LA FRANCE DEPUIS 1945
Bilan de la guerre
I/ Un pays à reconstruire
Quel est le bilan de la Seconde Guerre mondiale?
Quelle est la place de la France dans le monde en 1945 ?
A.	Un pays dévasté.

Ø	 les pertes humaines. La guerre a fait 600000 morts en France, auxquels il faut ajouter 500000 décès indirects, imputables à la détérioration des conditions de vie (doc. 2). La reprise de la fécondité à partir de 1942 compense sur le long terme le déficit des naissances, de sorte que les pertes démographiques de la Seconde Guerre mondiale sont inférieures à celles de 1914-1918.
Ø	l'ampleur des destructions. Les destructions matérielles sont en revanche beaucoup plus importantes qu'au terme du premier conflit mondial. 74 départements ont été touchés, contre 13 seulement en 1914-1918.2,5 millions d'immeubles sont détruits ou endommagés, des millions de personnes sont sans abri (doc.1). Il n'y a plus un pont franchissable en aval de Paris, sur la Seine, et de Nevers, sur la Loire. Certaines villes, défigurées par les bombardements, doivent être en grande partie reconstruites (doc.3).
Ø	Une pénurie généralisée. La défaillance des infrastructures handicape la reprise de l'activité économique. De 100 en 1938, l'indice de la production industrielle a chuté à 38 en 1944. La production agricole a baissé d'un tiers par rapport à l'avant-guerre. Les conditions de vie des Français restent donc très difficiles: le rationnement et le marché noir se maintiennent jusqu'à la fin des années 1946. Du fait de la pénurie, les prix se sont envolés, le coût de la vie a triplé.

B.	Une puissance affaiblie

Ø	Refaire l'unité nationale. La Libération n'a pas seulement marqué la fin de l'occupation allemande. Les exactions de l'État français et les affrontements entre résistants et collaborateurs ont miné la cohésion du pays pendant la guerre. La reconstruction de l'unité nationale est ainsi l'une des tâches prioritaires du Gouvernement provisoire de la République française (GPRF).
Ø	la France à la reconquête de son statut de grande puissance. En 1944 -1945, l'armée française contribue à la victoire sur l'Allemagne nazie. La capitulation est signée à Reims le 7 mai 1945, puis à Berlin le 8. La France est intégrée dans le camp des vainqueurs et obtient, grâce à Churchill, une zone d'occupation en Allemagne. Mais elle est absente des grandes conférences interalliées de Yalta et de Potsdam  sur la reconstruction de l'Europe.

C.   La domination coloniale contestée

Ø	l'aspiration des peuples colonisés à l'indépendance. La guerre a sérieusement entamé les positions françaises outre-mer. Le Néo-Destour réclame l'indépendance en Tunisie, tout comme l'Istiqlâl au Maroc. En Algérie, de graves émeutes éclatent à Sétif le 8 mai 1945, faisant une centaine de morts parmi les Européens et sans doute plusieurs milliers parmi les musulmans. Au lendemain de la capitulation japonaise, Hô Chi Minh proclame la création de la République démocratique du Vietnam. Enfin, en 1946, la France se résout à évacuer ses troupes de la Syrie et du Li ban, mandats auxquels elle avait dû formellement concéder l'indépendance en 1941.
Ø	Un nouveau statut pour les colonies? Pour toutes les forces issues de la Résistance, l'empire colonial reste une composante essentielle de la puissance française. Le programme du Conseil nationé1Jdëla Résistance ne prévoyait que d'étendre“ les droits politiques, sociaux et économiques des populations indigènes ”. Afin de prévenir les pressions américaines en faveur de la décolonisation, le général de Gaulle réunit dès janvier 1944 des administrateurs de l'Empire lors de la conférence de Brazzaville. Celle-ci exclut “toute idée d'autonomie, toute possibilité d'évolution hors du bloc français de l'Empire”. La France est ainsi mal préparée à affronter le choc de la décolonisation.

