LA FRANCE DE 1974 A 1988 : UN TOURNANT SOCIAL, POLITIQUE ET CULTUREL

INTRODUCTION
La crise économique va bouleverser la donne politique en France. Le gaullisme quitte le pouvoir à la faveur d’un
jeune président : Valery Giscard D’Estaing. Avec lui, la France va changer tout en essayant de s’adapter à la crise. En
1981, pour la première fois dans la 5ème République, un socialiste accède au pouvoir, et là aussi des bouleversements
vont suivre.
Il est donc légitime de se demander en quoi les années 74-88 constituent un tournant, politique, social et culturel
pour la France.
1- Les années Giscard et leurs bouleversements 74-81
2- Le premier septennat de Mitterrand : les bouleversements de l’alternance
I/ La fin du Gaullisme : VGE au pouvoir 1974-1981
A/ Un président « moderne »
VGE comme on le surnomme a une campagne très originale : il passe dans des émissions de télévision et veut se
présenter comme le candidat des jeunes, progressiste, proche du peuple : il se fait inviter chez les français à diner
pour expliquer son programme. C’est le plus jeune président à l’époque : 6=46 ans. Il fait partie de la Fédération
Nationale des Républicains Indépendants FNRI, un parti centriste. Il fondera d’ailleurs son propre parti en 1977 :
l’UDF VIDEO
B/ Les bouleversements socio-culturels
1) Dans le domaine social : majorité à 18 ans en 74 ( VIDEO), IVG en 1975 la loi Veil ( VIDEO), le minimum
vieillesse. Un bémol : la fermeture à l’immigration, sauf pour le regroupement familial en 1976 et même
proposition d’une « prime au retour » en 1977 ( « le million des immigrés »).
2) Dans le domaine culturel : Fin du monopole d’état sur l’information de l’ORTF ; création de chaînes de
télévision privées : TF1, Antenne2, FR3. Loi HABY en 1975 dite « du collège unique » : elle établit une 6ème
indifférenciée avec un pallier d’orientation en 5ème puis en 3ème.
Mais, VGE bien que candidat à sa succession, ne sera pas réélu : pour la première fois dans l’histoire de la 5 ème
république, un socialiste accède au pouvoir : François Mitterrand ( VIDEO DEBAT)
II/ Le premier septennat de Mitterrand et ses bouleversements 2981-1988
A/ Une révolution politique
Déjà il s’opposait à De Gaulle en 1965 aux élections ! Premier président socialiste de la 5 ème république, il aura aussi
le plus long mandat de notre histoire : 14 ans ! Son programme plait aux jeunes électeurs ( « la génération
Mitterrand ») : les 110 propositions qui annoncent des réformes révolutionnaires dès 81, même si elles n’auront pas
le temps d’être appliquées comme les 35 heures !
I marquera aussi l’histoire avec la première cohabitation en 1988 avec le gaulliste Jacques Chirac : les deux hommes
ont des politiques diamétralement opposée. Mitterrand a tenté un New Deal à la française alors que Chirac est
libéral. Or, en tant que première ministre il gère toute la politique intérieure !

B/ Les bouleversements socio-culturels
1) Dans le domaine social : 5ème semaine de congés payés, les 39h hebdomadaires, 1er ministère des droits de la
femme, le RMI en 88, la retraite à 60 ans au lieu de 65, le remboursement de l’IVG, régularisation des sans
papiers et l’abolition de la peine de mort avec le ministre de la justice et avocat célèbre ROBERT BADINTER :
VIDEOS
ACTIVITE P264-265 LIRE EN CLASSE 1 ET 3 ET REDIGER LA QUESTION 1 INTINERAIRE 1 ( corrigé)
Mais : montée du racisme (1984 SOS racisme) et montée du FN ( 14.6% voix élections de 88). Et montée du
SIDA découvert par un professeur français Luc MONTAGNIER de l’Institut pasteur. Des associations se
développent : AIDES en 84 mais éclate aussi le scandale du sang contaminé qui éclaboussera le président.
2) Dans le domaine culturel : Radios libres (Fun, NRJ…), l’apparition de chaînes de télé privées comme La 5 et
M6, et parfois payantes comme Canal+. Grâce à son ministre de la culture Jack Lang, il crée la première fête
de la musique en 82 et les premières journées du patrimoine en 1984. Sur le plan de l’éducation, il annonce
le projet d’amener 85 % d’une classe d’âge au Bac en défendant aussi un projet d’autonomie des université
quant à la sélection projet qui sera retiré à cause des grèves et manifestations qu’il provoquera ( Projet
DEVAQUET)
CONCLUSION
Les années 74-81 sont bel et bien un tournant politique, social et culturel en France par l’action de deux présidents :
VGE et Mitterrand. Bien qu’opposés sur le plan politique, ils vont parfois se rejoindre dans la mise en place de lois
sociales et culturelles, montrant la volonté d’ouvrir la France sur de nouvelles perspectives et entendre ainsi la voix
des jeunes électeurs.
Cependant, dans les deux cas, le bilan économique amènera les français à contester comme le montre la défaite de
VGE en 1981 et la cohabitation de 1988.
REVSION P 270

Comment la société française se transforme-telle entre 1974 et 1988 ?

