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LA REPUBLIQUE, TROIS REPUBLIQUES

Le régime républicain est inséparable de l’histoire contemporaine  de la France. Il trouve ses origines dans la Révolution française au cours de

laquelle, pour la première fois, la République a été proclamée en France, en septembre 1792. Néanmoins, il a fallu plus d'un siècle pour que la

République s’installe de façon pérenne.

Ce choix ne s'est pas fait sans difficultés. Il a fallu plusieurs décennies pour que la république installe ses valeurs, que les régimes monarchiques et

impériaux soient définitivement abandonnés, y compris dans l'esprit de la majorité des citoyens français. 

Des années 1870 aux années 1960, les Français ont connu 4 régimes politiques dont 3 Républiques. Chacune de ces Républiques s'appuie sur les

valeurs de la Révolution française, développe les libertés individuelles, économiques et sociales. Chacune se trouve opposée à des adversaires

partisans de régimes passés. L'école républicaine, la presse, l'armée contribuent à façonner des républicains mais la République a dû  surmonter de

nombreuses crises entre la fin du XIX°siècle et les années 1960. L'une des plus sérieuses est certainement celle de la confiscation du pouvoir par le

gouvernement de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. La résistance qui naît alors de la défaite, en s'opposant non seulement à l'occupant

nazi mais également à l'État français et à Pétain, a eu un rôle décisif dans la refondation du régime républicain.

 La IV° République a été à l'origine d'avancées importantes pour les Français, mais, trop instable, elle a dû céder la place. La V° république, régime

sous lequel nous vivons aujourd'hui, est alors fondée sur des principes très marqués par la personnalité et l'expérience de ses concepteurs. 

Comment le régime républicain s'est-il imposé en France et comment a-t-il évolué de la fin du XIX° siècle à nos jours ?

Le régime républicain a dû tout d'abord diffuser ses valeurs et enraciner une culture républicaine dès son installation à la fin du XIX°s (1° partie), la

résistance a joué un rôle majeur dans la refondation de la République après la 2° GM (2° partie), mais la IV° République, trop instable a cédé la place

en 1958, à la V°, très marquée par ses concepteurs (3° partie)
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I:L'ENRACINEMENT DE LA CULTURE REPUBLICAINE 1880-1890   

A: La difficile victoire des Républicains:

La III° République, mise en place

dans un contexte difficile en 1870

est longue (1940)

Elle est proclamée à Paris dans le

cadre de la défaite française face

à  la  Prusse  dans  une  France  à

majorité monarchiste

Elle  règle  par  la  répression  la

Commune de Paris en 1871

3  tendances  politiques

s'affrontent :

   - monarchistes

   - républicains opportunistes

   - républicains radicaux

Face  aux  divisions  des

monarchistes,  les  Républicains

finissent par l'emporter, installent

des  lois  constitutionnelles  en

La IIIe  République est la plus longue république de l'histoire de France. Mise en place avec difficulté , elle

connaît des débuts laborieux: elle est proclamée le 4 septembre 1870 et succède au second Empire, dissout

après l'humiliante défaite de la France contre la Prusse à Sedan et la capture de l'empereur Napoléon III.

 A cette date, l'idée de République fait encore peur à une majorité d'électeurs. Elle est associée à la Terreur

révolutionnaire de la I° République, aux révolutions sociales de juin 1848 et surtout à la Commune de 1871.

De mars à mai 1871, la population de Paris se soulève contre le gouvernement qui fuit à Versailles. La foule s'empare
des canons et des armes pour se défendre contre l'armée allemande qui assiège Paris depuis la défaite française de
1870. Elle crée une Commune autonome de Paris, dirigée par des « révolutionnaires », se réclamant du socialisme, de
l'anarchisme... , qui proclame la liberté de presse, le vote des femmes, adopte la démocratie directe, sépare les Églises
de l’État. Cette révolution est réprimée lors de la Semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871. Les « Communards » sont
massacrés par l'armée et plus de 10 000 condamnations sont prononcées.

La population française est encore très rurale, les campagnes sont plutôt conservatrices, alors que les villes,

dont Paris sont plus progressistes, cad républicaines. L'Assemblée qui est élue en 1871, dans ce contexte

trouble d'occupation prussienne, est à majorité monarchiste, mais trois tendances politiques s'affrontent : 

- les monarchistes souhaitant un retour à une monarchie, mais divisés entre partisans d'une monarchie

absolue et ceux d'une monarchie constitutionnelle. 

-  les  républicains  opportunistes,  favorables  à  une  République  modérée,  mise  en  place  par  des

réformes tenant compte des opportunités.

- les républicains plus radicaux (extrême gauche) désirant aller plus vite et plus loin dans les réformes

sur le terrain de la laïcité ou dans le domaine social. 

Les républicains modérés réussissent finalement à s'imposer en s'éloignant des idéaux de la Commune – qui

effrayent les campagnes –  et en profitant des divisions des royalistes qui ont pourtant gagné les élections

législatives de 1871 mais sont incapables de s'entendre sur le futur roi ! Les lois institutionnelles de 1875, qui
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1875

En  1879,  les  Républicains  sont

majoritaires  dans  tous  les

organes de la République.

font  référence au  mot  « république »,  ne sont  votées  qu'à  une  seule  voix  de majorité,  mais  installent  la

République.