II/ La France de la Libération
Les réformes de la Libération ont-elles répondu aux espoirs de renouvellement de la vie politique et sociale?

A.	L'installation du Gouvernement provisoire

Ø	Le retour à l'ordre. Le Gouvernement provisoire de la République française (GPRF) s'installe à Paris le 25 août 1944. Soucieux de rétablir l'autorité de l'État, le général de Gaulle accomplit de nombreux déplacements en province. Il nomme des préfets et des commissaires de la République qui remplacent les fonctionnaires de Vichy et évincent rapidement les comités départementaux de Libération (COL).
Ø	L'épuration. L'un des premiers actes politiques du GPRF après la Libération est de  mettre un terme à l'épuration spontanée. Pour restaurer au plus vite l'unité nationale, l'épuration légale est très modérée: sur 160 000 dossiers instruits, il y a 45 % d'acquittements, 25 % de peines d'indignité nationale (privation des droits civiques), 16 % de peines de prison et 4 % de condamnations à la peine capitale (mais 767 seulement ont été appliquées). L'épuration est par ailleurs sélective; elle frappe surtout les  milieux politiques et intellectuels et épargne davantage la collaboration administrative et économique 

B.  La reconstruction de la vie politique	
Ø	La restauration des libertés républicaines. Les libertés publiques et la légalité républicaine sont rétablies dès août 1944. Les lois et décrets édictés par “ l'autorité de fait” (Vichy) sont supprimés. Des élections municipales sont organisées dès avril 1945, auxquelles les femmes participent pour la première fois. Lors du référendum du 21 octobre 1945,96 % des électeurs se prononcent contre le retour à la IIIème République; l'Assemblée élue le même jour est chargée de rédiger une nouvelle Constitution.
Ø	Anciens et nouveaux partis politiques. Les divisions politiques rendent impossible la création d'un grand parti de la Résistance, qui aurait pu être dominé par les communistes. Les premières élections font toutefois apparaître un nouveau rapport de forces politiques: dominé par trois grands partis qui concentrent 75 % des suffrages. A gauche, la SFIO (socialiste) est désormais devancée par le Parti communiste (PCF). Se présentant comme le “ Parti des fusillés ”, il bénéficie d'une très large audience que lui confèrent aussi bien sa participation active dans la Résistance que le prestige de l'URSS. Après avoir accepté la dissolution des milices patriotiques, le PCF participe au Gouvernement provisoire et en soutient les grandes réformes . Au centre, le MRP récupère une partie de l'électorat de droite. En dépit de l'influence de personnalités comme Pierre Mendès France, le Parti radical reste associé au souvenir de la IIIème République et ne parvient pas à reconquérir ses positions d'avant-guerre.	
C. De grandes réformes de structure
Ø	L'État-providence. Le Gouvernement provisoire engage de grandes réformes sociales qui permettent de mobiliser les travailleurs dans la “ grande bataille de la production ”,  lancée par la CGT avec le soutien du PCF. La Sécurité sociale est créée en octobre 1945, ainsi que les comités d'entreprise, instance consultative où siègent des représentants du personnel.
Ø	L'État modernisateur. En application du programme du CNR, le gouvernement procède à la nationalISation de grandes entreprises  et institue un commissariat au Plan, confié à Jean Monnet. Ces réformes n'engagent pas pour autant la France sur la voie du socialisme: la planification reste indicative et les nationalisations n'affectent que partiellement les secteurs bancaire et industriel. Elles doivent permettre à l'Etat de répartir au mieux les investissements publics, afin d'accélérer la modernisation de l'économie française.






L’évolution politique de puis 1945

I/ Une nouvelle République au sortir de la guerre (1945-1947)

Comment la France renoue-t-elle avec son héritage démocratique? Quelles nouveautés y apporte-t-elle ?

