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Séance 3 : La Ve République : une République présidentielle ?

Document 1 : Le changement avec Valéry Giscard d'Estaing, 1974

  C'est sur cette volonté de changement que s'est forgée une nouvelle majorité présidentielle, plus étendue 
que la précédente, mais qui sera unie et cohérente parce qu'elle est rassemblée sur les options claires qui 
ont été définies par le président de la République : une ambition pour la France, lui assurer sa place dans un 
monde dur et incertain ; une ambition pour les Français, construire avec eux et pour eux une société plus 
juste et plus heureuse. [ ... ] C'est une tâche historique de progrès et de changement.

Extrait du discours de politique générale de Jacques Chirac, Premier ministre, 5 juin 1974.

Document 2 : Une affiche du Parti socialiste pour les élections législatives de juin 1981

Document 3 : La troisième cohabitation, 1997-2002
Le président de la République et le Premier ministre 
assistent aux cérémonies de commémoration du 8 mai.

Document 4 : Les modifications de la Constitution, juillet 2008
Du président de la République.

Article 6. Le président de la République 
est élu pour cinq ans au suffrage 
universel direct (2000). Nul ne peut 
exercer plus de deux mandats 
consécutifs.
Article 18. Il [le président] peut prendre 
la parole devant le Parlement réuni à cet 
effet en Congrès.

Du Parlement.
Article 24, Le Parlement vote la loi. Il 
contrôle l'action du gouvernement. Il 
évalue les politiques publiques.

Document 5 : Le 21 avril 2002
(Dessin humoristique de Plantu paru à la une du journal Le Monde le 23 avril 2002.)
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I - 1969-1981 : l'héritage

1) D'après Jacques Chirac, qu'est-ce qui doit caractériser la présidence de Valéry Giscard d'Estaing 
(Doc, 1) ?
 Valéry Giscard d’Estaing engage l’État dans la voie du changement, celle du progrès qui doit 
donner à la France une place sur l’échiquier international et répondre aux préoccupations sociales des 
Français.
 Cette mutation voulue par les manifestants de Mai 68, partiellement engagée dans les derniers 
mois de la présidence du général de Gaulle, par son Premier ministre, s’est poursuivie sous la présidence 
de Gorges Pompidou.

2) Expliquez l'utilisation des mots «déjà » et «demain ». Quels sont les domaines concernés par les 
réformes (Doc. 2) ?
 Cette affiche placardée en juin 1981 s’inscrit dans la dynamique engagée avec l’élection de 
François Mitterrand aux élections présidentielles de mai. « Déjà » fait le point sur les réformes engagées 
et en cours de réalisation, de Gaulle, c’est-à-dire sans avoir à prendre l’avis des autres grandes puissances 
mondiales (États-Unis et URRS). 
 Il est à signaler que cette décision est prise dans un contexte de guerre froide, peu de temps après 
la crise des fusées de Cuba (1962) et la construction du mur de Berlin (1961).

II - 1981-1995 : alternances et cohabitations

3) Identifiez chaque personnage et sa fonction (Doc, 3). Qui est au premier plan sur la photographie ? 
Pourquoi ?

 Le personnage au premier plan est Jacques Chirac, président de la République. Au second 
plan, on reconnaît Lionel Jospin, Premier ministre. Cette image de la cohabitation montre 
que le premier homme de l’État reste le président de la République, tenant sa légitimité 
directement du peuple, même si le Premier ministre qui dirige le gouvernement, dispose de 
la majorité à l’Assemblée nationale.

III - 1995-2007 : vers le quinquennat     :  

4) À quel événement ce dessin fait-il référence? D'après l'auteur, que représente la présence de    
Jean-Marie Le Pen au second tour des élections présidentielles? Expliquez (Doc, 5).

