
Vie politique et société en France : La présidence du général de Gaulle 

La IVe République est née en 1946. Elle est confrontée à une forte instabilité 
ministérielle. La durée moyenne des gouvernements est inférieure à six mois, entre 
1946 et 1958. Et depuis 1954, la France est enlisée dans la guerre d’Algérie. Les 
gouvernements de la IV° République n’arrivent pas à mettre fin à cette guerre. Mais 
le régime parlementaire ne résiste pas à la crise du 13 mai 1958. C’est le président 
de la République de l’époque en 1958, René Coty, qui appelle d’ailleurs Charles de 
Gaulle au pouvoir, « le plus illustre des Français », après la crise du 13 mai. 

La crise du 13 mai 1958 et l’avènement de la V e République : 

Les Français d’Alger, soutenus par l’armée et opposés à l’indépendance, manifestent 
contre le gouvernement le 13 mai 1958. La France est au bord de la guerre civile. 

Le général de Gaulle est alors appelé au pouvoir par les généraux. La crise du 13 
mai a donc un résultat imprévisible : l’instauration d’une nouvelle République. 

Les grands traits de la présidence du général de Gaulle : 

De Gaulle s’élève depuis 1946 contre « le système des partis » et le régime 
parlementaire, qu’il voit comme une source permanente d’instabilité 
gouvernementale. 

La V° République est installée en septembre 1958. La Constitution fait du Président 
la clé de voûte du nouveau système républicain. La France renoue avec la stabilité 
politique. À partir de 1962, le président est élu au suffrage universel direct. 

Charles de Gaulle souhaite aussi redonner « son rang à la France ». En 1966, il 
décide de retirer la France de l’OTAN. Il veut aussi que la France retrouve son 
indépendance par rapport aux États-Unis. La France se dote de la dissuasion 
nucléaire. 

Commentaire : deux aspects essentiels de la présidence de Charles de Gaulle: la 
suprématie du pouvoir exécutif et la volonté de réaffirmer la puissance 
française.  

La crise de mai 1968 : 

Le style autoritaire du général de Gaulle est de plus en plus contesté par la 
population. Le président doit faire face à une grave crise en mai 1968. La crise de 
mai 1968 révèle le décalage croissant entre le chef de l’État et les évolutions de la 
société. La Sorbonne, université parisienne, est le premier centre des affrontements 
entre étudiants et policiers. 

La révolte part des étudiants qui réclament davantage de libertés. Puis, la crise 
devient sociale car les salariés se joignent aux étudiants. 9 millions de grévistes sont 
comptés fin mai 1968. 

La crise devient alors politique et de Gaulle dissout l’Assemblée nationale. Il 
remporte les élections législatives de juin 1968 mais en sort affaibli. Il démissionne 
en 1969 suite à un référendum sur les régions où le non l’a emporté et par lequel il 
s’estime désavoué. 


