La Vème à
l’épreuve de la
durée

Rappel

?

Un timing extrêmement serré… 3 heures
Un contenu complexe : Une poursuite de la pratique des institutions
après 1969 mais des inflexions politiques, les notions de « cohabitation »
et « alternance », les clivages politiques et leur évolution.
Un hiatus dans les capacités à travailler : une partie des contenus ne se
retrouve pas dans les capacités…

Donc, une réorganisation de la partie…

?

4 – A Une république de plus en plus présidentielle…

Décrire/expliquer 4 – B … qui tient compte de l’évolution de la société…
Décrire/expliquer 4 – C … mais qui connait des tensions politiques.

Sauf que…

D’où une idée :
Une séquence d’Éducation civique emboitée
Partis politiques et actions citoyennes
A partir de l’exemple d’un débat, on montre comment les citoyens
peuvent agir, s’engager (partis politiques, manifestations, pétitions,…)

Débat : le droit de vote des étrangers en France

Un travail classique sur l’histoire du droit de vote et ses évolutions
Un débat sur la question du droit de vote des étrangers non
européens aux élections locales.

Proposition
Séance 1
H

Une république de plus
en plus présidentielle…

Séance 2
H

Un travail de recherche en autonomie sur les
… qui tient compte de
l’évolution de la société… vidéos de l’INA qui permette de caractériser les
grandes lois actant les évolutions de la société.

Séance 3
H

… mais qui connait des
tensions politiques.

Étude d’un thème politique qui est au cœur des
recompositions politiques sur l’ensemble de la
période 1969-2012 : l’immigration.

Séance 4
EC

Un droit de vote
lentement acquis…

Quelques rappels sur l’histoire du droit de vote
en France.

Séance 5
EC

… encore objet de
débat…

Les termes et acteurs du débat actuel sur le droit
de vote des étrangers en France.

Séance 6
EC

… où le citoyen a son
mot à dire.

Organisation d’un débat en classe sur cette
thématique fédérant histoire et éducation civique

Une frise chronologique comme support d’une
étude de documents pour fixer les repères et leur
donner du sens.

I - Une république de plus en plus présidentielle…
Objectifs
- Donner les principaux repères de la période 1969 – 2012
- Montrer les évolutions de la pratique politique sous la Vème République
Proposition
Travail sur la chronologie à partir d’une frise à compléter qui servira
de trace écrite. Les documents (images + textes) sont replacés sur la
frise.
Une frise chronologique pour fixer les repères
Un document sur chaque thématique : la victoire de la gauche et son
action, l’alternance et la première cohabitation, la troisième
cohabitation et la question des institutions
Trace écrite : commentaire de la frise

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

Compléter la frise à l’aide du site officiel de l’Elysée
http://www.elysee.fr/president/la-presidence/les-presidents-depuis-1848/les-presidents-dela-cinquieme-republique/les-presidents-de-la-cinquieme-republique.8517.html
Et http://www.france-politique.fr/gouvernements.htm

2005

Deux
notions

Alternance politique
Cohabitation politique

1970

1975

Pompidou

1980

Giscard d’Estaing

1985
Mitterrand

1990
Mitterrand

Chirac

Parole du
professeur

1995

Balladur

2000
Chirac

2005
Chirac

Jospin

Étude de documents
- Un document sur l’alternance pour montrer le
clivage politique gauche/droite
- Documents sur les politiques menées par la
gauche et par la droite
- Documents
exécutif

sur le partage du pouvoir

- Un document de transition

Document alternance

Documents politiques 1981-1995

Documents pouvoir exécutif

Il y a eu une majorité de droite aux élections
législatives de mars 1986. Certains ont dit que le
président de la République devait se démettre ou se
soumettre. Or, quel est mon rôle ? Pourquoi les
Français m'ont-ils élu ? Sans doute parce que je suis
socialiste et qu'on avait voulu voir des socialistes à
l‘œuvre mais aussi parce qu'un président de la
République devient le président de tous les
Français. Mais le président de la République doit
aussi assurer la continuité de l‘État et le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics. C'est
pour cela que j'ai nommé un Premier ministre de
droite. Le président de la République a un rôle
primordial dans le domaine des Affaires étrangères
et de la Défense, puisqu'il est le chef des armées. Le
président de la République doit veiller aux grandes
options de la diplomatie. Je respecte le rôle du
gouvernement. Je n'interviens que lorsque se
trouve en cause, selon moi, l'une des
responsabilités que je viens d'énumérer.
D'après une interview de François Mitterrand dans
l'émission « 7 sur 7 », sur TF1, 29 mars 1987