A. Une naissance difficile
Ø	De Gaulle quitte le pouvoir. Le Gouvernement provisoire de la République française (GPRF), dirigé par de Gaulle, a commencé depuis 1944 à restaurer la démocratie, notamment en accordant aux femmes le droit de vote. Une Assemblée constituante est élue en novembre 1945 pour doter la France de nouvelles institutions. L'Assemblée désigne alors de Gaulle à l'unanimité pour présider le premier gouvernement issu du suffrage universel depuis 1940. Ce gouvernement peut s'appuyer sur une large majorité appelée tripartisme. Mais de Gaulle démissionne dès le 20 janvier 1946, parce qu'il est en désaccord avec les partis politiques sur la future Constitution.
Ø	 Des projets concurrents. De Gaulle est favorable à un régime présidentiel, avec un exécutif fort, par opposition à l'instabilité ministérielle de la III" République. La SFIO et le PC prônent un régime d'assemblée, considéré comme le plus démocratique. Le MRP et les radicaux restent fidèles au régime parlementaire. Un premier projet constitutionnel, fondé sur le régime d'assemblée, est repoussé par 53 % des Français lors du référendum du 5 mai 1946.Il faut alors élire une seconde Assemblée constituante (2 juin 1946), qui élabore un second projet de Constitution. Celui-ci est adopté, lors du référendum du 13 octobre 1946, par 53,5 % des votants (qui représentent 36 % des inscrits, car l'abstention est forte).

B. La Constitution de 1946
Ø	La démocratie renouvelée. Le préambule de la nouvelle Constitution de la IV. République reprend les principes de 1789. élargit les droits de l'homme en affirmant pour la première fois l'égalité des sexes et l'existence de droits sociaux. Ces droits doivent s'appliquer aux populations des colonies, désormais considérées comme des États associés à la France au sein de “ l'Union française ”.
Ø	Une Assemblée nationale toute puissante. La Constitution instaure un régime parlementaire, mais laisse une nette prédominance à l'Assemblée nationale . Le Conseil de la République a moins de pouvoirs que n'en avait le Sénat sous la III" République: son rôle est purement consultatif. Le président de la République n'a qu'une fonction de représentation. C’est le président du Conseil, chef du gouvernement, qui exerce le pouvoir exécutif et qui peut dissoudre l'Assemblée, dans certains cas bien définis. Le président du Conseil, nommé par le président de la République, doit être investi par l'Assemblée et peut à tout moment être renversé par elle (motion de censure). 
Ø	 Le risque de l'instabilité. Tout repose donc sur la majorité parlementaire. Or celle-ci est changeante, parce que le mode de scrutin choisi est la représentation proportionnelle, qui favorise la multiplication des petits partis. Ceux-ci deviennent l'enjeu d'âpres négociations pour former une coalition disposant d'une majorité.

C. La première crise
Ø	Les débuts du nouveau régime. Le 10 novembre 1946, est élue la première Assemblée de la IV. République. Le tripartisme obtient toujours une large majorité. Le Conseil de la République est élu en décembre 1946 et les deux chambres confient en janvier 1947 au socialiste Vincent Auriol la présidence de la République. Celui-ci demande au socialiste Paul Ramadier de former un gouvernement, investi par l'Assemblée. 
Ø	 La fin du tripartisme. Mais dans le contexte de la guerre froide qui commence, les relations se tendent entre le MRP et la SFIO d'une part, les communistes d'autre part. Ceux-ci critiquent le rapprochement avec les États-Unis et la guerre d'Indochine. Le 5 mai 1947, Ramadier annonce qu'il renvoie les ministres communistes du gouvernement.

II/ une République fragile (1947-1958)

Pourquoi la Ive République, malgré une œuvre importante, a-t-elle disparu si vite?

