et une politique innovante (fête de la musique, prix du livre). La 
gauche renforce la politique de décentralisation pour donner plus de pouvoirs aux institutions locales 
(communes, départements, régions). 
Malgré les différences entre gauche et droite quant à la politique intérieure, de fortes continuités sont 
visibles dans la politique étrangère et dans le fonctionnement des institutions. 
 
C. Des éléments de continuité 
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De 1958 à 2011, la Ve République n’a connu que 20 Premiers ministres ce qui prouve une forte stabilité des 
institutions et une certaine souplesse de celles-ci. En effet, malgré les trois épisodes de cohabitation (86-88, 
93- 95, 97-2002), les institutions ont su trouvé un nouvel équilibre. Que ce soit la droite ou la gauche qui 
soit au pouvoir, les institutions de la Ve République n’ont jamais été remises en cause. 
De 1958 à 2007, la Ve République a vu se succéder six présidents élus (on peut ajouter les deux intérims 
d’Alain Poher en 69 après la démission de De Gaulle et en 74 après la mort de Pompidou). Chacun a 
gouverné en défendant un rôle central de la présidence dans la vie politique française. Ainsi, De Gaulle a 
largement marqué sa prééminence sur l’Assemblée : recours régulier au référendum sans consultation du 
Parlement ou du gouvernement, forte présence médiatique par l’organisation régulière de conférences de 
presse et d’interventions radiodiffusées, nombreux voyages à l’étranger, mise en place d’un domaine réservé 
(Affaires Etrangères et Défense) où l’avis du président prime sur ceux du gouvernement et de l’Assemblée. 
En 1962, l’Assemblée renverse le gouvernement Pompidou en votant une motion de censure pour marquer 
son opposition à l’élection présidentielle au suffrage direct. En réponse, De Gaulle dissout l’Assemblée et 
nomme de nouveau Pompidou comme Premier ministre. Le comportement de De Gaulle est dénoncé par 
François Mitterrand dans Le coup d’Etat permanent. Pompidou et Giscard suivent la même pratique. 
Mitterrand par la durée de sa présidence (14 ans) apparaît aussi comme un « monarque républicain ». Les 
cohabitations réduisent un peu le pouvoir présidentiel par la dualité de l’exécutif mais renforcent aussi le 
domaine réservé du président. 



Le passage au quinquennat en 2000 et l’inversion du calendrier plaçant les présidentielles avant les 
législatives renforcent le pouvoir présidentiel comme le montre les débuts de la présidence de Nicolas 
Sarkozy. 
A partir de de Gaulle, les présidents de la République mettent en avant une politique de grandeur et 
d’indépendance nationale. D’abord, De Gaulle retire les armées françaises du commandement intégré de 
l’OTAN en 1966, dote la France de l’arme nucléaire en 1960. Il met en place des relations diplomatiques 
régulières avec les pays communistes (reconnaissance de la Chine communiste en 1964), les pays du Tiers 
monde et d’Amérique. Ses successeurs vont poursuivre cette politique encourageant des réalisations 
technologiques dans l’aéronautique (Airbus), l’armement (Rafale, porte-avions nucléaire Charles de Gaulle) 
ou l’aérospatiale (Arianespace).  
La France va aussi accorder beaucoup d’importance à son influence culturelle (tourisme, cinéma, 
francophonie) et dans le domaine des droits de l’Homme. Enfin, elle défend une vision multipolaire où les 
organisations internationales joueraient un rôle central. 
 
Conclusion : une crise de la citoyenneté ? 

Doc 12 page 40 

L’arrivé au second tour de Jean – Marie Lepen en 2002 a montré une crise de confiance des citoyens 
dans leur système politique. L’abstention a été très forte ainsi que le vote vers les extrêmes.  Certains 
ont voulu y voir la fin de la bipolarisation (proposition du MODEM de Bayrou) .  

La  présidence  de  Nicolas  Sarkozy  a  fait  ressembler  la  politique  française  à  la  politique  américaine 
(rôle des médias, relations entre le pouvoir et l’argent)  

Pour remédier à la crise de confiance que traverse le pays, certains préconisent une Vie République. 

 


