
H3-2 LA FRANCE DE 1974 A 1988 : 
UN TOURNANT SOCIAL, POLITIQUE ET CULTUREL 

 
Introduction :  Après la démission de de Gaulle en 1969, son ancien Premier Ministre Georges Pompidou est 

élu Président de la République. Gravement malade, il décède en avril 1974, laissant un pays encore 

largement influencé par les évènements de mai 68. Sous les mandats de Valéry Giscard d’Estaing et de 

François Mitterrand (1974-1988), la France va connaître une série de changements sociaux, politiques et 

culturels directement inspirés des revendications étudiantes et ouvrières de mai 68, transformant 

profondément et durablement la France. 

Problématique : Quelles sont les mutations sociales politiques et culturelles qui transforment la France 
à partir des années 70 ? 

I. Un	tournant	politique	:	la	barre	à	gauche.	

A. Valéry	Giscard	d‘Estaing,	le	Kennedy	français.	

Un jeune président :  après les mandats de de Gaulle et de Pompidou, le besoin d’un renouveau politique 

est perceptible. C’est Valéry Giscard d’Estaing, homme de centre droit, âgé de 48 ans qui va incarner cette 

modernité politique. Il remporte l’élection présidentielle face à François Mitterrand en développant son 

image jeune et moderne, sur le modèle de JFK. Il veut mettre en place un modèle de président plus proche, 

s’invitant à dîner chez les Français, offrant le petit déjeuner aux éboueurs. Il souhaite une société plus 

ouverte : 

• La majorité est abaissée à 18 ans en 1974. 

• Il créé un secrétariat d’État à la condition féminine. 

• Il veut moderniser la France : les grands travaux se multiplient, La Défense sort de terre. 

Les difficultés économiques : Le contexte international, marqué par les chocs pétroliers et la crise monétaire 

suite au Nixon Schock fragilisent fortement l’économie française, très dépendante du pétrole. L’inflation 

augmente, tout comme le chômage qui double entre 1974 et 1981, pour atteindre 7 % de la population 

active. Les régions industrielles du Nord et de la Lorraine sont frappées de plein fouet par les crises et les 

fermetures des mines deviennent le symbole de la crise économique. A partir de 1976, Raymond Barre 

adopte des mesures d’austérité (limitation des hausses de salaire, augmentation de l’impôt sur le revenu). 

Incapable d’enrayer la crise, le gouvernement doit affronter une opposition de gauche de plus en plus forte. 

B. François	Mitterrand,	la	victoire	de	la	gauche.	

Le temps des réformes :  L’élection de François Mitterrand en 1981 constitue un tournant politique majeur. 

En effet, il est le premier président socialiste élu sous la Ve République. Il veut mettre en avant de profonds 



changements sociaux incarnée par l’abolition de la peine de mort porté par le ministre Robert Badinter 

(1981). L’augmentation du salaire minimum, la 5e semaine de congés payés, l'âge de la retraite abaissé à 60 

ans, les nationalisations massives et la mise en place d'un impôt sur les grandes fortunes cherchent à relancer 

l'économie et à faire baisser le chômage. 

Le temps de la rigueur : Face aux difficultés économiques (explosion du déficit budgétaire), Mitterrand 

change de politique dès 1983. Le nouveau premier ministre, Jacques Delors, met en place une politique de 

rigueur. Lors des élections législatives de 1986, la droite l’emporte, créant pour la première fois une situation 

de cohabitation entre un président de gauche, François Mitterrand, et un Premier ministre de droite, Jacques 

Chirac. Le gouvernement de Chirac privatise massivement les entreprises et mène une politique libérale sur 

les modèles étatsunien et anglais de Thatcher et Reagan. Face à la progression du Front National, la droite 

est divisée et ne parvient pas à remporter les élections présidentielles de 1988, qui voit la réélection de 

François Mitterrand pour un second mandat. 

