Chapitre 8 - La Ve République et les mutations de la société française

Comment la vie politique s'est-elle transformée sous la Ve République ?
Quelles transformations la société française connait-elle ?

I- Les années de Gaulle (1958-1969)
En 1958, le général de Gaulle est appelé au pouvoir pour résoudre la crise liée à la
guerre d’Algérie. Il estime que la faiblesse des pouvoirs de la IVe République est
responsable de la situation et établit une nouvelle Constitution qui renforce les
pouvoirs du président.
Le président de Gaulle fonde une relation directe avec les Français à travers les
allocutions télévisées et en établissant par référendum l'élection présidentielle au
suffrage universel direct en 1962.
De Gaulle veut restaurer la puissance de la France. Pour cela, il affirme l’indépendance
de la France vis-à-vis des États-Unis et se dote de la bombe nucléaire.
En mai 1968, la France connaît un mouvement de contestation déclenché par les
étudiants et suivi par les ouvriers. Le pouvoir du président est contesté, mais de Gaulle
reprend la situation en main. Cependant, en 1969, suite au rejet par référendum d’une
réforme qu’il proposait, il démissionne.
référendum : Le président consulte les citoyens qui répondent par « oui » ou par
« non » à la question posée.

II- Les mutations de la société française
Dans les années 1960, les jeunes et les femmes sont mal à l’aise dans une société
encore très marquée par la rigidité des mœurs. Ils réclament plus de liberté et plus
d’égalité lors du mouvement de contestation de mai 1968. Dans les années 1970, l’État
prend des mesures de libéralisation de la société. En 1974, les jeunes obtiennent le
droit de vote à 18 ans (au lieu de 21 ans). En 1975, la loi Veil autorise l’interruption
volontaire de grossesse ouvrant la voie à l’émancipation des femmes.

émancipation des femmes : se libérer de l’autorité du père et du mari et obtenir
l’égalité des droits

III- Alternance et cohabitation (1981-1995)
En 1981, après 23 ans de gouvernement de droite, la gauche parvient au pouvoir avec
le socialiste François Mitterrand : c’est l’alternance. Entre 1981 et 1983, un vaste
programme de réformes sociales est lancé : semaine de 39 heures, 5e semaine de
congés payés, retraite à 60 ans, etc.
En 1986, la droite gagne les élections législatives et Mitterrand doit faire alors appel à
un premier ministre de droite, Jacques Chirac. C’est la cohabitation. Après un second
septennat de Mitterrand (1988-1995), Jacques Chirac remporte les élections
présidentielles en 1995.
alternance : succession de la droite et de la gauche au pouvoir.
cohabitation : cohabitation d’un président de la République et d’un premier ministre
issus de camps politiques opposés.

