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ON AVAIT (PRESQUE) FAILLI OUBLIER : LES 60 ANS DE LA VEME REPUBLIQUE ! 
 
 
 

 
LE 4 OCTOBRE 1958 ETAIT ADOPTEE LA CONSTITUTION DE LA VEME REPUBLIQUE. CE REGIME 
PARTICULIER EST LE REGIME LE PLUS LONG QUE LA FRANCE AIT CONNU ET PERDURE ENCORE 
AUJOURD’HUI.  
 

PAR MANUELA BRILLAT ET MARIE-ALEXANDRA CHINETTI 
 

 
 

Souvenir commun à certains d’entre nous : cette première année de droit, quand on 
arrivait comme un oiseau sur la branche, ma réveillé-e-s, pour s’asseoir sur les bancs de 
la fac. 
 
C’était les copains d’abord et le droit constitutionnel ensuite mais on se souvient quand 
même avoir découvert, avec stupéfaction, que (dans l’ordre des ah et oh suscités) : 
- l’élection du président au suffrage universel direct n’était pas le fonctionnement par 
défaut sur la planète Terre ; 
- la France était toujours une monarchie (républicaine, certes mais ça on le savait déjà), 
de droit gaulien (*chahut dans le fond*) ; 
- il y avait eu une femme Premier ministre (si, si, on a demandé confirmation à plusieurs 
spécialistes, mais rassurez-vous, ça n’a pas duré longtemps) ; 
- il existait « quelque chose » appelé « Conseil constitutionnel » où il y avait des sages et 
un ancien président de la République (dont, de toute évidence, on ne savait plus quoi 
faire: monarchie, vous vous souvenez?) ; 
- la constitution avait un préambule ; 
- mettre des lettres dans un ordre approximatif pouvait avoir un sens (non ? Au hasard, 
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PFRLR) ; 
- des lois inconstitutionnelles pouvaient circuler librement, sans entrave aucune, sous le 
regard éberlué des « jeunes-juristes-droits-de-l’homme-en–devenir » que nous étions (on 
a quand même cillé deux fois en apprenant la nouvelle) 
- le quinquennat, à défaut de sauver la République avait permis d’imaginer de nouveaux 
sujets de dissertation. Passionnants, évidemment ; 
- l’usage de l’expression « clef de voûte » était trop largement répandu dans les milieux 
académiques. 
 
Aujourd’hui, on a vingt ans depuis longtemps. Donc en entendant dans les transistors que 
la Vème République fêtait cette année ses 60 ans, on a presque été ému (parce qu’on 
est des juristes sentimentaux).  
Et on s’est dit que c’était peut-être le temps du Bilan (de temps en temps ça nous prend). 
Ou du rapport d’étape devant les actionnaires. 
 
Quel chemin parcouru, depuis les bancs de la fac, par cette constitution ? Guy 
Carcassonne écrivait : « Ecoutons la, cette Vème République, qui nous fredonne un air 
emprunté à Julio Iglesias, penseur trop rarement cité en droit constitutionnel, “non je n’ai 
pas changé”, et ajoute, “non, je ne changerai pas” »1. Et il avait raison.  
 
Certaines choses n’ont pas changé.  
 
Fidèle à elle-même, elle n’a pas fait place à une autre femme Premier Ministre, même si, 
parfois, on a voulu y croire (et, hah!, les Jupettes *maugréments, encore dans le fond*). 
Conservatrice, elle a maintenu son ossature en place : l’attachement indéfectible des 
urnes envers l’élection du Chef de l’État au suffrage universel direct n’a pas faibli (même 
si la tradition est joyeusement bousculée par le XXIème siècle). La démarche intrigue les 
plus curieux et inquiète les plus sceptiques.  

 
D’autres choses ont changé. Guy Carcassonne est parti, et ça, ça fait tout bizarre quand 
on réalise que l’on ne sait plus qui sera invité à C dans l’Air, à France Inter, au journal de 
20h et dans la doctrine constitutionnelle récente. Mais il aura vu quelque chose de 
fondamental… 
 
Dirigeons le focus vers cet atypique Conseil constitutionnel, désormais heureux pratiquant 
de la QPC (amour des sigles, quand tu nous tiens…) : les lois inconstitutionnelles ont 
aujourd’hui leurs jours comptés et la protection des droits en sort renforcée (et là on ne 
cille plus, on le dit). Il était temps. Depuis longtemps.  
 
Alors, évidemment, des imperfections subsistent : le nombre d’anciens présidents a 

                                            
1 G. Carcassonne, « Immuable Vème République », Pouvoirs, n°126, 2008, pp. 27-35.  
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nécessairement augmenté ces dernières années (autre effet collatéral du quinquennat), 
la représentativité laisse à désirer (certaines vagues de nominations auraient pu conduire 
à n’avoir que des Hommes Sages. No comment.).  
 
Plafond de verre, enfin de marqueterie vu la clientèle, versus QPC. Humm, décision, 
décision… 
Allez, ce n’est pas dans les années 50 que la part jupette de PLDH aurait assis ses 
escarpins au sein du Conseil des Ministres. Nous progressons, nous progressons ! On 
est juste un peu lent-e. Que voulez-vous ? Nous portons des robes encore un peu étroites 
pour nos ailes.  
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