A. Une vie politique agitée
Ø	L'opposition des extrêmes. Les communistes, exclus du gouvernement, soutiennent 1 un mouvement de grèves très dur à l'automne 1947. Le gouvernement, accusant le PC ; de sabotage, réagit avec une extrême fermeté. Il doit faire face aussi à l'opposition du : RPF, créé par de Gaulle, qui obtient 38 % des voix aux municipales d'octobre 1947. Ce ! parti gaulliste réclame la révision de la Constitution pour renforcer l'exécutif	!
Ø	La recherche d'une majorité. Face à cette double opposition, les gouvernements! s'appuient sur une nouvelle majorité, la Troisième Force (doc. 1). Elle réunit des partis; assez divers, qui ont du mal à s'entendre sur tous les sujets, ce qui explique l'instabilité ministérielle En septembre 1951, la SFIO quitte la coalition gouvernementale, par hostilité à une loi subventionnant l'enseignement privé. Il faut alors déplacer la majorité vers le centre-droit. Le modéré Antoine Pinay devient président du Conseil en 1952, avec un programme de redressement économique: il marque le retour de la droite au gouvernement.	
Ø	Comment gouverner? Mais Pinay, pourtant présenté comme un “ homme providentiel ”, est renversé dès 1953. Une autre forte personnalité, le radical Pierre Mendès, France, forme un gouvernement en 1954.11 est renversé à son tour en 1955 par ceux qui lui reprochent sa politique de décolonisation ou sa tiédeur face à la construction européenne. Après les élections de 1956, il semble de plus en plus difficile de trouver une majorité. À l'extrême droite, un nouveau mouvement d'opposition au régime est  apparu: le poujadisme. Le socialiste Guy Mollet devient président du Conseil. Soutenu par le “front républicain ” formé par la SFIO et le centre-gauche, il a aussi besoin de l’appui du MRP: c'est en fait la reconstitution de la Troisième Force.	
B. Un bilan contrasté
Ø	Une République “ mal-aimée ”. On a surtout retenu de la IVe République la “valse des ministères” et les combinaisons politiques pour constituer un gouvernement. Les gaullistes ont largement contribué à diffuser l'idée d'un pouvoir faible, paralysé par le “ régime des partis ”. Il est vrai que la difficulté à trouver une majorité a  gêné l'action gouvernementale .
Ø	Une œuvre importante. Mais, malgré les fréquents changements de gouvernements, ce sont les mêmes hommes qui assurent la continuité de l'État dans les ministères et la haute administration. On peut citer Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères de 1948 à 1952, ou Jean Monnet, commissaire général au Plan de 1945 à 1952, puis président de la Haute Autorité de la CECA de 1952 à 1955. La IVe République a ainsi accompli un travail considérable: modernisation de l'économie, intégration, de la France dans le camp occidental, rôle moteur dans la construction européenne.

C. La chute de la IVe République
Ø	La décolonisation. Mais le plus grave problème auquel la France est confrontée après la guerre est celui de la décolonisation. Pierre Mendès France parvient à mettre un terme à la guerre d'Indochine en 1954 et à initier le processus qui conduit à l'indépendance du Maroc et de la Tunisie en 1956. Mais la guerre d'Algérie, commencée le 1er novembre 1954, divise les Français et fragilise le régime 
Ø	 La crise finale. Le 13 mai 1958, les partisans de l'Algérie française manifestent en lançant un appel au général de Gaulle . Le président de la République, René Coty,  demande alors à de Gaulle de constituer le dernier gouvernement de la IVe République . Dans une atmosphère proche de la guerre civile, de Gaulle obtient les pleins pouvoirs pour six mois afin d'élaborer une nouvelle Constitution.	.

III/ La Vème République du général de Gaulle (1958-1969)

En quoi consiste le nouveau régime fondé par de Gaulle et comment celui-ci exerce-t-il le pouvoir?

