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Le présent document vise à donner un certain nombre de repères et d’angles d’approches pour engager 
en classe un travail sur la personnalité politique de Jacques Chirac. Il peut constituer une introduction 
aux et s’appuie sur les ressources publiées sur Éduscol concernant l’ancien Président de la République 
décédé le 26 septembre 2019 : https://eduscol.education.fr/cid145419/jacques-chirac.html 
 
 
 
 
Si Jacques Chirac n’est pas né sous la Ve République son parcours politique s’est déroulé 
exclusivement sous celle-ci. Acteur majeur de la vie politique française pendant un demi-siècle, il a 
successivement été un homme de cabinet, assuré la quasi-totalité des mandats électifs et pu, au titre 
d’ancien Président de la République, être membre du Conseil constitutionnel. Arrivé à la politique dans 
l’enfance de la Ve République et dans l’ombre des figures tutélaires du général de Gaulle et de Georges 
Pompidou, il a pourtant été amené à avoir une pratique et à opérer des choix politiques pouvant, au 
premier abord, sembler l’éloigner du gaullisme. Mais il est vrai que l’essentiel de l’action de Jacques 
Chirac s’est inscrit dans un contexte (géo)politique qui finissait par ne plus avoir grand-chose à voir 
avec celui dans lequel il avait fait ses débuts. Dès lors la relation qu’en tant que Président il a pu nouer 
avec les Français, peut sembler rester fidèle à l’esprit dans lequel les fondateurs de la Ve République 
souhaitaient la voir se construire. 
Trois points peuvent être développés afin d’aborder un personnage politique au cœur des réflexions sur 
les réalités de la vie politique française des années 1960 aux années 2000. 

-Jacques Chirac et le fonctionnement de la Ve République : Un homme politique qui s’est 
construit sous la Ve République et qui l’a transformée 
-Autour de quelques traits saillants de l’action politique de Jacques Chirac : Un homme politique, 
entre « fin de l’exception française » et affirmation d’une « certaine idée de la France » 
-Jacques Chirac dans sa relation aux Français : Devenir et être le Président de la République, 
dépasser les clivages politiques et incarner la Nation 

Il va de soi que les lignes qui suivent, forcément lacunaires, n’ont aucune autre prétention que 
de fournir des pistes de réflexion dans le cadre d’un travail mené devant des élèves sur le 
personnage politique de Jacques Chirac. 
 
 
Un homme politique qui s’est construit sous la Ve République et qui l’a transformée 
 
De l’ombre de cabinets ministériels au soleil voilé de Matignon. 
La carrière politique de Jacques Chirac est assez caractéristique des parcours propres à la Ve 
République. Ancien élève de l’ENA il entre dans différents cabinets ministériels sous l’œil 
bienveillant de Georges Pompidou. Ce n’est que dans un second temps qu’il se lance sur le terrain 
électoral. Sa victoire lors des législatives de 1967 dans la circonscription d’Ussel lui ouvre alors les 
portes de différents ministères dont celui de l’agriculture (de 1972 à 1974) où il acquiert une solide 
popularité auprès du monde agricole. C’est dans le contexte de cette ascension rapide qu’il devient une 
première fois Premier ministre à la suite de l’élection présidentielle de Valéry Giscard d’Estaing à la 
présidence en 1974. Pour autant sa subordination au Président, témoignant de la logique des 
institutions d’une Ve république où est affirmée la prééminence présidentielle, finit par entrainer la 
brouille des deux hommes et la démission de Jacques Chirac en 1976 estimant qu’il « ne dispose pas 
des moyens » lui permettant de mener son action. 
 
-Construire, diriger mobiliser un parti politique 
C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre la fondation du Rassemblement Pour la République 
(RPR), parti politique s’affirmant l’héritier du général de Gaulle et dont Jacques Chirac devient 
le président en 1976. Ce parti, tout dévoué à la cause de son chef, s’inscrit dans la 
reconfiguration du jeu politique français dans les années 1970 voyant s’affirmer quatre 
principaux partis : le Parti Communiste (PC) et le Parti Socialiste (PS) à gauche, L’Union pour la 
Démocratie Française (UDF) et le Rassemblement Pour la République (RPR) à droite. Ces quatre 
partis, rassemblant alors environ 80% des suffrages, traduisent la présidentialisation de la vie politique 



sous la Ve République et l’affirmation de machines à gagner des élections avec des moyens d’agir, 
notamment financiers, peu régulés. Ils sont incarnés par un chef susceptible d’emporter un jour l’élection 
présidentielle. Jacques Chirac dans ce contexte est l’un des quatre chefs de ces partis. 
 