J'ai décidé d'appeler les Français à se prononcer par voie de référendum sur la réduction de la durée du mandat
présidentiel. Cette réforme, dont j'ai pris l'initiative sur proposition du premier ministre, est souhaitable et nécessaire.
En permettant à chacun de choisir, à intervalles plus rapprochés, celui ou celle qui doit présider aux destinées de la
nation, la réduction de sept à cinq ans du mandat présidentiel donnera à notre pays une meilleure respiration
démocratique..
J'ai retenu, en accord avec le premier ministre, la date du dimanche 24 septembre pour cette consultation.
Jacques Chirac, Allocution télévisée, 6 juillet 2000

Document de transition

Trace écrite

1970
Pompidou

1975

1980

Giscard d’Estaing

1985
Mitterrand

Chirac

Une continuité
politique entre 1969
et 1974…

1990
Mitterrand

Balladur

La victoire de la
gauche en 1981
marque un temps de
réforme et
d’instabilité
politique…

1995

2000
Chirac

2005
Chirac

Jospin

La seconde
cohabitation se
traduit par une
reprise des réformes
et une
présidentialisation
des institutions

II - … qui tient compte de l’évolution de la société…
Objectifs
- Montrer les évolutions socio-culturelles entre 1969 – 2012
- Mettre en évidence les principales lois sociétales de la période
- Travailler la capacité « décrire et expliquer »

Proposition
Travail sur le site Jalons avec un choix de thèmes qui montre le lien
entre évolution sociétale et décision politique

Document amorce

Mise en évidence d’un changement dans les domaines de la
condition féminine et de la famille au tournant des années 70
Comment le politique prend-il en compte les évolutions sociétales ?

Dossier 1

Dossier 2

La place des femmes
en France

L’évolution des
structures familiales

Un travail qui peut être mené en classe entière ou en
deux groupes avec une démarche similaire :
- Repérage chronologique
- identification des faits de société
- mise en évidence des évolutions législatives et des
temps forts (début du septennat VGE, 1981-1986,
1997- 2002)

Trace écrite

Un paragraphe rédigé à partir du
travail de recherche mené qui
« décrit et explique » les
adaptations législatives à ces deux
évolutions de la société.

III - … mais qui connait des tensions politiques.
Objectifs
- Montrer les principaux clivages politiques et leur évolution
- Travailler la capacité « décrire et expliquer»
Proposition
Etude du thème de l’immigration pour montrer les recompositions politiques
depuis 1969… et préparer la transition avec les thèmes d’éducation civique à
associer.
L’immigration devient un enjeu politique
Les clivages politiques se révèlent face à l’immigration

L’immigration en France depuis 1970

http://questions-contemporaines.histoire-immigration.fr/sommaire/limmigration1/depuis-quand-la-france-est-elle-une-terre-dimmigration.html

