
La France de 1958 aux années 1980 

Ø Comment les institutions et la société se transforment-elles 

sous la Ve République ? 

A  La fin de la IVe République 

1. Les difficultés de la IVe République

• Avec la décolonisation et notamment la guerre d’Algérie, le

gouvernement est de plus en plus souvent paralysé par les divisions

entre partisans et adversaires de l’indépendance. À Alger, en mai 1958,

les partisans de l’Algérie française organisent une manifestation

violente et saccagent les bâtiments officiels. La peur d’un coup d’État

militaire et d’une guerre civile rend la situation dramatique.

2. L’appel à Charles de Gaulle

• Le général de Gaulle, retiré de la vie politique depuis 1946, mais dont

le nom a été acclamé par les manifestants d’Alger, est « prêt à

assumer les pouvoirs de la République ». Le président de la République, 

René Coty, fait alors appel à lui pour former un gouvernement. En 

juin 1958, l’Assemblée nationale lui accorde les pleins pouvoirs pour 

rétablir l’ordre et préparer une nouvelle Constitution. 



 

B  La République gaullienne (1958-1969) 

1. Un régime parlementaire

• Dès septembre 1958, la Constitution est achevée ; elle est ensuite

adoptée par référendum par les Français. La Ve République est

proclamée.

• Le pouvoir législatif appartient au Parlement formé de l’Assemblée

nationale et du Sénat ; il discute et vote les lois. L’Assemblée, élue par

les citoyens, contrôle aussi l’action du gouvernement et peut le

renverser sous certaines conditions.

2. … mais un pouvoir exécutif fort

• Le gouvernement, dirigé par le Premier ministre, détermine et

conduit la politique du pays. Il propose des lois et peut compter sur le

soutien d’une majorité stable à l’Assemblée, grâce au scrutin

majoritaire uninominal.

• Ce sont surtout les pouvoirs du président de la République, élu pour

7 ans, qui sont renforcés. Chef de l’État et des armées, il peut organiser

un référendum, dissoudre l’Assemblée, prendre des mesures

exceptionnelles (art. 16) en cas de menaces graves. La réforme de

1962, qui établit l’élection du Président au suffrage universel, renforce

son autorité. Le Président est désormais choisi directement par les

Français.



C  Des institutions qui s’adaptent (1969-1988) 

1. La continuité (1969-1981)

• Après la démission du général de Gaulle en 1969, les présidents

Georges Pompidou puis Valéry Giscard d’Estaing, élus des partis de

droite, ne remettent pas en cause les institutions.

2. L’alternance (1981)

• L’élection de François Mitterrand en 1981, premier Président

socialiste depuis 1958, montre qu’une alternance est possible. En

juin 1981, l’élection d’une Assemblée majoritairement de gauche

complète le changement.

• Les réformes économiques et sociales proposées lors de la

campagne électorale sont alors adoptées. Mais, bien qu’il ait critiqué la

Ve République, François Mitterrand ne modifie pas la Constitution ni les

pouvoirs du Président.

3. La cohabitation (1986)

• En 1986, les élections législatives amènent une majorité de droite à

l’Assemblée. Cela crée une situation nouvelle : la cohabitation entre un

Président de gauche, François Mitterrand et un Premier ministre de

droite, Jacques Chirac. Malgré des tensions, cela ne paralyse pas la vie

politique.



Ø Quelles sont les transformations de la société française

dans la seconde moitié du XXe siècle ?

A  La France du baby-boom 

1. Une croissance démographique inédite

• Entamée pendant la guerre, la croissance démographique s’accélère.

La forte natalité traduit l’optimisme en l’avenir et s’accompagne d’un

net recul de la mortalité, notamment infantile : c’est le « baby-boom ».

• Mais, à partir de 1965, la baisse de la fécondité et l’augmentation de

l’espé�rance de vie entraînent un vieillissement de la population

française.

2. L’immigration en hausse
• L’appel massif à une main-d’œuvre immigrée, venue d’Europe du Sud

et de plus en plus du Maghreb et d’Afrique sub-saharienne, contribue

pour un tiers à cette augmentation de population.

• L’arrivée de ces travailleurs étrangers, couplée à un fort exode rural,

révèle le manque criant de logements : les bidonvilles se multiplient.

Pour répondre à ce problème, l’État lance des programmes de

construction d’habitations à loyer modéré (HLM).

• Cependant, face à la crise économique, le gouvernement décide de

fermer les frontières aux immigrés de travail en 1974. Les immigrés

sont contraints de choisir entre le retour au pays ou l’installation

définitive. Pour faciliter leur intégration, le droit au regroupement

familial est reconnu en 1976, tout en restreignant les conditions de

séjour.



B  De la croissance à la dépression économique 

1. Les mutations de la population active

• Pendant les Trente Glorieuses, la population active augmente et se

transforme : baisse du nombre de paysans, augmentation de celui des

ouvriers. De plus en plus de gens, en particulier les femmes, travaillent

dans les bureaux.

2. La dépression économique

• Dans une France qui vit à l’heure de la mondialisation, la crise

économique des années 1970 a de fortes répercussions. Le nombre

d’ouvriers baisse, des industries ferment leurs portes.

• Le nombre de chômeurs augmente nettement à partir de 1975. Au

sein des entreprises, les conflits sociaux deviennent plus difficiles et

vifs. Face à la montée de la pauvreté, qui touche en particulier les

femmes, les jeunes et les immigrés, le gouvernement crée en 1988 le

RMI.



C  Une société en mouvement 

1. Les contestations de la jeunesse

• La génération du baby-boom est la première à accéder massivement

aux études supérieures. Confrontée à un modèle familial fondé sur

l’autorité du père, hostile au pouvoir gaulliste, cette jeunesse réclame

plus de liberté et descend dans la rue en mai et juin 1968. En 1974,

l’abaissement de la majorité électorale à 18 ans permet aux jeunes de

s’exprimer davantage politiquement.

2. Les combats pour les droits des femmes

• Les femmes, à travers le féminisme, revendiquent le droit à

l’autonomie. Face au conservatisme social et religieux, beaucoup se

mobilisent pour le droit à la contraception et à l’avortement. En 1967,

la loi Neuwirth autorise l’accès à la contraception, mais celle-ci n’est

entièrement autorisée qu’à partir de 1974. En 1975, la loi Veil légalise

l’avortement (IVG).

• Si le taux d’activité des femmes, et leur niveau de qualification, n’a

cessé d’augmenter depuis les années 1960, les discriminations dans le

monde du travail restent fortes. La loi Roudy est adoptée en 1983 pour

lutter contre les inégalités salariales et professionnelles.
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