A. Les années décisives (1958-1962)
Ø	Un régime semi-présidentiel. La nouvelle Constitution est approuvée par 79 % des votants lors du référendum du 28 septembre 1958. Elle entend permettre la stabilité gouvernementale, qui aurait été compromise par le rôle excessif du Parlement sous les IIIe et IVe Républiques. C'est pourquoi elle instaure un régime semi-présidentiel. Le régime parlementaire est maintenu dans son principe essentiel, puisque le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Mais la possibilité pour les députés de renverser le gouvernement est limitée par l'article 49. Le président de la République détient le droit de dissolution, préside le Conseil des ministres, peut disposer des pleins pouvoirs en cas de crise (article 16) et consulter le peuple par référendum. Il est élu pour sept ans par un collège de 82 000 grands électeurs.
Ø	Le problème algérien. Les législatives de novembre 1958, qui ont lieu au scrutin majoritaire uninominal, sont remportées par l'UNR . De Gaulle est élu président de la République le 21 décembre 1958 par 78,5 % des grands électeurs. Il peut alors régler le problème algérien, qui a fait chuter le régime précédent et qui crée de graves tensions, y compris en France métropolitaine . Comprenant que la décolonisation est inéluctable, de Gaulle mécontente une partie de ses partisans. Utilisant l'article 16, il brise le putsch des généraux à Alger en 1961. Il négocie avec le FLN l'indépendance de l'Algérie, consacrée par les accords d'Évian le 18 mars 1962.
Ø	La réforme de 1962. De Gaulle échappe de justesse à un attentat de l'OAS le 22 août 1962. Souhaitant alors renforcer l'autorité du président, il propose de le faire élire au suffrage universel direct. Devant l'opposition de l'Assemblée, il décide de la dissoudre et de soumettre son projet .aux Français. Ceux-ci approuvent l'élection du président de la République au suffrage universel direct par 62 % de “oui” (référendum du 28 octobre 1962) et donnent une majorité presque absolue à l'UNR aux législatives de novembre 1962 .

B. La France du “ Général ” 
Ø	La politique de grandeur. De Gaulle se consacre surtout à la politique étrangère, qu'il considère comme le“ domaine réservé” du président, présenté par la Constitution comme“ le garant de l'indépendance nationale ”. Tout en restant dans le camp occidental, il prend ses distances avec les États-Unis. Poursuivant les efforts entrepris par la IVe République, il dote la France de l'arme atomique (1960) et accélère la modernisation économique. Pour affirmer la “grandeur” de la France, il multiplie les voyages dans les pays socialistes et dans le Tiers-Monde .
Ø	L'usure du pouvoir. Très populaire dans le monde entier, de Gaulle néglige un peu la politique intérieure. Lors de la première élection présidentielle au suffrage universel direct, il n'obtient au premier tour que 44,6 % des voix contre 31,7 % à François Mitterrand, candidat unique de la gauche, et 15,6 % à Jean Lecanuet, candidat centriste et européiste.Il est réélu au second tour avec 55,2 % des voix, mais les contestations grandissent. Ses adversaires dénoncent une “ monarchie présidentielle ”, un “ coup d'État permanent” (Mitterrand en 1964). L’opposition progresse nettement aux législatives de 1967 .
Ø	La démission. En 1968, étudiants et ouvriers expriment leur mécontentement par des grèves, des manifestations et des émeutes . Le pouvoir est ébranlé, même s'il surmonte la crise de mai 1968 et obtient une large majorité aux législatives anticipées de juin 1968 . Puis, de Gaulle décide de se retirer de la vie politique française, à la suite de la victoire du “non” (53,2 %) au référendum du 27 avril 1969 sur le Sénat et les régions.








IV/  entre continuité et changement (1969-1981)
Dans quelle mesure les successeurs du général de Gaulle ont-ils modernisé la politique française?

