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Résumé : La thèse retrace les nombreuses positions des responsables politiques français vis à vis de la notion de cohabitation au
cours des années 1958-2017 et met en évidence leurs contradictions institutionnelles qui se révèlent en fonction de situations et de
circonstances politiques données. Elle souligne ainsi les nombreuses divergences institutionnelles de la droite sur le sujet : le refus
cohabitationniste du régime Gaullien et Pompidolien, le consentement Giscardien de 1978, la division au sein-même de la droite au
cours des années Mitterrand entre 1981 et 1995, l'union dans la dénonciation au cours du premier mandat de Jacques Chirac entre
1995 et 2002 et enfin une succession de contradictions au cours des années 2002-2017. La thèse relève aussi certaines
divergences institutionnelles du côté de la gauche socialiste : une volonté cohabitationniste au cours des années 1958-1981, une
sérieuse réserve au cours des années 1981-1986 puis 1988-1993, une satisfaction cohabitationniste au cours des années
1997-2002 et également une succession de contradictions au cours des années 2002-2017. La thèse montre donc la manière dont
les responsables politiques ont fait évoluer leurs doctrines institutionnelles en fonction de situations et de circonstances politiques
données et cherche aussi à expliquer leurs nombreuses stratégies personnelles et leurs réflexions institutionnelles vis à vis de la
cohabitation.
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