II. Une	société	en	mutation.	

A. Un	tournant	pour	la	condition	des	femmes.	

L’affirmation du féminisme :  les événements de mai 68 ont vu la médiatisation du féminisme (ensemble 

d’idées politiques et sociales cherchant à promouvoir les droits des femmes dans la société). En 1970, le 

MLS, mouvement de libération des femmes, est fondé à Paris. Si la loi Neuwirth de 1967 a permis la 

généralisation de la contraception, les nouvelles luttes portent sur les domaines sociaux et politiques. Valéry 

Giscard d’Estaing nomme en 1974 Simone Veil Ministre de la santé. Elle va porter le combat sur la 

dépénalisation de l'IVG (interruption volontaire de grossesse), le droit des femmes à disposer de son corps 

et la contraception élargie aux mineurs et remboursée par la sécurité sociale. 

Une place qui reste à affirmer : d’autres mesures en faveur des femmes sont votées, comme le divorce par 

consentement mutuel ou encore la loi sur l'égalité salariale hommes femmes (pas appliquée). Mais cette 

période et surtout marquée par l’indépendance financière croissante gagnée par les femmes grâce à leurs 

activités professionnelles. En effet, alors que seulement 40% des femmes mariées ont un emploi salarié en 

1970, elles sont 70% 20 ans plus tard. Malgré tout, les changements sociaux en faveur de l’égalité homme 

femme pénètrent difficilement la société française. Il faut attendre 1991 pour voir une femme au poste de 

Premier Ministre en la personne d’Édith Cresson (seule femme à ce jour à avoir occupé cette fonction). 

B. Une	jeunesse	en	plein	doute.	

La démocratisation de l’enseignement : alors que le baby-boom touche à sa fin, la France doit faire face à 

une augmentation sans précédent des jeunes dans le système scolaire. En 1975, la loi Haby instaure le collège 

unique, qui unifie tous les parcours. La mixité est alors rendue obligatoire dans toutes les filières. Avec cette 



démocratisation scolaire, de plus en plus de jeunes obtiennent leur baccalauréat et accèdent à 

l'enseignement supérieur. L'augmentation du nombre d'élèves du secondaire (lycées) puis du supérieur est 

spectaculaire. 

La jeunesse face au chômage de masse : la jeunesse française a cependant beaucoup de difficultés à intégrer 

un marché du travail en crise et déjà saturé. Si l'accession d'un plus grand nombre de jeunes à l'enseignement 

supérieur est une réponse à la crise économique et au chômage de masse, les difficultés rencontrées pour 

trouver un emploi donnent l'impression à la jeunesse d'être « sacrifiée ». Les manifestations contre la loi 

Devaquet en 1986 montrent le malaise mais aussi la puissance politique de la jeunesse française. 

La génération SIDA : le SIDA (syndrome d’immunodéficience acquise) est une maladie d’origine virale qui se 

caractérise par une disparition des systèmes de défense immunitaire. C’est en 1981 aux États-Unis que les 

premiers cas de SIDA apparaissent. En France, le SIDA fait son apparition dès 1982. S'il touche d’abord les 

milieux homosexuels et les toxicomanes, la pandémie s’étend rapidement à l’ensemble des catégories de la 

jeunesse française. À partir de 1987, l'État met en place des campagnes de prévention et de sensibilisation 

des populations (distribution de préservatifs, campagnes d’affichage). L’épidémie suscite des formes de 

mobilisation autour d’associations comme AIDES ou encore Act-Up Paris qui mène des actions spectaculaires 

pour sensibiliser l’opinion aux ravages du SIDA et demander aux pouvoirs publics d'agir davantage. 

C. L’intégration	des	immigrés.	

Les combats pour l’égalité : si l'immigration est relativement importante en France pendant les 30 

glorieuses, la part des immigrés s'est stabilisée autour de 7% en 1974. Face à la crise économique, les 

frontières se ferment aux migrations de travail mais une loi de 1976 autorise le regroupement familial, c'est 

à dire le droit pour un étranger installé en France de faire venir son conjoint et ses enfants. Dans le même 

temps, une immigration clandestine se poursuit. Regroupées dans les grands ensembles créés dans les 

années 60-70 en banlieue, les populations immigrées sont particulièrement touchées par la crise 

économique. Les violences urbaines récurrentes comme en 1981 dans la banlieue de Lyon, illustrent le 

malaise des populations immigrées et posent la question de l’intégration. En 1983, la Marche pour l'égalité 

conduit depuis toute la France 100 000 personnes jusqu’à Paris. Elle met en lumière une population jusque-

là invisible qui proteste contre les actes et les injures racistes. En 1984, est créée l’association SOS racisme. 

