
 

Quelles politiques sous la Vè République ? Entre rupture et continuité 
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Nouvelle constitution en 1958. 

 

Le président est élu au suffrage universel 

direct en 1962. 

 

Décolonisation : 1962, l’Algérie est 

indépendante.  

 

Nouveau franc en 1959.  

 

Politique d’indépendance nationale vis-à-

vis notamment des USA dans les 

domaines économiques, scientifiques et 

techniques. 

 

Retrait du commandement intégré de 

l’OTAN. 

 

L’arme de cette indépendance est l’arme 

atomique.  

 

Suite à la crise politique et sociale, De 

Gaulle démissionne en 1969. 

 

 

 

 

 

 

 

Poursuit la 

politique 

engagée par le 

Général De 

Gaulle.   

 

1971 : création 

du parti 

socialiste. F. 

Mitterrand en 

devient le 

premier 

secrétaire. 

Vaste programme de 

réforme :  

 

Majorité abaissée à 

18 ans. 

 

Loi Veil autorisant 

l’IVG (interruption 

volontaire de 

grossesse). 

 

Divorce par 

consentement 

mutuel. 

 

Extension de la 

sécurité sociale. 

 

Mais augmentation 

du chômage du à la 

crise économique de 

1973. 

 

1981 : la peine de mort est abolie.  

 

Semaine de 39h 

 

5
e
 semaine de congés payés 

 

La retraite à 60 ans 

 

Nationalisation d’entreprises (mais privatisation 

pendant les périodes de cohabitation). 

 

1982 : Loi de décentralisation = donner plus de 

pouvoir aux régions, départements et communes 

(les collectivités territoriales). 

 

Première cohabitation. 

 

Montée du chômage  et de l’extrême droite. 

1997 : suspension du service 

militaire remplacée par le 

parcours citoyen et une armée 

professionnelles. 

 

 

En 2000, le quinquennat : le 

président est élu pour 5 ans au 

lieu de 7. 

 

Mais toujours des problèmes 

d’emploi.  

 

Semaine de 35 heures. 

 

Couverture universelle maladie 

 

2002, Extrême droite est au 

second tour des élections 

présidentielles 

 

 

2003 La France refuse de faire 

la guerre en Irak au côté des 

USA. 

 

Le contrat première embauche 

entraîne des émeutes en 2005. 

 

Réforme des retraites. Age 

repoussé à 62ans. 

 

Revenu de solidarité active 

(RSA) 

 

Défiscalisation des heures 

supplémentaires. 

 

Crise économique et financière 

de 2009, montée du chômage. 

 

Réintégration de la France dans 

le commandement intégré de 

l’OTAN 

 