Les républicains s'imposent définitivement au pouvoir (la Chambre des députés est à majorité républicaine en

1877, le Sénat en 1879), mais ils doivent encore faire accepter ce régime politique.

B: Les valeurs républicaines et leur ancrage:

La  III°  République  est

parlementaire 

met  rapidement  en  place  les

libertés individuelles et publiques

rend  l'enseignement  primaire

gratuit,  obligatoire  et  laïc  1881-

1882

met  en  place  la  séparation  de

l’Église et de l’État en 1905

et  se  dote  de  symboles

représentant la République

La III° République est un régime parlementaire (régime dans lequel ceux qui gouvernent -les ministres- sont

responsables de leur politique devant les représentants de la nation -les parlementaires-).

Doc 1 p. 314 : Montrez que la III° République est une république parlementaire.

Une première série de lois renforce les libertés individuelles et font progresser les droits sociaux. 

Doc 2 p. 314 : question 1 

Ainsi,  la liberté de la presse et de  réunion sont votées en  1881. Les  syndicats sont autorisés en  1884, de

même que le divorce. Une loi sur les associations est votée en 1901.

Parmi les lois les plus connues des débuts de la IIIe République, on peut citer les lois Ferry :

Doc 1 p. 320 : question 1

Elles rendent l'enseignement primaire gratuit, obligatoire (loi de 1881) et laïc (loi de 1882), avec une obligation

scolaire  jusqu'à  13 ans.  Une  loi  de  1885  organise  l'enseignement  public  et  impose  une  laïcisation  du

personnel,  complétée  en 1904  par  l'interdiction  d'enseigner  pour  les  congrégations  religieuses.  C'est  une

véritable révolution car jusque là ces dernières avaient la haute main sur l'instruction en France. 

Ces mesures sont complétées par  la loi de  séparation de l'Église et de l'État de  1905, mal accueillie dans

certaines régions ( ouest de la France et  Massif central). 

Des fêtes et des symboles contribuent à l'enracinement de la République. La Marseillaise devient officiellement

l'hymne national  en 1879,  le  14 juillet est  reconnu comme fête nationale en 1880,  les représentations de
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et destinés à ancrer dans le pays

les valeurs de la République 

L'école joue un rôle de 1° plan

Marianne se multiplient ainsi que toute une imagerie républicaine.

La loi municipale de 1884 instaure l'élection au suffrage universel masculin du conseil municipal, qui désigne

ensuite le maire de chaque commune. Il est demandé au maire d'avoir un local spécifique pour exercer ses

fonctions : des  mairies avec la devise de la République « Liberté, égalité, fraternité » sont édifiées dans les

villages  et  participent  à  la  diffusion  d'une  culture  républicaine  dans  les  campagnes.  Elles  sont  souvent

complétées par la  construction d'écoles qui  jouent  un rôle décisif  dans la  transmission des valeurs de la

IIIe République (on surnomme les instituteurs les « hussards noirs de la République »). 

Ces valeurs s'imposent  peu à peu :  les républicains combattent  la  monarchie,  l'influence de l'Église dans

l'enseignement et la vie publique ; ils défendent la laïcité, la démocratie, les droits et devoirs des citoyens, les

libertés  et  idéaux de 1789 ;  les  institutions  de  la  République  doivent  être  connues  de  tous.  Un  véritable

patriotisme républicain est développé dans la société.

C: La République à l'épreuve des crises     :

Des  oppositions  à  la  III°

République  subsistent  et

débouchent sur des « crises »

dont la plus profonde est l'affaire

Dreyfus

Si la République s'installe en diffusant ses valeurs, des oppositions subsistent cependant.

Les catholiques refusent  l'anticléricalisme (opposition à l'ingérence de l’Église dans la vie publique et  plus

particulièrement dans la politique) républicain.

Une partie  des  conservateurs se  réfugie  dans l'antiparlementarisme (attitude politique d'hostilité  envers le

régime parlementaire  et les hommes politiques qui en font partie. Il s'oppose à la représentation du peuple par

les partis  politiques,  critiquant  le  plus souvent  le  coût  de fonctionnement  du Parlement,  la  corruption  des

parlementaires, leur absentéisme...), à l'image du général Boulanger qui en 1888-1889 provoque une crise en

s'opposant au régime républicain. 

Mais le régime sort renforcé des difficultés qu'il rencontre : le scandale politico-financier de Panamá (1892), les

attentats anarchistes et surtout l'affaire Dreyfus (1894 – 1899).
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Mais  la  III°  République  montre

qu'elle est capable de surmonter

ces  crises  et  maintenir  la  paix

sociale

Ceci  s'accompagne  d'une

exaltation du patriotisme 

remettant  parfois  en  cause  la

politique coloniale

diffusant  un  « esprit

revanchard » 

et  favorisant  la  formation  de

ligues d'extrême droite

Documents p. 316-317 : L'affaire Dreyfus 1894-1906 :

Cette affaire a profondément divisé la France et les Français, mais elle a montré que la III° République était

capable de surmonter les crises et de ramener le calme dans le pays.