L’immigration aujourd’hui
Coûts de l’immigration:
L’immigration coûte 47,9 milliards d’euros au budget de l’Etat (2009), soit 16,3 milliards d’euros pour les retraites; 2,5
milliards pour les aides au logement; 1,7 milliard pour le RMI; 5 milliards pour les allocations chômage; 6,7 milliards pour
les allocations familiales; 11,5 milliards pour les prestations de santé; et 4,2 milliards pour l’éducation.
Combien rapporte l’immigration ?
Les immigrés reversent à l’Etat 3,4 milliards d’euros pour l’impôt sur le revenu; 3,3 milliards pour l’impôt sur le patrimoine;
18,4 milliards d’impôts et taxes à la consommation; 2,6 milliards d’impôts locaux et autres; 6,2 milliards pour la contribution
au remboursement de la dette sociale (CRDS) et contribution sociale généralisée (CSG); et 26,4 milliards d’euros de
cotisations sociales. Soit un bénéfice net pour l’Etat de 12,4 milliards d’euros.
Les immigrés occupent l’immense majorité des emplois dont les Français ne veulent pas, et 90 % des autoroutes ont été et
sont construites et entretenues avec de la main-d’œuvre étrangère. Sans immigrés, les prix à la consommation (produits
agricoles et autres) seraient bien plus élevés, la main-d’œuvre étrangère étant bien moins payée.
Les immigrés sont de grands consommateurs: ils versent environ 18,4 milliards d’euros à l’Etat sur leurs dépenses
personnelles, notamment en TVA. Les immigrés ont modifié en profondeur le sport et les arts populaires français : la grande
majorité des footballeurs de haut niveau sont issus de l’immigration, et les artistes d’origine immigrée, noirs et maghrébins,
peuplent le Top 50 de la chanson populaire.
De nombreux métiers, en particulier dans les services, ne fonctionnent en France que grâce à l’immigration. Plus de la
moitié des médecins hospitaliers dans les banlieues sont étrangers ou d’origine étrangère. Pas moins de 42 % des
travailleurs des entreprises de nettoyage sont des immigrés. Plus de 60 % des ateliers de mécanique automobile de Paris et
de la région parisienne appartiennent à des mécaniciens et petits entrepreneurs d’origine étrangère.
Les immigrés jouent un rôle très favorable pour l’avenir du système des retraites. Selon le Comité d’orientation des retraites,
l’entrée de 50 000 nouveaux immigrés par an permettrait de réduire de 0,5 point de PIB le déficit des retraites.
source: courrierinternational.com

L’immigration en France depuis 1970 (variante)
Vidéo 1 : l’arrivée d’algériens en 1969

Travail de groupe ou cours
dialogué en classe entière

Vidéo 2 : les immigrés en 1971

Vidéo 3 : le regroupement familial en 1975

Vidéo 4 : la situation de l’immigration en 1983

Vidéo 5 : évacuation sans-papiers 1996

Vidéo 6 : la situation de l’immigration en 2005

Une place de
l’immigration qui se
modifie au gré de la
conjoncture
économique

Documents complémentaires

Les tests ADN
Le Monde, 14 septembre 2007

L’immigration choisie
Le Monde, mars 2007

Le Monde, 12 février 2010

L’immigration, un enjeu politique

Mars 1983 Municipales de Dreux

L’immigration au cœur du jeu politique

(l’ ethnicisation de la vie politique)

Histoire@Politique n° 16

Travail de groupe ou cours dialogué en classe entière
Vidéo 7 : Le Pen 1988

Vidéo 8 : SOS Racisme 1985

Vidéo 9 : Chirac 1991

Vidéo 10 : SOS Racisme 1994

Vidéo 11 : Discours Grenoble 2010

Vidéo 12 : PS identité nationale 2010

- Le clivage gauche/droite reste le cœur de la vie
politique en France.
- Deux types d’acteurs politiques : les partis et
les associations

Variante possible (pour gain de temps)
à partir de documents iconographiques

Fondation Bardot

2008

1986

Trace écrite
- La crise économique des années 70 place
l’immigration au cœur du débat politique français.
- Les enjeux économiques et sociaux d’abord, puis les
dimensions culturelle et politique des étrangers en
France sont au cœur du débat.
- Partis politiques, syndicats, associations et citoyens
se clivent autour de ces enjeux.

- C’est une des lignes actuelles de fracture entre les
droites et les gauches en France.

Documents transition
vers éducation civique

IV - … Un droit de vote lentement acquis…
Un rappel sur l’histoire du droit de vote : réactivation des repères et vus en quatrième
Amorce
Vidéo 8 juillet 1974
TP histoire droit de vote

Le droit de vote aujourd’hui :
- Nationalité
- Autres conditions

V -… encore objet de débat…
Amorce
Vidéo 8 décembre 2011

Les argumentaires et les acteurs du débat sur le droit de vote des étrangers aux
élections locales.

VI - … où le citoyen a son mot à dire.
Organisation d’un débat en classe ou autre réalisation (affiche, dossier,…)