 Les attentats du 11 septembre 2001, aux États-Unis, servent de référence à ce dessin. La 
présence de Jean-Marie Le Pen est assimilée à une catastrophe (politique) dont les victimes, 
sont les partis traditionnels, le RPR de Jacques Chirac et surtout le PS de Lionel Jospin 
(absent au second tour) et au-delà, la République et la Nation françaises (Marianne et la tour 
Eiffel). Cette comparaison dramatise une situation inédite, inattendue et impensable.

5) Quelles sont les nouvelles prérogatives attribuées au président de la République et au Parlement ? 
Quelles sont les limites à leurs pouvoirs respectifs (Doc. 4) ?
 Le président de la République est élu pour un quinquennat et ne peut exercer plus de deux 
mandats consécutifs ; il peut se rendre devant le Parlement. Le Parlement contrôle et évalue les 
politiques publiques.
 Ces nouveautés ont pour objectif d’équilibrer les pouvoirs exécutif et législatif. Elles 
donnent a priori un léger avantage au Parlement avec un droit de regard sur la politique du 
gouvernement, mais dans les faits, le Président garde l’avantage et peut délivrer physiquement 
ses messages devant le Parlement réuni en Congrès, qui peuvent faire l’objet d’un débat. Jusqu’à 
cette modification, les messages étaient lus par les Présidents de chaque assemblée et n’étaient 
pas objet de débat.



I - 1969-1981 : l'héritage
Georges Pompidou succède à de Gaulle en 1969. La politique du «président fort» se poursuit. Malgré la 
proposition d'une « nouvelle société », aucun véritable changement ne voit le jour. L'opposition se 
reconstruit : les socialistes et les communistes signent un programme commun en 1972. La division du 
monde politique entre la droite et la gauche se confirme.
Au décès de Georges Pompidou, en 1974, Valéry Giscard d'Estaing est élu  premier président non 
gaulliste de la Ve République; il libéralise la société française : abaissement de la majorité à 18 ans et 
simplification du divorce ; loi autorisant l'avortement. Sur le terrain social, les efforts effectués 
(allocations chômage, loi sur le handicap) sont balayés par la crise économique liée aux deux chocs 
pétroliers (1973 et 1979).

II - 1981-1995 : alternances et cohabitations
La victoire de François Mitterrand aux élections de 1981 amène la gauche au pouvoir : c'est l'alternance. 
Les premières années sont marquées par une vague de réformes importantes. En 1986, la victoire de la 
droite aux élections législatives engage l'ère des cohabitations. Durant la première cohabitation, le 
Premier ministre Jacques Chirac mène une politique libérale. François Mitterrand, réélu en 1988, reprend 
en main la politique de la France, aussi bien à l'intérieur (création du RMI, statut de la Nouvelle-
Calédonie) qu'à l'extérieur (guerre du Golfe de 1991, traité de Maastricht en 1992). Une seconde 
cohabitation clôt son mandat (1993-1995).

III - 1995-2007 : vers le quinquennat
Jacques Chirac, élu président de la République en 1995, veut mettre en œuvre une politique fondée sur la 
réduction de la «fracture sociale». Sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale l'oblige à vivre à son 
tour une cohabitation avec un Premier ministre socialiste, Lionel Jospin. En accord avec lui, il propose la 
réforme constitutionnelle instituant le quinquennat, adoptée par référendum en septembre 2000. À 
l'élection présidentielle de 2002, l'extrême-droite est présente au second tour. Un front républicain fait 
barrage à Jean-Marie Le Pen. L'élection de Nicolas Sarkozy en 2007 marque un tournant dans les 
relations entre les pouvoirs exécutif et législatif. Son omniprésence politique et médiatique efface le 
Premier ministre et le Parlement, même si la révision de la Constitution assure au pouvoir législatif un 
contrôle plus large des politiques publiques

• Alternance   : changement de majorité politique à la tête de l'État, parlementaire ou présidentielle.
• Cohabitation   : situation politique où le président de la République et le Premier
ministre appartiennent à  des courants politiques opposés.
• Quinquennat   : mandat présidentiel d'une durée de cinq ans.