En effet, la République a réussi à implanter ses valeurs dans l'esprit des citoyens et sa défense devient une

évidence : la culture républicaine est omniprésente et va de pair avec l'exaltation du patriotisme français.

Le rappel des provinces perdues d'Alsace-Lorraine est une constante (elles sont coloriées en noir, signe de

deuil, sur les cartes scolaires) par un régime politique qui est né des conséquences de la défaite française de

Sedan. Le patriotisme est une valeur essentielle de la IIIe République et on le retrouve partout, à l'école, dans

les  institutions,  dans  la  glorification  de  l'armée  française qu'il  faut  redresser  et  réhabiliter  auprès  de  la

population.  Ce  patriotisme est  tellement  fort  qu'il  amène certains  députés  à  critiquer  les  dépenses  de  la

politique coloniale de Jules Ferry. 

Le  revers  de  ce  patriotisme  républicain  est  le  développement  du  nationalisme  et  de  l'esprit  revanchard

(antiprussien) dans la société française et en particulier chez les nationalistes conservateurs qui grossissent

pour certains les rangs de l'extrême droite.

A la fin des années 1890 la République est définitivement implantée et n'est plus contestée. Elle fait même

partie de l'identité française. Elle n'a plus rien à craindre de ses opposants traditionnels, mais la montée des

nationalismes et des ligues d'extrême droite laissent présager de nouveaux périls.

Bilan partie 1     :
1- A quelle date naît la III° République ?
2- Dans quel contexte ?
3- Qu'appelle-t-on Commune de Paris ? A quelle date se déroule-t-elle ?
4- Pourquoi évoque-t-on une difficile installation de la République ?
5- Par quels moyens les Républicains ancrent-ils la République ?
6- A quelles crises la République est-elle confrontée ?
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II     : UNE REPUBLIQUE REFONDEE DANS LA GUERRE ET LA RESISTANCE     :

A: Un refus de capituler devant l'ennemi     :

La  France  subit  une  défaite

rapide  contre  l'Allemagne  en

1940

Pétain,  vainqueur  de  Verdun,

signe un armistice 

que  refusent  certains  Français,

dont le général de Gaulle réfugié

à Londres et qui lance un appel à

la résistance le 18 juin

La III° République survit à l'épreuve de la 1° Guerre mondiale, mais pas à celle de la 2°.

● l'effondrement de 1940 :

En mai – juin 1940, l'armée française subit une terrible débâcle ; elle est  vaincue en quelques semaines par

l'armée allemande presque sans combats.

Deux conceptions radicalement opposées de l'avenir de la France s'affrontent alors. Le maréchal Pétain a été

appelé au pouvoir (nommé président du Conseil en juin 1940)  pour tenter de sauver la situation. Il est encore

auréolé  de  son  statut  de vainqueur  de  Verdun.  Mais  c'est  surtout  un  traditionaliste,  antidémocratique,

anticapitaliste, anticommuniste et conservateur, attaché aux valeurs de la religion et du retour à la terre. Il est

très hostile à la IIIe République qu'il tient pour responsable de tous les problèmes de la France.

●    la fin de la III° république :

Documents p. 328-329 : Vichy, un régime antirépublicain 1940-1944

Le 17 juin 1940, Pétain annonce la capitulation de la France. L'armistice est signé le 22 juin à Rethondes dans

des conditions humiliantes pour la France qui est  partiellement occupée (le nord et l'ouest sont occupés par les

troupes allemandes ; l'Alsace et la Lorraine sont annexées par le IIIe Reich) et qui doit payer au vainqueur de

lourdes réparations.

Cette capitulation est tout de suite dénoncée par des hommes et des femmes d'origine sociale et politique

diverses mais qui se retrouvent, par patriotisme, dans la défense des valeurs républicaines et dans la lutte

contre le nazisme. 

Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance depuis la BBC de Londres, où il s'est réfugié, un appel à poursuivre

le combat. Il marque clairement son opposition à l'armistice demandé par Pétain et se met par là même « hors

la loi ».
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Mais  le  Parlement  vote  le  11

juillet la fin de la III° République

et permet à Pétain d'installer un

régime  autoritaire :  l’État

français »

Pétain  veut  relever  le  pays  par

une « Révolution nationale »

L’État  français  est  un  régime

raciste,

de collaboration et qui participe

à  la  réalisation  de  la  « solution

finale »

Le Parlement français vote le 11 juillet un Acte constitutionnel qui abolit la IIIe République et met en place un

régime autoritaire et réactionnaire dans lequel Pétain a tous les pouvoirs (constitutionnel, législatif, exécutif) :

l’État français.

●   la révolution nationale :

Le nouveau régime, dont la devise est « Travail, Famille, Patrie », attribue la défaite de mai – juin 1940 à un

déclin des valeurs traditionnelles dont serait responsable la IIIe République et notamment le Front populaire,

avec les congés payés. Il faut donc remettre en place  ces valeurs dans le pays.