A. Georges Pompidou: l'héritier du général de Gaulle (1969-1974)
Ø	Quelle politique? Ancien Premier ministre du général de Gaulle, Georges Pompidou est élu au second tour, en juin 1969, contre le centriste Alain Poher. La gauche, divisée,a été battue dès le premier tour. Le nouveau président, conscient du malaise qui s'est exprimé en mai 1968, nomme un Premier ministre réformateur: Jacques Chaban-Delmas. Celui-ci présente un programme ambitieux, la “ nouvelle société”, fondé notamment sur le “ dialogue social” entre syndicats et patronat. Mais cette  politique inquiète une partie de la droite et Pompidou nomme en 1972 un Premier ministre plus conservateur: Pierre Messmer.
Ø	L'union de la gauche. Le gouvernement doit faire face à une opposition désormais unie. Le PS, dirigé par François Mitterrand, conclut en effet en 1972 un programme commun avec le PC , dont le secrétaire général est Georges Marchais. C’est “ l'union de la gauche ”, qui progresse nettement aux législatives de 1973 .
Ø	L'impopularité croissante. Georges Pompidou, amateur d'art contemporain et de voitures de sport, veut accélérer la modernisation de la France. En rupture avec la politique gaullienne, il accepte l'élargissement de la CEE . Mais la crise économique qui commence en 1973 accroît l'impopularité du gouvernement. La maladie du président, plus ou moins cachée à l'opinion, crée un malaise. Pompidou meurt le 2 avril 1974 et une élection présidentielle anticipée est donc organisée. Les trois principaux candidats sont le gaulliste Jacques Chaban-Delmas, le représentant de l'union de la gauche François Mitterrand et le libéral Valéry Giscard d'Estaing, ancien  ministre de l'économie et des Finances.


B.  Valéry Giscard d'Estaing: pour un gouvernement au centre (1974-1981)
Ø	L'ère des réformes. Le 19 mai 1974, Valéry Giscard d'Estaing est élu au second tour avec 50,8 % des voix, devant François Mitterrand. Giscard est le premier président non gaulliste de la Ve République. Mais il choisit comme Premier ministre le gaulliste Jacques  Chirac, parce que l'UDR est le plus important parti de la majorité. Le gouvernement mène de grandes réformes de société dès 1974: abaissement de la majorité électorale de 21 à 18 ans, divorce par consentement mutuel, loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse, amélioration de la condition féminine . LORTF est démantelé pour assurer une plus grande liberté des médias. Délaissant la cravate et s'invitant à dîner: chez les Français, Giscard veut “ décrisper ” la politique.
Ø	L'ère des divisions. Mais la droite gaulliste trouve ces réformes trop audacieuses et prend ses distances avec la politique européiste de Giscard. Jacques Chirac démissionne en 1976 et crée le RPR. Ce nouveau parti gaulliste, bien qu'appartenant à la majorité, critique le nouveau Premier ministre, Raymond Barre, ancien professeur d'économie. Celui-ci se rend impopulaire par sa politique d'austérité, alors que la France s'enfonce
dans la “crise” et dans le chômage .
Ø	la victoire de la gauche. Les législatives de 1978 sont marquées par une grande tension. Les divisions sont évidentes entre le RPR et l'UDF, nouveau parti créé par Giscard pour soutenir son ouverture vers le centre. La gauche obtient environ 50 % des voix, mais elle est devancée en sièges . Cet échec s'explique par des dissensions entre socialistes et communistes. À l'élection présidentielle de 1981, Giscard et Mitterrand s'affrontent au second tour . Mitterrand est élu le 1O mai 1981 avec 51,8 % des voix, grâce à un bon report des électeurs communistes et parce qu'une partie des gaullistes n'a pas voté pour Giscard.	

V/La gauche au pouvoir (1981-1995)

Comment la Ve République a-t-elle évolué au cours des deux septennats socialistes?

