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Terminale  

 

Histoire Gouverner la France depuis 1946 

Étude critique de document(s) : exercice corrigé 

 

Consigne : « Après avoir présenté les documents vous montrerez ce qu’ils 

peuvent apporter à la compréhension des rapports entre le Président de la 

République et le gouvernement sous la Ve République »  

 
C’est un sujet trop restreint pour le Bac mais il a le mérite de nous obliger à réviser notre 

chronologie et notre schéma de la Constitution de la Ve République  
 

 

La cohabitation vue par le caricaturiste Plantu dans Le Monde 

 

10 novembre 1986        date inconnue 

 

Les deux documents que nous allons analyser sont tirés du quotidien le Monde. 

Il s’agit de deux caricatures de Plantu évoquant les difficultés qui existent en 

France sous la Cinquième République en période de cohabitation. 
Une phrase d’introduction courte mais indispensable pour situer le sujet avec mention de la 

nature du document, de l’auteur et du thème. 

 

La première date de novembre 1986 à une date où le Président de la République 

est François Mitterrand (socialiste) et le premier ministre Jacques Chirac (RPR 

et donc de droite). La seconde n’a pas de date mais comme on y voit Jacques 

Chirac Président de la République (de droite) et Lionel Jospin premier ministre 

(socialiste), cette caricature a été dessinée entre 1997 et 2002. 
Des précisions sur les dates et les protagonistes. 
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Dans les deux dessins le dessinateur de presse Plantu a représenté un Conseil 

des ministres. Comme nous le savons, sous la V e République, c’est le Président 

de la République qui préside le Conseil des ministres (c’est d’ailleurs pour cela que 

le chef du gouvernement ne s’appelle plus « président du Conseil » comme sous la IV e mais 

« Premier Ministre »). Effectivement la V e République est un régime semi-

présidentiel dans lequel le Président de la République joue un rôle politique 

majeur. 
Un apport de connaissance indispensable : idée que le Président de la Cinquième République 

joue un rôle majeur et préside le Conseil des Ministres 

 

Cependant dans la Ve République on a aussi gardé ce qui existe dans un régime 

parlementaire : la possibilité pour l’Assemblée Nationale de renverser le 

gouvernement. D’autre part sous la III, IV et V e République les mandats du 

Président de la République (7 ans) et les législatures (5 ans) ne coïncident pas. 

Voilà qui explique pourquoi le phénomène qualifié de « cohabitation » par les 

analystes politiques s’est reproduit trois fois de suite entre 1986 et 2002.  

 

En 1986 à la fin de la première législature, les Français ont élu une Assemblée 

Nationale dont la majorité était à droite. Le Président François Mitterrand qui 

avait été élu en 1981 pour un mandat de 7 ans a donc été obligé de nommer un 

Premier ministre de droite (Jacques Chirac en l’occurrence) : il ne pouvait en 

être autrement puisque dans la Ve République le Gouvernement est responsable 

devant l’Assemblée Nationale (en d’autres termes, l’AN peut le renverser par le 

vote d’une motion de censure). Dans ces conditions, le Conseil des Ministres qui 

ordinairement prépare des projets de loi qui sont ensuite soumis au pouvoir 

législatif avec la collaboration active du Président de la République et de ses 

conseillers se retrouve dans une situation paradoxale que Plantu tente de mettre 

en évidence. 
Définition de la cohabitation 

 

La première vignette y montre en effet un Président (Mitterrand) en désaccord 

avec le projet de loi que son Premier Ministre (Chirac) va apporter à 

l’Assemblée Nationale. Effectivement pendant cette première période de 

cohabitation entre 1986 et 1988 la droite est revenue sur certaines 

nationalisations qui avaient été votées au début du mandat de Mitterrand. 

 

La seconde vignette semble plus cruelle : le Président de la République (Chirac)  

est qualifié « d’agent d’ambiance » par Martine Aubry (à l’époque Ministre du 

Travail) tandis que les ministres sous la direction du Premier Ministre (Lionel 

Jospin) travaillent à de nouveaux projets de loi (par exemple sur la limitation de 

la durée légale du travail à 35 heures).  
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La bouderie que Plantu attribue à Chirac symbolise l’impuissance du Président 

de la République en période de cohabitation à influer sur la politique du 

gouvernement. Cependant il lui laisse un document titré « budget défense » bien 

en évidence sur son bureau, montrant ainsi que le Président de la République 

même en période de cohabitation a son mot à dire sur ce sujet en tant que Chef 

d’État et chef des Armées. 

 
Un tel commentaire pourrait être beaucoup plus détaillé mais ce qu’on attend principalement 

du candidat au Bac c’est que cet exercice soit l’occasion pour lui de montrer au correcteur : 

 

 Qu’il ne s’emmêle pas dans la chronologie 

 

 Qu’il ne mélange pas les personnages 

 

 Qu’il a compris le fonctionnement de la Constitution 

 

 Qu’il utilise ce vocabulaire avec rigueur 