C'est  pourquoi  Pétain  met  en œuvre une « Révolution  nationale »  dont  le  but  est  de relever  le  pays,  en

redonnant aux Français le goût au travail, en particulier le travail de la terre, en les recentrant sur la famille (le

père assurant la subsistance, la mère prenant en charge le foyer et l'éducation des enfants), en développant

l'amour  de  la  patrie.  Les  syndicats  sont  supprimés,  la  grève  interdite,  l’Église  retrouve  une  influence

importante...

L’État  français  rassemble  autour  de  lui  les  ennemis  de  la  IIIe  République  (extrême  droite  antisémite,

catholiques traditionalistes... ). Sa propagande dénonce « l'anti-France » : immigrés, juifs, communistes, franc-

maçons  (mouvement universaliste, qui défend des valeurs qui s'adressent à toute l'humanité et qui agit pour

améliorer l'homme et la société en adoptant une démarche humaniste : fraternité, solidarité), qui sont présentés

comme des ennemis de l’État.

Les juifs sont victimes d'une législation discriminatoire : les Statuts des juifs de 1940 et 1941 les définissent.

L’État  français  pratique  une  politique  de  collaboration  avec  l'Allemagne  et  participe  à  la  Solution  finale.

L'administration française se met ainsi au service des nazis et les Juifs,  enfants compris, sont recherchés,

arrêtés par la police et la gendarmerie française, acheminés vers des centres d'internement comme Gurs avant

d'être  regroupés dans des camps de transit  comme Drancy puis  déportés par  les nazis  dans des camps

d'extermination comme Auschwitz.
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Des  résistances  se  constituent

peu à peu

à Londres,  autour de de Gaulle

qui s'impose comme le chef  de

la « France Libre »

ou en France à travers différents

réseaux qui s'organisent dans la

clandestinité

●  le développement de la Résistance :

La Résistance n'est encore qu'embryonnaire en 1940, mais De Gaulle réussit à imposer l'existence d'une force

française autonome aux Britanniques. Il devient ainsi le chef de la « France libre». Les 7 000 personnes qui ont

alors rallié la Grande-Bretagne font désormais partie des Forces Françaises Libres (FFL) qui se battent avec

les troupes alliées.

Dans la France occupée et dans la zone libre, des personnes se révoltent spontanément contre le régime de

Vichy et  contre l'occupant.  Cette  résistance intérieure n'est  pas structurée ;  elle  prend surtout  la  forme de

distribution de tracts  clandestins destinés à contrebalancer  la  propagande allemande et  la  propagande de

Vichy.  Puis elle s'organise, à partir  de 1941 surtout en réseaux,  se spécialisant dans certaines opérations

(évasions, collecte de renseignements ensuite transmis à Londres, sabotages...)

B: Une Résistance qui développe ses propres structures     :

Les  résistants,  d'origines

diverses,  ne  reconnaissent  pas

la légitimité du gouvernement de

Vichy ou de l'occupant et veulent

la libération du pays.

Ils  forment  différents

mouvements  et  réseaux,

s'engageant dans des actions de

sabotage ou de renseignements,

Documents p. 332-333 : La Résistance intérieure

Documents p.334-335 : La France libre

La  caractéristique  commune  de  la  Résistance,  qu'elle  soit  de  l'intérieur  ou  de  l'extérieur,  est  qu'elle  est

composée de personnes qui se mettent consciemment « hors la loi » dans la mesure où elles ne reconnaissent

pas la légitimité des lois de Vichy ou de l'occupant. Les Résistants veulent tous la libération du pays et le retour

à la République.

La rupture du pacte germano-soviétique et l'invasion de l'URSS par les nazis, a des conséquences importantes

car les communistes rejoignent massivement la Résistance à partir de juin 1941.

Différents mouvements et réseaux se forment ainsi jusqu'en 1943. Les plus importants sont Combat (fondé en

août 1940), Libération (novembre 1940) et les Francs-tireurs et partisans (1941).  

De nombreux jeunes qui refusent le STO ( Service du Travail Obligatoire : obligation à partir de 1943 pour les

hommes âgés de 20 à 23 ans à partir travailler en Allemagne), rejoignent les réseaux de résistants. Les maquis
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mais  ne  représentent  qu'une

minorité de Français

Jean  Moulin  est  chargé  par  de

Gaulle d'unifier la Résistance en

1942  et  ceci  débouche  sur  la

création  en  1943  du  CNR  qui

élabore  un  ensemble  de

réformes  politiques,

économiques  et  sociales  pour

l'après-guerre

Un organe politique est créé en

1943,  le  CFLN  qui  devient  en

1944 GPRF

De Gaulle parvient à imposer aux

Alliés le GPRF 

mais la France est confrontée à

de  nombreuses  destructions  et

pénuries

elle  n'a  plus  aucun  poids

international et certaines de ses

colonies  demandent

(désigne aussi bien un groupe de résistants que le lieu, difficile d'accès où se regroupent les résistants qui

mènent une guérilla contre l'occupant et Vichy)  se multiplient ainsi en 1943. Mais les résistants « actifs » ne

représentent qu'une petite minorité : 2 à 3 % des Français.

De Gaulle entreprend d'unifier la Résistance et confie en 1942 cette tâche à Jean Moulin qui réussit à mettre en

place avant son arrestation le  Conseil national de la Résistance  en 1943. 

