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Chapitre 13. LA Ve RÉPUBLIQUE À L’ÉPREUVE DE LA DURÉE
Idées clés






Entre 1969 et 1981 les successeurs du général de Gaulle poursuivent sa pratique des institutions en
s’efforçant de prendre en compte les grandes aspirations sociales et culturelles de la population.
Quelques exemples (majorité à 18 ans, légalisation de l’IVG…) témoignent de l’adaptation de la
législation aux demandes de la société.
Depuis 1981, la vie politique est marquée par une succession d’alternances et de cohabitations.
Deux moments le montrent : 1981-1986 (première alternance et politiques menées sous la
présidence de François Mitterrand) et 1997-2002 (troisième cohabitation et problème du partage du
pouvoir exécutif).
Les clivages politiques subissent les effets de l’évolution des grands débats idéologiques, des
mutations sociales, culturelles et religieuses, de l’intégration européenne et de la mondialisation.
Le débat sociétal sur le nucléaire révèle les positionnements et recompositions des forces
politiques depuis les années 1970.

Notions

Repères clés

ALTERNANCE :

 Connaître et utiliser les repères
temporels :

COHABITATION :

• Les années Mitterrand :
• Les années Chirac :

Personnages clés

Savoir faire

François MITTERRAND :

• Décrire et expliquer
• Quelques exemples d’adaptations
législatives à l’évolution de la
société

Jacques CHIRAC :
Lionel JOSPIN :
Les autres présidents :
Georges POMPIDOU, Valéry GISCARD D’ESTAING,
Nicolas SARKOZY, François HOLLANDE

Vocabulaire
IVG :
Ecologiste :
EPR :
Consensus :
Quinquennat :
PACS :
Parité :
RMI :
CMU :
Mariage pour tous :

• Des prises de positions, arguments
et recompositions politiques sur le
débat étudié

Dates clés
• Majorité à 18 ans :
• Lancement
du
programme
de
construction de centrales nucléaires :
• Législation de l’IVG :
• Première alternance :
• Abolition de la peine de mort :
• Référendum
Maastricht :

sur

le

traité

de

• Troisième cohabitation :
• Loi sur la parité hommes / femmes :
• Référendum
européenne :
Arnaud LEONARD. Lycée Français de Tananarive. 2012-2013.
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