-Le premier ministre puis le président de deux cohabitations 
Candidat, défait au premier tour des présidentielles de 1981, Jacques Chirac voit cependant son rôle 
de chef de parti s’affirmer et se muer en principal chef de l’opposition au président nouvellement élu, 
François Mitterrand, issu de la gauche socialiste. C’est dans ce contexte qu’il redevient en 1986, dix 
ans après avoir quitté la fonction, à nouveau Premier ministre, mais dans le cadre inédit de la 
cohabitation. Celui-ci amène un président d’un camp politique, ici François Mitterrand, à diriger le pays 
avec un Premier ministre, chef de la majorité des députés, de l’autre camp, ici Jacques Chirac. S’il est 
à nouveau défait à la présidentielle de 1988, Chirac s’impose en revanche à celle de 1995 et devient 
alors Président de la République. Mais la politique menée par son Premier ministre Alain Juppé fait 
l’objet assez rapidement d’une forte contestation, notamment lors des grandes grèves de décembre 
1995. C’est dans ce contexte que, désireux de ressouder sa majorité, il dissout en 1997 l’Assemblée 
nationale et perd son pari puisqu’il doit désormais diriger le pays avec un Premier ministre socialiste, 
Lionel Jospin. Cette seconde cohabitation allait durer cinq ans. Chirac a ainsi été, plus que tout autre, 
l’homme des cohabitations, traduisant les évolutions d’une vie politique française à la fois très 
polarisée par son organisation en partis politiques aussi structurés qu’opposés sur le terrain 
électoral, et susceptible de voir ces mêmes partis diriger côte à côte, en même temps, le pays.  
 
-Jacques Chirac et le quinquennat 
La cohabitation voit cependant s’affronter deux légitimités, celle du Président issue de son élection au 
suffrage universel, et celle du Premier ministre et de son gouvernement, issue du scrutin législatif ayant 
amené par le même suffrage universel à donner au pays une majorité de députés clairement attachés 
à un camp et ses partis politiques. La capacité d’impulsion d’un Président parait dès lors plus difficile à 
faire vivre. La réforme du quinquennat, visant à aligner la durée du mandat présidentiel sur celle des 
députés, parait de ce fait être un élément susceptible de restaurer ce rôle d’impulsion, en lui permettant, 
sur la durée de son mandat, d’avoir un gouvernement entièrement dévoué à la mise en œuvre de son 
action, pour peu qu’il puisse s’appuyer sur la majorité des députés élus à peu près au même moment 
que lui. Jacques Chirac approuve cette idée du quinquennat dont l’adoption modifie le 
fonctionnement des institutions en renforçant le rôle du président dans la vie politique mais 
aussi son exposition à ses soubresauts. Jacques Chirac allait être le premier à expérimenter le 
quinquennat après sa réélection à la présidence de la République en 2002 face au candidat du Front 
National, Jean-Marie Le Pen.  
 
Né à la politique dans le cadre d’une Ve République dominée par la conception présidentielle du pouvoir 
du général de Gaulle, Jacques Chirac est à la fois le président dont l’ascension, à travers le 
développement de partis porteurs des candidatures présidentielles, témoigne de la présidentialisation 
de la vie politique française mais aussi celui qui voit le rôle du président être amoindri sous les 
cohabitations. S’il a une action décisive dans la mise en place du quinquennat, celui-ci modifie aussi en 
profondeur le rôle et l’exposition du président aux vicissitudes du quotidien politique. C’est dans ce 
cadre évolutif que Jacques Chirac a pu construire son action durant un demi-siècle de vie politique. 
 
