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L’évolution politique 

de la France 

La Cinquième République de 1958 à 1981 
 

 

 

 

1- Une « république gaullienne » 
 

1-1 Des origines troublées 
 

La crise du 13 mai 1958 accélère la chute de la IV
e
 

République. 

C’est sous la pression des partisans de « l’Algérie 

française » que le général de Gaulle est rappelé au pouvoir 

et nommé chef du gouvernement par le président René 

Coty. 
 

Il est chargé de proposer une nouvelle constitution, pour 

une nouvelle République. 

Les institutions sont adoptées par référendum, à l’automne 

1958. 
 
 

 

1-2 Un régime d’un type nouveau 
 

C’est la traduction des choix institutionnels exprimés par 

de Gaulle dans son discours de Bayeux (1946) : un pouvoir 

exécutif fort, dominé par un Président doté de pouvoirs 

importants et disposant d’une légitimité personnelle forte. 

Le législatif est contrôlé par le pouvoir exécutif. Le scrutin 

majoritaire doit permettre de dégager des majorités stables 

pour gouverner, à la différence du scrutin proportionnel en 

vigueur sous la Quatrième République. 

 

Il ne s’agit pas d’un régime présidentiel, comme aux États-

unis, mais ce n’est pas non plus le modèle parlementaire 

traditionnel. 

Un régime hybride… 
 

 

 

1-3 Une nouvelle architecture du pouvoir 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1-4 Le parachèvement des institutions 
 

Les dernières années de la guerre d’Algérie sont marquées 

par des tensions politiques très vives. 

Le « putsch des généraux », tentative de coup d’Etat 

militaire organisé par l’OAS (organisation armée secrète ; 

extrême droite) en avril 1961, à Alger, est l’occasion pour 

de Gaulle de mettre en application l’article 16 de la 

Constitution, qui lui confère les pleins pouvoirs. 

En août 1962, un mois après la fin de la guerre, de Gaulle 

fait l’objet d’une tentative d’assassinat par l’OAS (attentat 

du Petit Clamart). Il en réchappe mais profite de 

l’occasion pour proposer la grande réforme qui constitue la 

clef de voûte des institutions de la Cinquième République : 

l’élection du président de la République au suffrage 

universel direct. 
 

Cela heurte les républicains ; les députés et sénateurs sont 

hostiles à cette mesure. 

L’Assemblée nationale, en signe de protestation, vote une 

motion de censure qui renverse le gouvernement. 

A cela, de Gaulle répond par la dissolution de l’Assemblée 

et organise un référendum sur son projet de réforme. 

Le peuple approuve la réforme. 
 

Celle-ci va changer la vie politique en profondeur. 

Il y a à présent deux façon d’accéder au pouvoir à l’échelle 

nationale : les élections législatives ( députés) ou 

l’élection présidentielle. 
 

 

2- Les aléas du pouvoir gaullien 
 

2-1 La pratique gaullienne du pouvoir 
 

Le gaullisme se définit progressivement comme un courant 

politique original à droite :  

 Etat fort, intervenant beaucoup dans l’économie (≠ 

libéralisme économique) 

 Europe des Etats ≠ fédéralisme européen 

 Indépendance nationale : une place à part dans le bloc 

occidental (cf. arme atomique) 
 

Mais il s’agit aussi d’un pouvoir politique très personnel. 

De Gaulle intervient fréquemment dans la vie publique, se 

déplace beaucoup en Province et à l’étranger.  

Il se réserve progressivement le secteur des affaires 

étrangères. On commence à parler de « domaine réservé 

de l’Elysée », notamment en ce qui concerne les relations 

avec les anciennes colonies d’Afrique. 

Il tend à nouer une relation directe avec le peuple 

(allocutions, bains de foule, référendums) et n’hésite pas à 

jouer la carte de la dramatisation « c’est moi ou le chaos »). 

Enfin, les médias audiovisuels sont sous contrôle : censure 

politique forte. 
 

Certains voient là une dérive monarchisante.  
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Mitterrand publie un essai qui dénonce les institutions du 

nouveau régime : Le Coup d’Etat permanent, 1964. 
 

