
Fiche  HISTOIRE – Tale- Gouverner la France

Grds événements Période politique Président Gouverner : l'évolution de
l'Etat

Les créations / les décisions

Décembre 1944 : territoire 
français libéré

8 mai 1945 : fin de la Seconde 
Guerre mondiale

Juillet 1945 : procès de Pétain

GPRF
[3 juin 1944 –

 27 octobre 1946]

Charles de Gaulle : président de
1944 à janvier 1946

Félix Guoin

Georges Bidault

Léon Blum

Mise en place de la IVème
République :

20/01/46 : démission de de
Gaulle en désaccord avec les

projets

avril-mai 46 : 1er référendum,
projet de constitution rejeté par

les français

16/06/1946 : discours de
Bayeux

13/10/1946 : 2nd projet de
constitution adopté par

référendum

APPLICATION du programme du
CNR – keynesianisme

< ++Mise en place des base 
de l'Etat-Providence ++>

19 octobre 1945 : création de la
                            Sécurité sociale
22 août 1946 : allocations familiales

< Reconstruction de la France>
5 octobre 1944 : droit de vote des
                          femmes
1945 : Création de l’ENA
           Grandes nationalisations  
         (banques transports énergie)
1946 : Création du Commissariat au 
Plan / Statut de la fonction publique / 
création INSEE

1947 : début de la Guerre
Froide

1er novembre 1954 : début de
la guerre d’Algérie

mars 1957 : traité de Rome

IVème
République
[27 oct 1946 – 
4 octobre 1958]

instabilité
ministérielle : 22

gvnts

Vincent Auriol
[janvier 1947- janvier 1954]

11 février 1950 : création du SMIG

René Coty
[janvier 1954- janvier 1959]

CRISE DU 13 MAI 1958
1956 : création des 22 régions
          3ème semaine de congés payés
1959 :  scolarité  obligatoire  jusqu'à 16
ans

Epoque des Trente Glorieuses
Vème

République

Charles de Gaulle
UNR- droite
2 mandats

[janvier 1959-1965]
[1965- avril 1969]

1959 : création du Ministère de
la culture (André Malraux)
1966 : création du Ministère de
la  Jeunesse  de  l'éducation
populaire et des Sports 

1963 : Création de la DATAR
1964 : création de l’ORTF
1967 : Premier plan informatique 
           ("Plan Calcul")



[1958 -?]

4 sept. 1958 :
présentat° de la

Constitution
28 sept. 1958 :

référendum,
constitut°
approuvée

4 oct. 1958 :
Constitution
promulguée

1962 : référendum
sur l'élection du
Pdt de la rép. Au

SUD

2000 : référendum
et instauration du

quinquennat

démission

Mai 68
25-27/05/1968 : accords de Grenelle

Georges Pompidou
UDR

– droite gaulliste
[20 juin 1969- 2 avril 1974]
décès en cours de mandat

1971 : créat° du Min. de 
           l'environnement
1974 :  créat°  du  Secrétariat
d'Etat à la condition féminine

1970 : le SMIG devient le SMIC
1971 : 4ème semaine de congés payés

Octobre  1973 :  guerre  du
Kippour, 1er choc pétrolier, fin
des Trente Glorieuses

Valéry Giscard d'Estaing
Républicains Indépendants

- droite non gaulliste
[19 mai 1974 - 10 mai 1981]

1975 : Loi autorisant l'IVG
1975 :  Loi  autorisant  le  divorce  par
consentement mutuel ; abaissement de
l'âge de la  majorité  à  18 ans ;  fin  de
l’ORTF
1980 : 1ères journées du Patrimoine

François Mitterrand
Parti Socialiste - gauche

[10 mai 1981- 1988]

! cohabitation ! 
Chirac 1er ministre 1986-1988 

Abolition de la peine de mort
retraite à 60 ans

5ème semaine de CP
dépénalisat° de l'homosexualité
< -Désengagement progressif 

de l'Etat - >
1982 : Lois Defferre (décentralisat°)
---------

Gouvernement Chirac cohabitat°
1986 : Privatisations d’entreprises 
publiques : TF1

1990-1991 : 1ère Guerre du 
Golfe

1992 : traité de Maastricht

François Mitterrand
Parti Socialiste - gauche

[1988- 17 mai 1995]
! cohabitation ! 

Balladur 1er ministre 1993-1995 

1988 : créat° du RMI
13/07/1990 : loi Gayssot
1990 : créat° de la CSG
--------
Gouvernement Balladur cohabitat°

Jacques Chirac
RPR- droite

[17 mai 1995-2002]

Avril 1997 : dissolution de 
l’AN, législatives anticipées

Novembre 95 : plan Juppé de réforme
de la Sécu. Grèves.
--------



! cohabitation ! 
Jospin 1er ministre 1997-2002 

Gouvernement Jospin cohabitat°
1997 : emplois-jeunes
         : interdiction de la culture des
           OGM en France
1998 : Loi Aubry sur les 35 h
1999 : PACS
2000 : création de l’AME

Jacques Chirac
UMP-Droite

[2002- 16 mai 2007]

2003 : créat° du Ceil français du culte 
musulman

Nicolas Sarkozy
UMP-Droite

[16 mai 2007- 
15 mai 2012]

2007- 2012 : Ministère de 
l'Immigration, de l'Intégration, 
de l'Identité nationale et du 
Développement solidaire 

2007 : révision générale des politiques 
publiques sur une ligne néolibérale 
( baisse des prélèvements, du nbre de 
fonctionnaires, désengagement des 
fonctions non régaliennes)
2008 : l'ANPE devient Pôle Emploi
2009 : le RMI devient le RSA
2011 : Mayotte 101ème département 
français

Janvier  2015 :  attentats  de
Charlie  Hebdo  et  de
l’hypercasher
Nov. 2015 : attentat du 
Bataclan

François Hollande
Parti Socialiste - gauche

[15 mai 2012 - 14 mai2017]

Avril 2013 : mariage pour tous
2013 : interdiction de l'exploitation du
           gaz de schiste
2016 : nouvelle carte des régions
2016 : loi El Khomri

Emmanuel Macron
[14 mai 2017-?]

01/2018 : renonce au projet d'aéroport 
de NDDL


