Thème 3 : Français et Françaises dans une République repensée
Problématique : comment une République renouvelée fait-elle face aux transformations de la
société française depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu’aux années 1980 ?

Sous-thème 2 : La Ve République, de la république gaullienne à l'alternance et à
la cohabitation
Associé à :

EMC : l’application des principes de la démocratie dans la République française
La Ve République est ainsi étudiée dans son acceptation historique et dans les principes qui la
régissent encore actuellement.
Thématique qui pourrait regrouper les thèmes suivants : « les principes d'un État démocratique »
(le jugement), « la loi et la démocratie représentative » (le droit et la règle).
Problématique du sous-thème : quelle république est mise en place en 1958 et quel est son
fonctionnement ? Comment cette République se maintient-elle et quels défis doit-elle relever ?
Une frise chronologique est complétée au fur et à mesure du thème (et servira également pour le
sous-thème 3 : femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980)
I) L'établissement d'une nouvelle République en 1958
A) Un contexte de crise
Dans quel contexte difficile naît la Ve République ? Qui est appelé au pouvoir et pourquoi ?
Étude de docs (textes sur trois aspects différents : instabilité gouvernementale, crise algérienne,
l'homme providentiel) + carte mentale bilan à compléter.
B) La constitution de 1958
Que prévoit le projet de constitution au niveau du pouvoir présidentiel ? Comment ce projet est-il
proposé aux Français ? Quelles sont les institutions de la Ve République ?
•

Étude du référendum de 1958 sur la nouvelle constitution (documents + questions en
autonomie)

•

Schéma de la Ve République complété avec le professeur

II) Des évolutions et une adaptation nécessaire de la Ve République (1981-1988)
A) La première alternance
Qu'est-ce que l'alternance ? En quoi la première alternance constitue-t-elle un changement
majeur ?
Étude de documents (article de Libération sur la passation de pouvoir entre Giscard et Mitterrand,

une de Paris Match sur les deux opposants aux élections présidentielles).
B) La première cohabitation
Qu'est-ce que la cohabitation ? Pourquoi la cohabitation peut-elle être perçue comme un obstacle
au bon fonctionnement de la République ?
Étude de documents (article de La Croix sur la réaction de Mitterrand face à la victoire de la droite,
schéma sur les résultats des législatives de 1986).
Événements à reporter sur la frise :
•
•
•
•
•
•

1958 : référendum et adoption de la nouvelle constitution
1962 : élection du président de la République au SUD
1958-1969 : présidence de de Gaulle
1981 : la première alternance
1981-1995 : Mitterrand président
1986 : la première cohabitation

+ présidences de Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing

Ouverture sur la période actuelle : une République toujours discutée...Voire
contestée.
Au début des années 2000, un parti « non républicain » obtient des résultats inédits et se
qualifie pour le second tour des présidentielles de 2002...

Résultats du premier tour des élections présidentielles de 2002

Les différentes unes de la presse nationale au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle
de 2002 (le Parisien, Libération, France Soir, L'Humanité, 20 minutes, Les Échos, Le Figaro, La
Croix) http://popkotidien.unblog.fr/2013/04/21/21-avril-200221-avril-2013/

Une du journal Libération (5 mai 2002, soit le lendemain du second tour)

Dans les années 2010, une dynamique se crée autour du Front de gauche et réclame la mise en
place d'une nouvelle République, la VIe...

Lors d'une manifestation pour la VIe République, à Paris, le 6 mai 2013. REUTERS/Charles
Platiau.
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