Le CNR, composé des représentants des principaux mouvements de résistance et d'anciens partis politiques,

publie en 1944 un programme pour l'après-guerre, qui fixe les valeurs et objectifs de la France Libre, prévoyant

à la fois le retour à un régime républicain et un ensemble de réformes économiques et sociales .

De Gaulle crée à Alger en 1943, le Conseil français de libération nationale (CFLN), dans le but d'unifier l'effort

de guerre français et de préparer la Libération.  Une assemblée, un conseil d'État sont créés (les structures

essentielles à une future république sont ainsi reconstituées ). La France libre ne reconnaît aucune légitimité au

régime de Vichy.

Le CFNL devient  Gouvernement provisoire de la République française (GPRF) le 4 juin 1944. 

De Gaulle arrive en France dès le 14 juin 1944 et installe le GPRF à Paris dès le 26 août.  Il veut à tout prix

éviter à la France un « gouvernement militaire des territoires occupés » anglo-saxon (AMGOT) comme en Italie

ou aux Pays-Bas. 

La situation du pays est catastrophique :  600 000 morts,  un déficit  démographique estimé à 2 millions de

naissances,  des  destructions  matérielles  considérables  dans  au  moins  74  départements,  un  réseau  de

transport et de communication inutilisable, une flotte commerciale réduite à néant, des réserves financières

épuisées (Vichy a versé 1100 milliards de francs à l'Allemagne), des pénuries d'énergie, de matières premières,

une inflation forte et un marché noir florissant… 

La France a aussi perdu son prestige international : elle n'est présente ni à Yalta, ni à Potsdam et c'est grâce à

l'insistance  de  Churchill  (qui  veut  une  autre  puissance  européenne  aux  côtés  du  Royaume-Uni  face  aux

deux grands) qu'elle obtient le contrôle d'une zone d'occupation en Allemagne. L'agitation indépendantiste se
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l'indépendance développe dans les colonies (Algérie, Indochine).

C: Une Résistance à l'origine de la refondation républicaine     :

Le  1°  objectif  du  GPRF  est  de

ramener le calme en procédant à

une épuration légale

d'établir  son  autorité  en

envoyant  dans  chaque

département un commissaire de

la République 

Il  instaure  un  État-providence

renforçant la démocratie sociale

Documents p. 338-339 : Libération et épuration

Documents p. 340-341 : La IV° République, nouveau projet, nouvelle République :

    la refondation de la République 

Le 1° objectif du GPRF est de ramener le calme et l'ordre dans un pays en proie aux règlements de compte.

Dans l'effervescence de la Libération, une épuration (actions visant à punir les personnes ayant collaboré avec

l'occupant allemand) sauvage  fait près de 10 000 victimes. Pour y mettre fin, le GPRF organise une épuration

légale chargée de juger les 125 000 Français accusés d'avoir collaboré avec l'ennemi (380 000 d'entre eux sont

condamnés à des peines de prison et 767 sont condamnés à mort, dont Pétain, pour qui de Gaulle a commué

la peine en détention à perpétuité).

Le  GPRF  restaure  l'autorité  de  l’État,  en  nommant  dans  chaque  département  des  commissaires  de  la

République qui remplacent les fonctionnaires de Vichy et suppriment les Comités départementaux de Libération

tenus par les résistants. 

L'ordre revenu, le GPRF peut se consacrer à la restauration de la République et de ses valeurs.

Le GPRF instaure un État-providence (État qui intervient dans l'économie et dans la société, protégeant les

individus et redistribuant les richesses pour assurer à tous un minimum)  et une démocratie sociale (démocratie

dans laquelle les droits sociaux : droit au travail, au logement, accès aux services de santé, à l'instruction... sont

garantis) par la mise en œuvre du programme du CNR qui prévoyait des réformes économiques et sociales. 

Une  ordonnance  de  1945  fonde  la  Sécurité  sociale,  une  caisse  unique  de  protection  sociale  (assurance

vieillesse, assurance chômage, assurance maladie, allocations familiales) gérée par des représentants élus

d'employeurs et employés. 
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Il  entreprend  la  reconstruction

de  l'économie  en  mettant  en

place  nationalisations  et

planification indicative

La  démocratie  politique  est

rétablie  avec  le  pluralisme,  le

droit  de  vote  accordé  aux

femmes en 1944

Mais la mise en place de la IV°

République  est  difficile.  Elle  se

fait en 1946 à partir du 2° projet

de constitution

Les  comités  d'entreprises  (ils  gèrent  les  œuvres  sociales  et  sont  informés de  la  marche et  des  résultats

économiques de l'entreprise), créés en 1945, donnent de nouveaux droits aux salariés. 

Pour  relancer  rapidement  l'économie,  de  grandes  entreprises  sont  nationalisées  et  le  secteur  public  se

développe. Les nationalisations concernent des entreprises qui ont collaboré (Renault  par exemple) et des

secteurs jugés vitaux comme le secteur bancaire (Crédit Lyonnais, Société Générale), les assurances, l'énergie

(charbon, électricité et gaz (EDF-GDF), et les transports (Air France – la SNCF a été nationalisée au moment

du Front populaire). Le haut commissariat à l'énergie atomique est créé en octobre 1945. 