L’immigration devient une question politique :  le Front National, parti politique d'extrême droite né en 

1972 et dirigé par Jean-Marie Le Pen, stigmatise les étrangers, en particulier les populations venues d'Afrique 

du Nord. Le Front National accuse les immigrés d’être responsables des difficultés de l’économie française 

(« 3 millions de chômeurs ce sont 3 millions d'immigrés de trop ! La France et les Français d’abord !»). Le 

parti d’extrême droite devient un acteur majeur de la vie politique française dès les années 80. En 1988 Jean-

Marie Le Pen recueille déjà 14% des voix. Le Front National parvient à placer la question des immigrés au 

cœur de la vie politique française de manière durable. 



III. Un	tournant	culturel	majeur	

A. La	transformation	du	paysage	audiovisuel	français.	

La disparition de l’ORTF :  dans le domaine culturel, Valéry Giscard d’Estaing décide de la suppression du 

monopole de l’ORTF (Office de radiodiffusion–télévision française), accusé d’être l’outil permettant au 

pouvoir de contrôler l'information à la télévision et à la radio. À la place, le gouvernement créé trois chaînes 

de télévisions indépendantes (TF1, Antenne 2, France régions 3). Dans le domaine de la radio, les années 70 

voient l'apparition des radios-pirates qui cherchent à briser le monopole de l'État. Une guerre des ondes est 

lancée entre le gouvernement qui brouille les ondes et les radios libres qui se multiplient. 

L’explosion audiovisuelle des années 80 :  François Mitterrand décide de 1981 de mettre fin au monopole 

de l'État, permettant la multiplication des radios privées et la naissance de la bande FM. Dans le domaine de 

la télévision, de nouveaux groupes privés sont créés. En 1984, est diffusée pour la première fois la chaîne 

Canal+. En 1985-1986 une cinquième puis une sixième chaîne apparaissent à la télévision française. Face à 

la multiplication de l’offre, la concurrence devient très forte entre les chaînes qui cherchent à capter des 

parts de marchés toujours plus importantes. La jeunesse et la musique deviennent des marchés importants : 

« Les enfants du rock », « Top 50 », deviennent des émissions culte pour la jeunesse française. 

B. De	nouvelles	politiques	culturelles.	

L’État, un acteur culturel majeur :  dans les années 80, sous l'impulsion de François Mitterrand, La France 

connaît un âge d'or culturel. Hissée au cœur du projet de société du président socialiste, la culture devient, 

sous le ministère de Jack Lang, un ministère majeur. De nombreuses réformes culturelles sont alors mises 

en place comme le prix unique du livre, la création des fonds régionaux d’art contemporain, la fête de la 

musique et les journées du patrimoine. Le budget du ministère de la culture double et de grands travaux 

culturels sont lancés : Grand Louvre, opéra Bastille, Bibliothèque nationale de France. 

La contre-culture et la culture de masse :  dans les années 70, la contestation du modèle économique touche 

la France à travers deux mouvements culturels: 

• Le mouvement hippie qui rejette la société de consommation, illustré par la lutte des agriculteurs 

dans le Larzac contre un projet de terrain militaire (1971-1981). 

• Le mouvement punk qui touche les années 1975-1980 et dénonce la crise économique, le chômage 

de masse et la détresse de la jeunesse (No future) 

Dans le même temps, la radio et la télévision permettent le développement d'une culture de masse, c'est-à-

dire d'une culture standardisée et diffusée à un large public. Les émissions de musique grand public 

permettent à de nombreux artistes de vendre leurs disques et de trouver leur public. 



Conclusion : la vie politique française est donc marquée par une inflexion vers la gauche du paysage politique 

français, même si l'alternance et les difficultés économiques aboutissent au renforcement des partis 

extrémistes, en particulier le Front National Jean-Marie Le Pen. Dans le domaine social, si les femmes 

obtiennent des avancées majeures, le chemin reste encore long pour l'égalité alors qu'une jeunesse 

nombreuse qui a bénéficiée de la démocratisation de l'université cherche sa voie et dénonce son malaise. 

Dans le domaine culturel, la transformation du paysage audiovisuel et les politiques culturelles des années 

80 permettent un accès à la culture de plus en plus démocratique. 