 

 

2-2 Premiers revers politiques 
 

En 1965, à l’occasion de l’élection au suffrage universel 

direct du président de la République, de Gaulle voit son 

pouvoir contesté par le candidat de la gauche, François 

Mitterrand.  

Un second tour est nécessaire pour départager les deux 

candidats : on parle de ballottage. De Gaulle est élu, mais 

il pensait pouvoir l’être dès le premier tour… 

 

Les élections législatives de 1967 confirment la force du 

mouvement gaulliste (près de 40 % des suffrages au 

premier tour), mais aussi une certaine démobilisation de 

son électorat devant une victoire annoncée. Si bien que les 

gaullistes et leurs alliés (républicains indépendant, autour 

de Giscard d’Estaing) ne disposent que d’une très faible 

majorité. 

Est-ce un signe de lassitude, près de dix ans après la 

fondation de la Cinquième République ? 
 
 

 

2-3 La crise de mai-juin 1968 
 

2-3-1 Origines du mouvement de mai 
 

En mars 1968 commence un mouvement d’agitation 

étudiante, à la nouvelle faculté de Nanterre. Les nombreux 

enfants du Baby boom (forte croissance démographique 

depuis 1943) arrivent massivement dans un monde 

universitaire inadapté.  
 

Les mœurs sont encore assez strictes (prohibition de 

l’avortement et de la contraception, interdiction aux jeunes 

femmes de se rendre dans les locaux des jeunes hommes en 

cité universitaire…).  
 

La jeune génération est massivement politisée (luttes ou 

souvenir des luttes contre la guerre d’Algérie, combats 

dans le Tiers-Monde contre les Etats-Unis, surtout au Viêt-

nam…). Une extrême-gauche se renouvelle, très critique 

par rapport au PCF et à l’URSS, c’est ce qu’on appelle le 

« gauchisme »
1
 . 

 

 
 

2-3-2 Mouvement étudiant, mouvement ouvrier et 

crise politique 
 

C’est dans ce contexte qu’éclate le mouvement étudiant 

de mai 68. Il dénonce très radicalement le pouvoir gaulliste 

(conservatisme social, conservatisme des mœurs, contrôle 

des médias, intégration dans le bloc capitaliste en Europe et 

dans le monde. 

                                                           
1
 Gauchisme : positionnement politique d’extrême-gauche 

privilégiant l’action immédiate par rapport à une stratégie 

d’alliance avec les grands partis de gauche pour une prise 

démocratique du pouvoir. 

Parmi les animateurs de ce mouvement, on trouve de 

nombreux « gauchistes » : anarchistes, trotskistes
2
 ou 

maoïstes
3
. Ceux-ci veulent donner une tournure plus 

radicale au mouvement, lui donner un sens révolutionnaire. 

Le mouvement quitte Nanterre et se déplace à Paris, dans le 

Quartier latin : la Sorbonne est occupée… 
 

Face à la répression policière, les syndicats manifestent 

leur solidarité avec les étudiants, notamment lors des 

grandes manifestations du 13 mai. Le mouvement de 

contestation commence alors à se diffuser dans quelques 

entreprises. Le mouvement étudiant est progressivement 

accompagné d’un mouvement ouvrier. Mais ils restent 

plus « côte à côte » qu’ils ne s’unifient, malgré la volonté 

du mouvement étudiant. Néanmoins l’activité du pays se 

ralentit fortement et rapidement du fait des grèves. La 

paralysie est proche, puisque ce sont près de 10 millions de 

travailleurs qui se mettent en grève. 
 

La crise devient alors politique. Le gouvernement semblait 

ne pas avoir pris la mesure des événements (Pompidou, 

premier ministre, est en voyage en Afghanistan puis en 

Iran ; de Gaulle est en Roumanie du 14 au 18 mai). Le 24 

mai, le président annonce un référendum sur la 

« participation » (aux décisions et aux « fruits de la 

croissance »), essayant de récupérer la demande de 

démocratie sociale exprimée par les manifestants. 

Pompidou entame des négociations avec les syndicats 

(salaires, droits syndicaux, comités d’entreprise). Mais ces 

tentatives n’aboutissent pas à « rétablir l’ordre ». 
 