 
L’homme politique, entre « fin de l’exception française » et affirmation d’une « certaine idée de 
la France » 
 
-Un homme d’avancées sociales et sociétales 
Jacques Chirac a eu un rôle décisif dans la prise en compte de certaines questions sociales et 
sociétales. Ainsi est-ce sous son autorité de Premier ministre que Simone Veil parvient à faire 
adopter, avec le soutien d’une part conséquente de l’opposition parlementaire et le rejet de son 
texte par une partie de sa majorité, la loi sur l’Interruption Volontaire de Grossesse en 1975. 
Devenu chef de l’opposition en 1981 et prouvant qu’il savait aussi dépasser les clivages politiques 
habituels, Jacques Chirac fait partie des députés RPR qui votent le projet de loi d’abolition de la peine 
de mort porté par le ministre socialiste Robert Badinter. En 2007, il a en tant que président un rôle 
décisif pour rendre cette peine inconstitutionnelle. 
Mais Jacques Chirac reste aussi, d’abord comme Premier ministre puis comme Président, 
attaché aux deux grandes lois sur la prise en compte des personnes en situation de handicap 
de 1975 et 2005 lesquelles ont contribué à faire évoluer d’une part la prise en compte du handicap dans 



la société française, d’autre part la représentation même du handicap en participant à l’affirmation de la 
notion de situation de handicap. 
Ces quelques exemples témoignent ainsi de la sensibilité de Chirac à différentes grandes questions 
sociétales et à sa capacité à prendre en compte le débat public pour inscrire certaines demandes et 
aspirations émanant de la société civile dans le marbre de la loi. 
 
-De l’héritage gaulliste à l’homme du discours du Vel d’Hiv 
Cette capacité à prendre en compte certaines évolutions sociales et interrogations des Français sur ce 
qu’ils font et sont, se retrouve dans le rapport que Jacques Chirac a pu entretenir avec les mémoires 
de la Seconde Guerre mondiale et la mémoire de la Shoah. Issu de la famille gaulliste, laquelle s’est 
définie par l’exaltation de la mémoire de la Résistance, la continuité de la République à travers son 
action, et la négation du régime de Vichy déclaré « nul et non avenu » par le général de Gaulle à son 
arrivée à Paris en août 1944, Jacques Chirac allait pourtant être le président reconnaissant la 
responsabilité de la France dans la persécution des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. 
« La France, affirme-t-il dans le discours du 16 juillet 1995 prononcé en mémoire des victimes 
de la rafle du Vélodrome d’Hiver, patrie des Lumières et des droits de l'homme, terre d'accueil 
et d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses 
protégés à leurs bourreaux. ». Ce discours du Vel d’Hiv constitue à ce titre un tournant majeur dans 
la prise en compte publique du passé trouble des Années Noires. Si Chirac n’oublie pas, dans ce 
discours, de rappeler le rôle de la Résistance, il sort d’un demi-siècle de parole publique officielle dans 
laquelle Vichy n’aurait pas été, aussi, la France. Il a ainsi largement contribué à faire vivre dans la vie 
et la parole publiques un regard nouveau sur la complexité des attitudes des Français sous l’Occupation. 
 
-Vers un ancrage européen 
Ce questionnement sur « une certaine idée de la France », pour reprendre la formule ouvrant les 
Mémoires du général de Gaulle, est également visible dans le rapport entretenu par Chirac à la 
construction européenne. Alors qu’il affirmait dans les années 1970 et, singulièrement, dans « l’appel 
de Cochin » de 1978, un regard particulièrement critique sur la construction européenne, rejetant « une 
Europe fédérale (qui) ne manquerait pas d’être dominée par les intérêts américains », il allait porter par 
la suite une engagement européen réel. Son soutien au traité de Maastricht et au référendum sur ce 
texte proposé par le président Mitterrand en 1992, sa capacité à faire vivre le « couple franco-
allemand », notamment aux côtés du chancelier G. Schroeder, une fois devenu président, traduisent un 
son engagement européen. Conscient de l’importance de la construction européenne dans un 
monde globalisé, Chirac a ainsi été le président du passage à l’Euro, des élargissements de 
l’Union vers les pays d’Europe centrale, mais aussi un défenseur du projet de traité 
constitutionnel européen, qu’il ne réussit cependant pas à faire adopter par référendum en 2005.  
 
