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I.

La République gaullienne

Comme De Gaulle exerce-t-il le pouvoir politique ?
Etude de document 192-193 :

-

De Gaulle dote la France d’un programme atomique pour être une grande puissance
indépendant (sortie de l’OTAN)

-

Il transforme le scrutin de l’élection présidentielle (SU direct) pour une plus grande
légitimité.

-

De Gaulle conduit une politique de démocratisation de la culture (gratuité des
musées, création des MJC). Il conduit des programmes de prestige (Concorde).

-

Il participe à la construction de l’Europe (traité de Rome, 1957).

En 1965, les Français réelisent de Gaulle mais l’exercice du pouvoir est
difficile. (Q 1,3,6 p 194-195)

En « mai 68 », la contestation monte dans la rue : malaise de la
jeunesse et crise de la société de consommation, refus de l’autorité,
demande de progrès social (salaire, droit de la femme). De Gaulle ne
parvient pas à gérer la crise. Il se retire de la vie politique l’année suivant en
1969.
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II. Une vie politique faite de clivages et
d’alternances
Comment F. Mitterrand exerce-t-il le pouvoir ?

Les années Mitterrand sont marquées par :
Le premier président de la République de gauche (doc 2 p 211), c’est l’alternance. F.
Mitterrand veut rassurer les Français. Il s’apprête à déposer des roses sur la tombe de
Jean Jaurès (père du socialisme français) et de Jean Moulin (Héros de la Résistance).
Une politique de réformes nombreuses (économique, sociale et droit de l’Homme)
Une situation nouvelle : la cohabitation (doc p 215). F. Mitterrand (président) et J. Chirac
(premier ministre) doivent malgré leur opposition politique assurer ensemble le pouvoir

exécutif entre 1986 et 1988. Cette opposition est représentée par le tandem cowboyindien.
F. Mitterrand est réélu président de la République en 1988 mais connait une nouvelle
cohabitation en 1993. A son tour J. Chirac, élu en 1995, connait une situation de cohabitation.

La vie politique française des vingt dernières années est marquée par :
- Des clivages (sujets provoquant une opposition politique) nouveaux s’imposent
aujourd’hui modifiant la ligne de partage droite-gauche : l’immigration, les effets de
la mondialisation, l’environnement …
- un électorat de plus en plus volatile : un électeur s’identifie de moins en moins à un
parti politique.