A. De l'enthousiasme aux difficultés (1981-1986)
Ø	L'alternance. Avec Mitterrand, le 10 mai 1981, la gauche arrive au pouvoir pour la première fois sous la Ve République. C'est l'alternance, tant attendue par une partie des Français. Afin de pouvoir appliquer sa politique, le nouveau président dissout l'Assemblée. Aux législatives de juin 1981, une “ vague rose” donne la majorité absolue au PS . Le gouvernement formé par le socialiste Pierre Mauroy est le premier à comporter des ministres communistes depuis 1947.
Ø	Le changement. Les années 1981-1982 sont marquées par de nombreuses réformes: abolition de la peine de mort, nationalisations, semaine de travail de 39 heures, cinquième semaine de congés payés, retraite à 60 ans, renforcement du droit syndical, décentralisation, autorisation des radios locales. Le gouvernement Mauroy espère sortir la France de la crise par une politique de relance.
Ø	La rigueur. Mais le chômage ne recule pas et l'inflation reste supérieure à celle des partenaires commerciaux de la France. Le gouvernement Mauroy doit se résoudre en 1983 à une politique de rigueur, qui mécontente son électorat. La gauche recule aux élections européennes du 17 juin 1984, qui voient une percée (11 %) du Front national (FN). Le 24 juin 1984, un million de personnes manifestent pour défendre l'école privée contre un projet de loi. Celui-ci est abandonné et Laurent Fabius forme un nouveau gouvernement, sans les communistes, en juillet 1984. Il cherche à rétablir la confiance et fait adopter la représentation proportionnelle (1985).

B. La première cohabitation (1986-1988)
Ø	Mitterrand et Chirac. Aux législatives de mars 1986, la droite obtient une courte majorité, sans avoir besoin de l'appui du Front national (doc. 2). Pour la première fois, le président n'a pas la même orientation politique que la majorité parlementaire. François Mitterrand ne veut pas démissionner (doc. 4). Il nomme Premier ministre Jacques Chirac, chef de la majorité. On entre dans la cohabitation entre les deux représentants de l'exécutif (doc. 5). ,
Ø	Un climat tendu. Le gouvernement Chirac fait voter des mesures qui reviennent sur les réformes socialistes, comme les privatisations. Il rétablit le scrutin majoritaire uninominal. Son impopularité augmente, notamment à cause d'une politique répressive contre les indépendantistes de Nouvelle-Calédonie. François Mitterrand se présente comme le défenseur des acquis sociaux et il fait campagne en 1988 sur le thème de la “ France unie”. Au second tour des présidentielles, le 8 mai 1988, François Mitterrand est réélu avec 54 % des voix face à Jacques Chirac.

C. Un second mandat plus difficile (1988-1995)
Ø	Une majorité fragile. Comme en 1981, il dissout l'Assemblée nationale, mais les législatives de juin 1988 ne permettent pas au PS de disposer d'une majorité sans les communistes. La tâche est donc difficile pour les Premiers ministres qui se succèdent: Michel Rocard en 1988, Édith Cresson en 1991 et Pierre Bérégovoy en 1992. Ils ne parviennent pas à juguler la crise économique. Pour aider les plus démunis, le gouvernement crée le RMI en 1988. Mais le seuil des 3 millions de chômeurs est franchi en 1992. 
Ø	Une nouvelle cohabitation. La droite triomphe aux législatives de 1993 , marquées par une forte abstention (31 %). François Mitterrand nomme le gaulliste Édouard Balladur Premier ministre. Celui-ci reprend les privatisations et réalise une première réforme des retraites, mais il ne parvient pas à réduire le chômage. L’élection présidentielle de 1995 voit s’affronter le socialiste Lionel Jospin et deux candidats issus du RPR, Edouard Balladur et Jacques Chirac, qui dénonce la fracture sociale.
VI/De Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy (1995-2007)

Comment la V République est-elle entrée dans le XXIe siècle?