-Porter la voix de la France dans le monde. 
Inscrivant pleinement son action dans le développement de la construction européenne, Chirac 
est également le président qui a cherché à maintenir une voix à part de la France dans le monde 
avec des modalités d’action renouvelées. S’il reste le dernier président à avoir ordonné des essais 
nucléaires, il est aussi celui qui engage la France dans la construction d’une armée de métier avec 
la suspension du service national en 1997. Moins axée sur la défense des frontières du fait de la 
fin de la guerre froide, cette armée inscrit davantage son action dans la projection de forces sur 
des terrains parfois très éloignés du territoire national, et souvent dans le cadre de coalitions 
internationales, qu’il s’agisse d’interventions militaires proprement dites, d’opérations de maintien de la 
paix ou de protection des populations.  
Chirac porte en différentes circonstances une voix propre à la France, notamment en 2002 lors 
du sommet de la terre de Johannesburg avec son alerte sur le réchauffement climatique, la 
surexploitation des ressources terrestres mais aussi, les ravages du mal développement, alerte qui 
participe au mouvement conduisant à la rédaction de la Charte de l’environnement de l’ONU en 2004. 
Cette voix particulière de la France, Chirac la porte également en 2003 en refusant d’intervenir aux 
côtés des États-Unis en Irak en alertant, par la voix de son ministre des affaires étrangères d’alors, 
Dominique de Villepin, sur les risques de déstabilisation de toute la région.  
 
Largement ouverte à la prise en compte de questions sociales et sociétales, l’action politique de 
Jacques Chirac se situe à la confluence des héritages gaulliste et pompidoliens, de la maturation de 
phénomènes mémoriels au sein de la société française et de la fin de la guerre froide et de l’affirmation 
de la mondialisation. Maintenant une certaine idée et une certaine voix de la France dans son action 
politique, il a également pris en compte ce cadre nouveau à travers son engagement européen. Ces 



éléments, associés à une lecture renouvelée, tout au moins à la tête de l’État, de certaines pages du 
passé, ont contribué à asseoir sa légitimité en tant que président, quels que soient par ailleurs les 
désaccords politiques exprimés par ses adversaires. Sa stature de président de tous les Français s’est 
également appuyée sur la construction d’un rapport particulier à eux, dans un contexte médiatique 
spécifique. 
 
 
Devenir et être le Président de la République : dépasser les clivages politiques et incarner la 
Nation 
 
-L’ancrage corrézien et rural 
Si Jacques Chirac est lui-même né à Paris, d’un père administrateur de sociétés proche de l’industriel 
Marcel Bloch, devenu Marcel Dassault à la Libération, ses origines familiales sont corréziennes, ses 
deux grands-pères étant nés dans ce département. Et c’est en Corrèze qu’il est amené à faire une 
part conséquente de sa carrière d’élu. Député de ce département en 1967, conseiller général du 
canton de Meymac de 1968 à 1988, président du conseil général de Corrèze de 1970 à 1979, Chirac 
dispose d’un ancrage territorial fort, renforcé par l’implantation électorale de son épouse, Bernadette, à 
Sarran et dans le canton de Corrèze. Entretenant un rapport de grande proximité avec les habitants de 
ce département, Jacques Chirac apparait comme un homme politique proche tout à la fois des 
Français et de la ruralité. Il apparait comme un homme connaissant et appréciant les réalités 
profondes du territoire national à travers la relation particulière qu’il noue avec un département qui, 
depuis la formule prononcée en 1964 par le député Jean Montalat -« la Corrèze avant le Zambèze »-, 
a pu apparaitre comme emblématique de la cause et de la défense des territoires ruraux. 
 
-L’ancrage parisien et métropolitain 
La stature de Jacques Chirac s’est également construite à travers son rôle de maire de Paris. La 
capitale qui, depuis la Révolution et du fait de son rôle de lieu central de plusieurs révolutions, n’avait 
pu disposer que très épisodiquement d’un maire, voit en 1977, pour la première fois depuis 1871, se 
dérouler des élections municipales. Emportant celles-ci, Jacques Chirac entame une aventure de 18 
ans en tant que maire de Paris. S’il cumule pendant des années cette fonction avec celles de 
député et de président du Conseil général de la Corrèze, il importe de souligner que ces cumuls 
étaient alors légaux et largement acceptés par les citoyens. 
En tant que maire de la capitale, pouvant agir sur un budget de plusieurs milliards de francs, il a un rôle 
décisif dans la conception du développement de Paris et son administration au quotidien. Il peut aussi, 
en tant que maire d’une des plus importantes métropoles planétaires, côtoyer quelques-unes des 
personnalités les plus influentes à l’échelle de la France, de l’Europe et du monde, tant dans les 
domaines politique, qu’économique ou culturel. Cette fonction de maire de Paris lui a ainsi ouvert 
des réseaux divers et a contribué à lui donner la stature d’un homme pouvant avoir un rôle à 
l’international. 
 