L'économie  est  planifiée  (planification :  programmation  par  le  gouvernement  d'objectifs  économiques  à

atteindre dans un temps défini, 5 ans pour la France) avec la création du haut commissariat au plan en 1946,

dirigé par Jean Monnet. L'économie de marché n'est pas remise en cause mais l'État fixe les prix, les objectifs

de production,  et  favorise la  reconstruction de l'économie par des incitations diverses (commandes d'État,

fiscalité  favorable,  etc.).  De  hauts  fonctionnaires  formés par  l'École  nationale  d'Administration  (1945)  sont

placés à la tête des grandes entreprises.

Le GPRF restaure une démocratie politique. Les partis politiques se reconstituent et d'autres comme le MRP

(Mouvement républicain populaire, parti d'inspiration démocrate chrétienne fondé en 1944 par des résistants),

sont créés. Les femmes obtiennent le droit  de vote en 1944 et l'utilisent pour la 1° fois lors des élections

municipales de 1945.  Le 21 octobre 1945,  les Français élisent  une Assemblée rendue constituante par le

référendum organisé le même jour. Elle reconduit de Gaulle à la tête du GPRF.

La mise en place des institutions de la IV° République est cependant difficile. Suite à des désaccords avec

l'Assemblée, de Gaulle démissionne le 20 janvier 1946. Le 5 mai, les Français rejettent par référendum le 1°

projet constitutionnel. Une nouvelle assemblée est alors élue pour en rédiger un nouveau. Le 13 octobre 1946,

il est adopté par 53,5% des votants représentant 36% des inscrits.

 La  poursuite  de  l’œuvre  du  GPRF  par  la  IV°  République  dans  un  contexte  de  difficultés
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La IV° République est un régime

parlementaire donnant une place

importante au pouvoir législatif

La  IV°  République  termine  la

reconstruction  économique  et

renforce la démocratie sociale

Mais c'est un régime instable, 

croissantes :

La IV° République est un régime parlementaire accordant beaucoup d'importance au pouvoir législatif. 

Les  nouvelles  institutions  reviennent  aux  principes  de  1789,  reconnaissent  l'égalité  des  sexes,  les  droits

sociaux et changent le statut des colonies qui sont désormais des États librement associés à la France dans le

cadre de l'Union Française. 

Le pouvoir législatif  est confié à un Parlement avec deux assemblées : l'Assemblée nationale constituée de

députés élus au suffrage universel pour 5 ans, et le Conseil de la République élu au suffrage indirect pour 6

ans.  L'Assemblée  nationale  a  de  nombreux pouvoirs :  elle  a  l'initiative  et  le  vote  des  lois,  elle  investit  le

président du Conseil et peut renverser le gouvernement (ce qui arrive souvent car il est extrêmement difficile de

trouver une majorité compte tenu de la multiplication des partis).

Le Conseil de la République, élu au Suffrage universel indirect pour 6 ans n'a qu'un rôle consultatif.

Le président de la République, élu par le Parlement, désigne le président du Conseil, mais il a peu de pouvoirs.

C'est donc à l'Assemblée nationale que se prennent les grandes décisions et que les partis animent la vie

politique  du  pays.  Le  nombre  d'élus  étant  proportionnel  au  nombre  de  voix  obtenues  aux  élections

(représentation proportionnelle), tous les partis politiques sont représentés à l'Assemblée nationale et ils sont

obligés de s'allier pour former des majorités (ce qui rend le système instable).

La IV° République poursuit  la reconstruction économique engagée par le  GPRF et  renforce la démocratie

sociale. Dans le cadre de la planification indicative, la reconstruction économique de la France est achevée au

début  des  années  1950.  Des  mesures  comme  la  création  du  SMIG  (salaire  minimum  interprofessionnel

garanti), les programmes de construction de logements, la création des HLM (habitation à loyer modéré) et la

3° semaine de congés payés améliorent les conditions de vie des Français.

Mais la IV° République ne parvient pas à surmonter ses difficultés : le tripartisme, union des 3 principales forces

politiques du pays (PC, SFIO, MRP), instauré en 1945, ne résiste pas à la GF. La double opposition du PC et

du RPF à partir de 1947 (parti  nationaliste et anticommuniste créé par de Gaulle en 1947, hostile à la IV°
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qui  s'englue  dans  la

décolonisation et ne survit pas à

la crise du 13 mai 1958 

République),  fragilise  un  régime  marqué  par  une  forte  instabilité  ministérielle.  La  décolonisation  divise

également les Français et les partis politiques. La IV° République ne survit pas à la guerre d'Algérie et à la crise

du 13 mai 1958.

Le bilan de la IVème République est  mitigé. Elle est à l'origine de mesures sociales fondamentales pour les

Français et réussit  la reconstruction économique et matérielle de la France. Mais elle demeure un régime

impopulaire  du  fait  de  son  incapacité  à  résoudre  la  question  coloniale,  et  de  sa  trop  grande  instabilité

ministérielle.

Bilan partie 2     :
1- Comment évolue la République pendant la 2°GM ?
2- Définissez le régime de Vichy.
3- Qu'appelle-t-on révolution nationale ?
4- Quel a été le rôle de la résistance ?
5- Qu'appelle-t-on maquis, STO, GPRF ?
6- Définissez État-providence, démocratie sociale, planification.
7- Quel régime politique succède au GPRF ?
8- Quel en est le bilan ? 

