
Chronologie établie à partir de la fiche média  du Jalon pour l'histoire du temps présent (sauf 
exception) 
 
Evénements retenus 
 
1995, mai Jacques Chirac est élu président et succède à François Mitterrand. 
1995, Dernier essai nucléaire français dans le Pacifique. 
1995 (16 juillet) Reconnaissance de la responsabilité de l'Etat français dans la déportation des Juifs pendant 
l'occupation. 
1995, suite à des grèves qui paralysent la France à l'automne, le gouvernement Juppé abandonne la réforme des 
régimes spéciaux de retraites. 
1996 suspension du service militaire obligatoire  
1997, Dissolution de l'Assemblée nationale. La gauche remporte les élections législatives le premier juin 
2000 Référendum et adoption du quinquennat pour le mandat du président de la République. 
2002, mai réélection triomphale de Jacques Chirac (82 %) contre J-M Le Pen après l'élimination le 21 avril, au 
premier tour de Lionel Jospin, candidat de la gauche. 
2002 Discours en faveur de l'environnement au sommet de Johannesburg     
2003 réforme des retraites allongeant la durée de cotisation à 40 ans. 
2003, Opposition française à l'ONU face  à l'intervention américaine en Irak  
2005 mai, rejet du  projet de constitution européenne après la victoire du NON (54,8 %) 
2005 à l'automne 3 semaines d'émeutes dans les banlieues des grandes villes. 
2006 journée annuelle de la mémoire de l'esclavage fixée tous les 10 mai 
2006 juin inauguration du musée des arts premiers, quai Branly. 
2006, Le premier ministre Dominique de Villepin, doit abandonner le projet de contrat première embauche au 
printemps  après deux mois de crise opposant la jeunesse au gouvernement. 
 
Périodes  
 
1995-1997 Gouvernement Juppé 
1997-2002 Gouvernement Jospin (cohabitation) 
2002-2005 Gouvernement Raffarin 
2005-2007 Gouvernement Villepin 
  
1 - imagettes des extraits d'archives  : Raccordez ces images avec la liste des événements, (attention  il y 
a plus d'événements que d'images)  
 

    
 Mai 1995 J. Chirac élu   

    
    

  

  

 Sommet de Johannesburg   
 
 



2 -Essayez de classer les événements (en utilisant u ne couleur différente) dans les trois grands 
domaines : 
- politique nationale (intérieure) 
- politique de relations internationales (extérieure) 
- politique culturelle, environnementale  ou liée à la mémoire historique.  
 
Dans quel domaine (selon le commentaire) l'action de Jacques Chirac semble avoir été la plus positive. Dans 
quel autre domaine elle apparaît comme plutôt négative.  
 
3 - Construire une ligne du temps avec des logiciel s de chronologie 
 
Vous pouvez compléter ce travail ou le présenter d'une autre manière en le reportant sur une ligne du temp 
fournit par des logiciels de chronologie.  
 
 1 - Nous vous conseillons d'essayer avec le générateur de frise http://www.mytoolspace.net/timeline.aspx 
 
Le résultat doit donner quelque chose l'image ci-dessous 
 

 
2 -  Pour un travail plus élaboré vous pouvez utiliser   Timetoast  http://www.timetoast.com/ (il faut s'inscrire en 
ligne) 
 
Pour d'autres exemples voir la liste et l'étude proposée par Cyril Delabruyère dans son article des Clionautes :  
Réflexions sur les outils de frise chronologique en  ligne   http://www.clionautes.org/spip.php?article2828 
 
la chronologie devrait prendre cet aspect 

 
 
Si vous souhaitez continuer ou tout reprendre allez à Bilan de la présidence de Jacques Chirac  
 
Vous pouvez aussi consulter l'article sur les chronologies dans Strabon 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article774 
 
à vous de jouer....  