-Apprendre les médias, apprendre des médias  
Mais la stature présidentielle de Jacques Chirac s’est également construite à travers les médias et 
notamment la télévision, dont la prise compte devenait indispensable dans toute carrière politique en 
un temps où la « messe cathodique » du journal quotidien de 20h, ou certaines émissions situées sur 
un horaire proche, irriguaient l’ensemble de la société française. Plus encore que ces prédécesseurs 
sous la Cinquième République et davantage que ses successeurs qui ont vu émerger d’autres 
médias, Jacques Chirac reste le président de l’âge d’or de la télévision et de la vie politique sur 
petit écran. 
Pas toujours à son avantage devant les caméras à ses débuts, donnant parfois l’image d’un personnage 
cassant, ainsi avec sa déclaration de démission de son poste de Premier ministre en 1976, il parvient 
cependant à faire évoluer celle-ci en se montrant plus proche et plus en prise avec le quotidien des 
Français. Le rôle de sa fille Claude, dans la seconde partie des années 1980, fut ici décisif. Son image 
auprès des caricaturistes, notamment à partir de la présidentielle de 1995 avec l’émission 
humoristique des Guignols de l’info, a contribué à dresser le portrait d’un personnage politique, 
non sans défauts, mais duquel émanait une facilité de contact avec les Français et une profonde 
sympathie à leur endroit. 
 
-Président après la présidence 
L’image de Chirac est restée extrêmement positive après sa présidence. Dans celle-ci a joué le rapport 
qu’il a pu construire et nourrir avec les Français, mais aussi son image liée au cadre médiatique 



particulier dans lequel a pu se situer l’essentiel de sa carrière. Président d’avant les réseaux sociaux, 
l’affection dont il a pu bénéficier après sa présidence, contrastant avec l’impopularité qu’il a 
rencontré à différents moments de sa carrière, traduit aussi une forme de nostalgie du temps où la 
France se rassemblait tous les soirs à 20h devant sa télévision, où l’actualité et une part au 
moins de la culture politique des Français se construisaient devant le petit écran. 
Elle tient aussi au rapport construit par Jacques Chirac avec les territoires. A la fois élu du 
monde rural et de la capitale, Jacques Chirac pouvait sembler incarner une articulation 
harmonieuse entre ces territoires. Les questionnements sur la métropolisation et la concentration 
d’activités motrices qu’elle entraine sur des portions de l’espace assez restreintes, la baisse 
démographique vécue par un certain nombre de territoires ruraux, dont la Corrèze chiraquienne n’est 
pas exempte, sont autant d’éléments qui témoignent d’une rupture avec l’ère Chirac. Ils contribuent 
aussi à expliquer, en retour, l’attachement des Français à un président qui avait fait -les symboles 
comme les faits sont têtus- du très parisien salon de l’agriculture, le marqueur par excellence de son 
attachement à une certaine France, et à une certaine idée de la France. 
 
La longue vie politique de Jacques Chirac, s’étirant sur près d’un demi-siècle, invite à porter la réflexion 
sur le sens des engagements des hommes, les valeurs auxquelles ils ont souhaité donner corps, les 
contextes évolutifs dans lesquels ils se sont inscrits. Celle de Jacques Chirac amène à interroger les 
évolutions des rapports de force politiques et le rôle des partis dans la construction du débat national. 
Davantage que celle de ces prédécesseurs à la Présidence, elle pose la question de la place de la 
France dans le monde au regard de la fin de la guerre froide et du déploiement de la mondialisation, 
mais aussi celle de la réalité de l’image présidentielle face aux transformations profondes de l’univers 
médiatique dans lequel elle s’insère. 
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