
La société française dans la Ve République de 1969 à 2012: 

La Ve République a été instaurée par le général de Gaulle en 1958. L’objectif de ce 
chapitre est de voir comment ce régime a évolué et s’est adapté,. En une 
quarantaine d’années, les aspirations de la société ont changé et la Ve République a 
dû s’adapter aux mutations de la société.  

L’installation de la Ve République, entre alternances et 
cohabitations : 

 Entre 1969 et 1981 : Pompidou et Giscard d’Estaing maintiennent une 
certaine continuité dans la pratique des institutions. Ils cherchent néanmoins 
aussi à prendre en compte les grandes aspirations sociales et culturelles 
de la population (exemple : majorité civile abaissée à 18 ans en 1974). 

 Les années Mitterrand, 1981-1995 : Le moment-clé est 1981-1986 qui 
marque l’arrivée d’un président socialiste et la première alternance ; il met 
en œuvre un programme de réformes (exemple : abolition de la peine de mort 
en 1981). À partir de 1986, Mitterrand gouverne avec un gouvernement de 
droite : c’est la cohabitation. 

 Les années Chirac, 1995-2007 : Entre 1997 et 2002, Chirac doit 
cohabiter avec un gouvernement de gauche. Jacques Chirac était élu depuis 
1995 et avait un gouvernement de droite, mais à la suite d’une grave crise 
sociale, il dissout l’Assemblée nationale en 1997 afin de renforcer sa majorité. 
Mais c’est le contraire qui se produit et la gauche l’emporte. Chirac est alors 
obligé de nommer le socialiste Lionel Jospin comme Premier ministre ; c’est la 
troisième cohabitation. C’est la troisième cohabitation ; ces périodes de 
cohabitation créent des tensions qui tournent souvent à l’avantage du 
Président. Le problème du partage du pouvoir exécutif se pose. Sarkozy est 
ensuite élu en 2007. 

Les réformes de la société française :  

 Les mutations économiques bouleversent la société : Pour aider les 
chômeurs et les personnes en précarité, l’État joue un rôle plus important sur 
le plan social. Ainsi, il étend la protection sociale aux plus démunis grâce au 
RMI (revenu minimum d’insertion) en 1988 et à la CMU (couverture maladie 
universelle) en 1999. 

 L’État suit aussi l’évolution des mentalités : la majorité est abaissée à 18 
ans en 1974 et le PACS (pacte civil de solidarité) est instauré en 1999. 
Concernant les femmes, le droit à l’avortement est voté en 1974 et la loi sur la 
parité en politiqué est établie en 2000. 