A gauche, Mitterrand propose de désigner un 

gouvernement provisoire : il estime que le pouvoir est 

absent. Le PCF, en retrait depuis le début du mois, organise 

une grande manifestation le 29 mai et réclame un 

« gouvernement populaire ». La crise est à son comble 

quand on apprend la « disparition » de de Gaulle. Il est 

parti en Allemagne s’assurer du soutien de l’armée. 
 

Finalement, de Gaulle rentre en France le 30 mai. Il 

annonce des élections législatives anticipées pour la fin juin 

et appelle à « défendre la République ». Une manifestation 

gaulliste rassemble 500 000 personnes sur les Champs 

Elysée.  
 

Assez rapidement alors, le mouvement social et politique 

s’effondre. Les divisions en son sein sont trop fortes. Une 

partie de l’opinion, favorable jusqu’à présent, s’inquiète 

des « violences » et de la « pénurie » (manque 

d’essence…), en partie organisée par le pouvoir gaulliste. 

Les principaux partis de gauche (PCF, SFIO et PSU, qui 

reprend les thèmes du mouvement de mai) jouent le jeu 

électoral. Les organisations « gauchistes » estiment qu’ils 

trahissent : « élections : trahison », « élections : piège à 

cons ».  
 

En juin,le mouvement connaît ses premiers morts
4
. 

                                                           
2
 Trotskisme : extrême-gauche communiste opposée au 

« stalinisme » du PCF et de l’URSS. 
3
 Maoïsme : extrême-gauche communiste se réclamant de 

Staline mais surtout du président chinois Mao Zedong. 
4
 On peut noter que la crise de mai 68 est une des premières 

graves crises politiques où l’action des forces de l’ordre ne se 

traduit pas par la mort de manifestants, en France. 
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2-3-3 Une reprise en main forte mais de courte durée 
 

Les élections se traduisent par un net renforcement de la 

majorité gaulliste. Le parti du président, l’UDR, obtient 

293 sièges (majorité absolue : 244). La crise, qui a failli 

mettre un terme à la Cinquième République, s’est 

finalement soldée par une victoire de de Gaulle. 

Il en tire en partie les leçons puisque son gouvernement 

entame une politique de réforme des universités et de 

l’administration régionale. 
 

Néanmoins, un an plus tard, au printemps 1969, c’est sur 

cette question qu’il chute. N’ayant pas emporté la majorité 

au référendum (réforme du Sénat et des régions) qu’il 

proposait, il démissionne comme il s’y était engagé en cas 

de défaite. 
 

 
 

3- La Cinquième République après de 

Gaulle (1969-1981) 
 

Après la démission surprise de 1969, la Cinquième 

République se trouve confrontée à la question de la 

succession de son fondateur. 
 

Problèmes : que deviennent des institutions taillées sur 

mesure par et pour de Gaulle ? 

La République gaullienne est-elle possible sans de Gaulle ?  

Quels maintiens ? Quelles adaptations ? Quels abandons ? 

 

Alain Poher, président centriste du sénat assure l’intérim, 

comme le prévoit la Constitution. Trois ans avant la date 

prévue, le premier tour de l’élection présidentielle voit 

s’affronter : 

 
► Georges Pompidou : UDR, l’héritier du gaullisme 

► Alain Poher : pdt du Sénat, centriste  

► Louis Ducatel : homme d’affaire, libéral 

► Gaston Defferre : SFIO, social-démocrate 

► Jacques Duclos : PCF, communiste 

► Michel Rocard : PSU, gauche autogestionnaire 

► Alain Krivine :LC, trotskiste  
 

Pompidou s’offre un beau succès à l’issue du premier tour 

de scrutin (44 % des suffrages exprimés). Aucun candidat 

de gauche n’est présent au deuxième tour. Le mieux placé, 

Duclos, plafonne à 21 % : le PCF est le premier parti de 

gauche mais est loin de faire l’unanimité. 
 

 
 

3-1 La présidence de Pompidou : un gaullisme 

sans de Gaulle ? 
 

Face à une gauche désunie, Georges Pompidou, l’ancien 

premier ministre du fondateur de la Cinquième République, 

parvient à réunir l’essentiel des soutiens électoraux dont 

disposait de Gaulle. Mais cette majorité s’est effritée par 

rapport aux élections de juin 1969. 
 