A. Le septennat de Jacques Chirac (1995-2002)
Ø	La droite en difficulté. Jacques Chirac est élu président le 7 mai 1995 avec 52,6 % des voix contre Lionel Jospin. Il nomme Premier ministre Alain Juppé, qui dispose de la large majorité de droite élue en 1993. Mais le “ plan Juppé” de réforme des retraites et de la Sécurité sociale doit être retiré devant l'ampleur des grèves de décembre 1995.
Ø	Dissolution et cohabitation. L’impopularité du gouvernement pousse J. Chirac à dissoudre l'Assemblée. Mais les électeurs donnent la majorité à la gauche plurielle. C'est la troisième cohabitation (1997-2002), cette fois entre un président de droite et un Premier ministre de gauche, Lionel Jospin. Celui-ci fait voter des réformes comme la semaine de 35 heures, la CMU ou la parité.
Ø	Le quinquennat. J Chirac, lui, fait adopter la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans par référendum en 2000. Le quinquennat, en harmonisant les mandats de l'Assemblée et du président, rend moins probable la cohabitation. D'autant qu'est votée une “ inversion du calendrier” consistant à organiser les législatives après la présidentielle.

B. Le second mandat de Jacques Chirac (2062-2007)

Ø	Le “choc du 21 avril ”. Les deux têtes de l'exécutif se retrouvent face à face à la présidentielle de 2002. Mais, L. Jospin n'arrive qu'en troisième position le 21 avril 2002 . Le leader du Front national, J-M. Le Pen, est battu au second tour par J Chirac avec 82 % des voix. Les législatives de juin donnent la majorité à la droite .
Ø	L'UMP au pouvoir. Souhaitant un grand parti de droite sur le modèle allemand ou anglais, J. Chirac crée l'UMP qui absorbe le RPR et une partie de l'UDF. Mais François Bayrou maintient l'UDF comme un parti centriste indépendant. Les gouvernements de Jean-Pierre Raffarin (2002-2005) puis de Dominique de Villepin (2005-2007) sont confrontés au chômage et à la crise des banlieues en 2005. Aux régionales de 2004, la gauche l'emporte dans 20 régions sur 22. Elle obtient en 2006 le retrait du CPE après des manifestations de grande ampleur.
Ø	 L'élection de Nicolas Sarkozy. La présidentielle de 2007, plus indécise que d'habitude, mobilise chaque camp. Nicolas Sarkozy s'impose comme le candidat de l'UMP. Ségolène Royal remporte les “ primaires” du PS et tente de rassembler toute la gauche. François Bayrou entend dépasser le clivage droite-gauche, mais il n'arrive qu'en troisième position. Nicolas Sarkozy l'emporte au second tour avec 53 % des voix contre Ségolène Royal. L’UMP obtient la majorité aux législatives de juin 2007 et François Fillon forme un gouvernement respectant la parité .
C. La politique après 50 ans de Ve République
Ø	Un malaise? Les cohabitations répétées ont rendu le clivage droite-gauche moins lisible. Depuis son expérience du pouvoir, le PS a abandonné la rhétorique révolutionnaire, tandis que le PC a vu son électorat s'effondrer. L’intégration européenne et la mondialisation donnent le sentiment que l'État français n'a plus de pouvoir et que la politique n'est qu'un jeu. D'autant que les médias traitent la politique comme un spectacle, avec ses “ people” et ses “ guignols”. Cela peut expliquer la montée de l'abstention et du vote protestataire ).
Ø	Un débat intense. Mais à la présidentielle de 2007, le recul de l'abstention marque un regain d'intérêt des citoyens pour la politique. Le duel Royal-Sarkozy montre que le clivage droite-gauche est vivace. Le centre a d'ailleurs du mal à exister, après l'éclatement de l'UDF en 2007 entre Modem et nouveau centre. Le débat politique porte aujourd'hui sur de multiples problèmes: le chômage, le financement des retraites, l'environnement et aussi la modernisation des institutions .