III     : 1958-1962, UNE NOUVELLE REPUBLIQUE     :

A: La mise en place de la V° République     :

Le  13  mai  1958  une

insurrection  éclate  à  Alger  et

un  appel  est  lancé  pour  le

retour de de Gaulle

qui  pose  comme  condition  le

Documents p. 344-345 : Mai 1958, d'une République à l'autre

Le 13 mai 1958, une insurrection éclate à Alger et un comité de salut public est créé. Il fait appel au général de

Gaulle qui apparaît  alors comme la seule personnalité ayant suffisamment d'influence pour mettre fin à une

situation très grave. Mais de Gaulle pose une condition à son retour : changer de régime politque.

Le 1° juin 1958 de Gaulle est investi président du Conseil par l'Assemblée. 

Le Parlement accepte et vote les pleins pouvoirs au général de Gaulle pour élaborer une nouvelle constitution. Le
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changement  de  régime

politique

De Gaulle est nommé président

du  Conseil  et  fait  rédiger  un

projet de constitution

adopté  par  les  Français  le  28

septembre 1958

général dispose du pouvoir législatif pendant 6 mois dans un gouvernement qui ne comporte qu'une minorité de

gaullistes. Il doit cependant gouverner avec des ministres leaders des principaux partis (la SFIO, le MRP et les

Indépendants). Craignant un régime autoritaire, les parlementaires ont eux aussi imposé leur point de vue : la

V° République doit rester un régime parlementaire avec séparation des pouvoirs et le gouvernement doit être

responsable devant le Parlement. 

Michel Debré, fidèle de De Gaulle et ministre de la Justice, joue un rôle très important dans la rédaction du texte

de la Constitution et dans les débats de l'été 1958. Il parvient à faire accepter l'idée d'un rôle plus important du

Président de la République. Le texte final est un texte de compromis. 

Le 4 septembre le projet de constitution est présenté aux Français et le 28 septembre, est adopté par référendum

par presque 80% des suffrages exprimés.

B: Une constitution qui favorise le pouvoir exécutif     :

Le président de la République

possède  des  pouvoirs  plus

importants

Documents p. 346-347 : Les institutions de la V° République 1958-1962

Le  président  de  la  République  est  la  « clé  de  voûte »  des  institutions.  Élu  par  80  000  grands  électeurs

(personnalités  déjà  élues),   il  gagne  beaucoup  de  pouvoirs  et  d'indépendance.  Le  Président  nomme  le

gouvernement sans l'avis du Parlement qui doit seulement confirmer ce choix par un vote de confiance. Il peut

dissoudre l'Assemblée nationale sans demander l'avis du gouvernement et soumettre des projets de lois aux

citoyens par référendum. Il veille au respect de la constitution, est le chef des armées et le garant de l'intégrité du

territoire français ; il peut, en cas de crise majeure, prendre les pleins pouvoirs de manière temporaire (article 16

de la  Constitution). 

Ces mesures donnent beaucoup de poids au Président.

Le pouvoir exécutif est donc partagé avec le gouvernement qui « détermine et conduit la politique de la nation »

et qui est responsable de sa politique devant le Parlement. Le régime politique reste donc parlementaire.

Le Parlement, composé des députés de l'Assemblée nationale, élus pour 5 ans au suffrage universel direct et des
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au  détriment  du  pouvoir

législatif, mais le régime reste

parlementaire 

La  V°  République  est  définie

comme  un  régime

parlementaire  et  semi-

présidentiel

sénateurs,  élus  au  suffrage  universel  indirect  pour  9  ans,  perd  sa  prééminence.  Si  l'Assemblée  nationale

conserve l'initiative et le vote des lois, le vote du budget et le contrôle de la politique du gouvernement, elle cesse

d'investir le gouvernement et ses pouvoirs sont strictement encadrés par l'exécutif. Son ordre du jour est fixé par

le  gouvernement  qui  peut  aussi  gouverner  par  ordonnances  (texte  élaboré  par  le  gouvernement,  avec

l'autorisation du Parlement, sur des sujets qui sont du domaine de la loi) ou faire voter un projet de loi en utilisant

l'article 49-3 (article de la constitution permettant au gouvernement de faire adopter un projet de loi sans débat de

l'Assemblée).

Le Sénat possède aussi l'initiative et le vote des lois,  l'Assemblée nationale ayant  le dernier mot en cas de

désaccord.

Ces  institutions  dotent  la  France  d'un  régime  semi-présidentiel  original  avec  un  gouvernement  responsable

devant le Parlement, dirigé par un Premier ministre partageant l'exécutif  avec un Président de la République

puissant.

Les élections législatives ont lieu les 23 et 30 novembre 1958 et sont un succès pour l'UNR (Union pour la

nouvelle République), le nouveau parti gaulliste.

Le 21 décembre 1958, de Gaulle est élu président de la République et il  nomme Michel Debré 1° ministre.