 

3-1-1 Chaban-Delmas, la face progressiste du 

gaullisme 
 

Pompidou choisit Jacques Chaban-Delmas comme 

premier ministre. Gaulliste lui aussi, ses références 

politiques remontent cependant pour l’essentiel à la 

Quatrième République : il n’est pas aussi soumis au 

président de la République que dans la récente « tradition » 

de la Cinquième. Sa politique est assez progressiste 

(SMIC, politique de négociation avec les syndicats et le 

patronat, libéralisation de l’ORTF (radio et télévision 

d’Etat)…) : c’est le projet de « nouvelle société ». 

Tout cela lui vaut l’opposition d’une partie de la majorité 

rassemblée par Pompidou. Il est donc conduit à 

démissionner en 1972. 
 

 
 

3-1-2 Messmer, la face conservatrice du gaullisme 
 

Pierre Messmer, ancien ministre de la défense, succède à 

Chaban-Delmas. Plus en accord avec Pompidou, Messmer 

mène une politique plus conservatrice, pour rassurer une 

majorité qui trouvait que Chaban-Delmas donnait trop de 

gages à la gauche. 

Alors que la crise pétrolière et la crise économique se 

traduisent par une montée du chômage, le gouvernement 

fait aussi face à une montée de l’action des groupes 

d’extrême gauche issus de mai 68. Plusieurs d’entre eux 

sont interdits, et la contestation du Service militaire dans 

les casernes, les lycées et les facultés est réprimée. 

Le gouvernement Messmer rompt en partie avec la 

conception gaulliste des affaires internationales : il ne 

s’oppose plus à l’entrée du Royaume-Uni dans la CEE. 

Jusqu’alors, de Gaulle refusait ce « cheval de Troie » des 

USA. 
 

Le cancer dont est atteint Pompidou n’arrange pas les 

choses pour l’Exécutif. Sa maladie ne sera annoncée 

officiellement qu’après sa mort, en avril 1974. 
 
 

 

3-2 La naissance de l’Union de la gauche 
 

En 1969, la SFIO devenait le Nouveau parti socialiste. En 

1971, au congrès d’Epinay-sur-Seine, naît le Parti 

socialiste : Mitterrand parvient à prendre le contrôle de ce 

nouveau parti politique. Son ambition est d’en faire la 

principale force de gauche, alors que cette place est 

occupée par le PCF depuis la fin de la guerre. Mais surtout, 

il veut en faire l’instrument de l’accession au pouvoir de la 

gauche. 

C’est pour cette raison qu’est négocié en 1972 un 

Programme commun de gouvernement, avec le PCF et 

le MRG (Mouvement des radicaux de gauche). 
 

Il s’agit d’un programme de transformation sociale et 

politique très profonde : vaste programme de 

nationalisations et de mesures visant à instaurer une 

véritable démocratie sociale pour appuyer la démocratie 

politique. On parle alors de « changer la vie ». 
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3-3 La présidence de Giscard d’Estaing : la 

France au « centre » ? 
 

Les deux derniers mandats présidentiels ne sont pas 

parvenus à leur échéance normale. Comme en 1969, le 

président du Sénat assume l’intérim à la tête de l’Etat.  

Mais cette fois-ci, les divisions au sein de la famille 

gaulliste, exacerbées durant la présidence Pompidou, ne lui 

permettent pas de conserver la « magistrature suprême ».  

Le nombre de candidats double quasiment, lors du premier 

tour de l’élection présidentielle : 
 

► Jacques Chaban-Delmas : UNR, l’héritier du gaullisme 

► Valéry Giscard d’Estaing : RI (républicain 

indépendant), libéral 

► François Mitterrand : PS, union de la gauche 

► Arlette Laguiller : LO, trotskiste 

► René Dumont : écologiste 

► Alain Krivine :LC, trotskiste  

► Jean-Marie Le Pen : FN, extrême droite 

► et cinq autres candidats… 
 

Mitterrand arrive en tête du premier tour avec 43 % des 

voix. C’est un succès pour sa stratégie d’union de la 

gauche. Mais il perd de justesse au second tour : Giscard 

d’Estaing l’emporte avec 50,8 % des voix. 

C’est donc un jeune républicain indépendant, un non 

gaulliste, qui devient le troisième président de la 

cinquième République. 
 

La France retrouve une situation classique d’affrontement 

entre droite et gauche, un moment brouillée par le 

gaullisme qui entendait dépasser ce clivage. 

La vie politique est clairement bipolarisée. 
 

 

3-3-1 La présidence Giscard d’Estaing, une 

expérience « centriste » ? 
 

Giscard annonce une volonté de changement politique 

profond, même s’il a été ministre de l’économie pendant 

cinq ans. 

Cela se traduit d’abord par un rajeunissement du personnel 

politique : Giscard a 48 ans et son premier ministre 42. Il 

nomme en effet Jacques Chirac, haut fonctionnaire 

gaulliste qui l’a soutenu contre Chaban-Delmas. 
 

Plusieurs mesures sont prises pour rajeunir, moderniser et 

libéraliser la France : 

 âge la majorité : de 21 à 18 ans 

 IVG libéralisé en 1974-75 (loi Veil) 

 Divorce par consentement mutuel 

 Partage de la responsabilité familiale 

 Nouvelle libéralisation de la télévision 
 

En matière de politique étrangère, la France se rapproche 

des États-unis ( politique atlantiste, à l’opposée de la 

tradition gaulliste). Il y a aussi une accélération de la 

construction européenne (élection directe du Parlement 

européen). 
 

Face à la crise économique qui s’installe (chocs pétroliers 

de1973 et 1979), Giscard et Chirac optent pour des 

solutions keynésiennes de relance par la consommation. 

Les courants de gauche sont alors majoritaires dans la 

sphère économique. 
 

Mais des divergences croissantes, une détestation 

réciproque, et des stratégies politiques personnelles 

conduisent à la démission de Chirac en 1976. 

Celui-ci crée son propre parti à partir de la vieille formation 

gaulliste : le RPR (Rassemblement pour la République) qui 

doit devenir un instrument pour la conquête du pouvoir. 
 

 

3-3-2 Le virage à droite 
 

Raymond Barre, économiste universitaire, est nommé 

premier ministre. Ce n’est pas un homme politique 

« professionnel », ce qui est assez nouveau. 

Il lance une série de réformes d’inspiration clairement 

libérale : restrictions budgétaires et coupes dans les budgets 

sociaux. 

Cela correspond à la montée en puissance des dogmes néo-

libéraux qui seront appliqués par Thatcher, Reagan... 
 

Pour préparer les prochaines élections, Giscard crée son 

propre parti, l’UDF (Union de la Démocratie Française). Il 

s’agit d’une fédération de petits partis non gaullistes qui 

vont du centre droit jusqu’à la droite autoritaire. 
 

En réalité, on assiste à un double processus d’éclatement 

politique : 

- a droite (UDF et RPR) 

- à gauche (PCF, PS et MRG) 

Lorsque arrive l’élection de 1981, il n’y a plus union ni à 

gauche, ni à droite. 
 

► Valéry Giscard d’Estaing : UDF, libéral 

► Jacques Chirac : RPR, gaulliste 

► François Mitterrand : PS, socialiste 

► Georges Marchais : PCF, communiste 

► Arlette Laguiller : LO, trotskiste 

► Brice Lalonde : écologiste 

► Huguette Bouchardeau : PSU, gauche autogestionnaire  

► et trois autres candidats… 
 

A l’issue du premier tour, Mitterrand et Giscard 

s’affrontent à nouveau, mais le résultat s’inverse : 

Mitterrand est élu avec 51,8 %. 
 

C’est la première fois qu’un homme de gauche est élu à la 

tête de la Cinquième République. 

Plus : c’est un des opposants historiques à ces institutions 

qui l’emporte. Pour la première fois depuis 1947, des 

ministres communistes participeront au gouvernement. 
 
 

 

Conclusion 
 

Un régime de type nouveau, non conforme à la tradition 

républicaine française mais taillé sur mesure par et pour 

Charles de Gaulle. 

Mais le costume est adopté par d’autres que de Gaulle. 
 

Ce régime qui s’était fixé comme principes la stabilisation 

et le renforcement de l’exécutif se trouve à présent 

confronté à un nouvel enjeu : l’épreuve de l’alternance 

droite / gauche… 



 5 

  

 