C: Vers un pouvoir présidentiel fort     :

De  Gaulle  utilise  les  pouvoirs

qui  lui  ont  été  confiés  et

intervient dans la politique 

De 1959 à 1962, la pratique gaullienne des institutions renforce la fonction du Président de la République. Il

s'impose comme le véritable chef de l'exécutif en nouant des contacts directs avec les Français. Il multiplie les

déplacements en province et  les grandes interventions retransmises à la radio et  à la  télévision,  au cours

desquelles il  définit  les orientations politiques.  De même les référendums sont  un moyen de renouveler  la

confiance des Français envers le chef de l’État et renforcent sa légitimité.

Avec la guerre d'Algérie, il  montre que le pouvoir est à l’Élysée : prise des pleins pouvoirs à la suite de la
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Le désaccord grandit entre les 2

têtes  de  l'exécutif  et  M.  Debré

démissionne en 1962

Après  la  fin  de  la  guerre

d'Algérie de Gaulle veut donner

plus  de  légitimité  au  président

de la République et propose son

élection au SU direct 

Une épreuve de force l'oppose à

l'Assemblée  qui  refuse  le

changement  de  la  constitution

mais que les Français acceptent

par référendum 

tentative de putsch d'avril 1961 à Alger, référendums menant à l’indépendance.

De Gaulle  impose son autorité  à  son 1°  ministre.  Il  intervient  directement  dans la  question  algérienne,  la

défense  nationale,  la  politique  extérieure  et  la  monnaie.  Le  chef  du  gouvernement  accepte  mal  le  rôle

secondaire dans lequel le président entend le cantonner. Son désaccord concernant le règlement de la question

algérienne et la présidentialisation croissante du régime pousse Michel Debré à démissionner le 14 avril 1962.

De Gaulle choisit comme successeur Georges Pompidou.

Après la fin de la guerre d'Algérie, de Gaulle cherche à renforcer la légitimité du président de la République. Il

profite  de l'émotion suscitée par  l'attentat  du Petit-Clamart  (une tentative d'assassinat  de de Gaulle),  pour

proposer  une  réforme des  institutions.  Le 12  septembre  1962,  le  projet  d'un  référendum sur  l'élection  du

Président de la République au suffrage universel direct est annoncé.

Ce référendum suscite une forte opposition dans la classe politique . Tous les partis politiques, à l'exception de

l'UNR, refusent à la fois une réforme susceptible de renforcer le pouvoir du Président (seul homme politique élu

par l'ensemble des Français) et l'usage du référendum (en faisant directement appel aux Français, de Gaulle

passe au-delà de l'Assemblée nationale). Le 5 octobre, les députés votent une motion de censure renversant le

gouvernement Pompidou. De Gaulle réplique en dissolvant l'Assemblée nationale.

Le 28 octobre, les Français, par 62% des suffrages exprimés approuvent la réforme. Les élections législatives

des 18 et 25 novembre donnent une nette majorité à l'UNR et sanctionnent des députés hostiles à la réforme.

Georges  Pompidou,  nommé  à  nouveau  1°  ministre,  peut  compter  sur  une  forte  majorité  à  l'Assemblée

nationale.

La 1° élection du Président de la République au suffrage universel a eu lieu en 1965.

Bilan partie 3     :
1- Quand et dans quel contexte se met en place la V° République ?
2- En quoi diffère-t-elle de la IV° ?
3- Pourquoi la définit-on comme un régime parlementaire et semi présidentiel ?
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4- En quoi consiste la réforme de 1962 ?
5- Quelles en sont les conséquences ?
6- Comment définir la « pratique gaullienne » des institutions ?

Conclusion     : 

La République s'enracine dans le paysage politique français entre 1880 et 1900. Les républicains disposent alors d'une majorité parlementaire stable.

Ils mettent en œuvre une politique garantissant les libertés essentielles (de réunion, de presse, d'association, syndicale). Ils rendent l'instruction

primaire gratuite, obligatoire et laïque (lois Ferry) et imposent une stricte séparation des Églises et de l’État (loi sur la laïcité de 1905).

A la suite de la défaite française de 1940, le maréchal Pétain obtient les pleins pouvoirs. La République est abolie et remplacée par l’État français qui

s'engage dans une politique réactionnaire, xénophobe et antisémite : la Révolution nationale.

Depuis Londres, le général de Gaulle conteste la légitimité du régime de Vichy et lui oppose la France libre. De Gaulle fédère les divers mouvements

de la Résistance intérieure qui participe à la Libération.

Après  la  chute du régime de Vichy,  les  différents partis  issus de la  Résistance s'opposent  sur  les  nouvelles institutions de la  France.  La IVe

République, qui donne l'essentiel du pouvoir au Parlement, voit finalement le jour en 1946.

Discréditée par son instabilité ministérielle et son incapacité à gérer la crise algérienne, la IVe République disparaît en 1958. De retour au pouvoir, le

général de Gaulle fait adopter par référendum la constitution de la Ve République qui accroît les pouvoirs du Président. De Gaulle renforce encore

l'importance de ce poste en faisant adopter par référendum le principe de l'élection du président de la République au suffrage universel en 1962.

Le président de la République est désormais le pivot des institutions et son élection au suffrage universel direct personnalise la vie politique  (certains

parlent de monarchie républicaine).


