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Séquence 8

Les Français et la République 
de 1880 à nos jours
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LLe 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 un siècle pour 
que la République s’installe de façon pérenne.

C’est en 1870 que la IIIe République voit le jour. Née dans le contexte peu 
favorable d’une défaite militaire et d’abord dominée par une majorité 
monarchiste, la IIIe République est pourtant le régime qui va parvenir à
installer le fait républicain en France. Inséparable de l’œuvre scolaire et 
de l’affirmation de valeurs qui demeurent aussi fondamentales que la
laïcité, la IIIe République va parvenir à faire des Français d’authentiques 
républicains.

La fin du régime est particulièrement dramatique 
puisqu’il sombre dans la défaite de 1940 et dans
le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain, le
10 juillet 1940. Alors, pour quatre ans se met en place 
le régime autoritaire, collaborationniste de l’État fran-
çais installé à Vichy.

Mais, dès la Libération, le régime républicain renaît de ses cendres. En 
1946, les Français adoptent la constitution d’une nouvelle République, 
qui ressemble beaucoup à la précédente. La IVe République s’écroule fi-
nalement dans le contexte de la guerre d’Algérie. De Gaulle revient alors 
au pouvoir ; nous sommes en 1958. Il fait adopter une constitution dont 
l’esprit s’éloigne largement des deux précédentes républiques. Désor-
mais, ce ne sont plus le Parlement et le pouvoir législatif qui dominent 
dans l’équilibre des pouvoirs mais l’exécutif. Et, au sein de l’exécutif, 
c’est désormais le président de la République et non plus le chef du gou-
vernement qui domine. En 1962, une révision constitutionnelle majeure 
va permettre aux Français d’élire le chef de l’État au suffrage universel 
direct. Cette réforme s’applique pour la première fois en 1965, élection 
présidentielle dans laquelle le général de Gaulle se trouve confronté, au 
deuxième tour, à François Mitterrand. Même si elle demeure critiquée 
par certains, l’élection présidentielle constitue depuis cette date un des 
moments clés de la vie politique française et la constitution de la Ve Ré-
publique, conçue en 1958 pour « l’homme du 18 juin » s’est révélée 
remarquablement souple au cours de son demi-siècle d’existence.

M i dè l Libé

Les définitions des mots de 

vocabulaires figurés en bleu

sont regroupées dans le glos-

saire en fin de cours.

N.B.

Introduction
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 Depuis plus d’un siècle que la République existe en France, le 

régime républicain a connu de nombreuses évolutions et a 

dû surmonter de nombreuses crises. Comment a-t-il évolué ? 

Qu’est-ce que la République représente aujourd’hui ? Quels sont les défis 

qui lui restent à relever ?

C’est ce que nous allons essayer de voir maintenant.

Problématique

Plan :  traitement 

de la problématique
Notions clés Repères

1. e République et l’enracinement de la culture républicaine (1880-1914)

A.  La naissance 

de la IIIe République

République

Parlementarisme

Républicains de gouvernement

Laïcité

Radicalisme
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anticléricalisme

Analyse d’un document icono-

graphique : l’Affaire Dreyfus 

à travers deux caricatures de 

Caran d’Ache.

Étude d’un ensemble documen-

taire : la séparation de l’Église 

et de l’État (1905).

B.  La consolidation 

de la République

C.  La IIIe République : 

de l’« Affaire » à 

la séparation de l’Église 

et de l’État
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A.  La France des années 

1920

Pacifisme
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Ligue

Front populaire

Communisme

Étude d’un tract politique : 

Affiche de Solidarité française, 

5 février 1934

Analyse d’une affiche poli-

tique : le Font populaire marion-

nette de Moscou

Étude d’un discours radiodif-

fusé : Léo Lagrange, 

le 10 juin 1936

B.  La crise économique 

et politique des années 

1930

C.  La France du Front 

populaire

3.  La République française de 1944 à nos jours

A.  La IVe République 

(octobre 1946-juin 

1958)

Résistance

Libération

Gaullisme

Modernisation

Trente Glorieuses

Étude de texte : Le discours de 

Bayeux, 16 juin 1946

Étude d’un ensemble documen-

taire : Les institutions 

de la Ve République
B.  La Ve République : 

la République 

« gaullienne »

C.  La France confrontée 

à la crise
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1 La IIIe République

La naissance de la IIIe République 
(1870-1876)

1. La difficile installation de la République

La IIIe République est proclamée le 4 septembre 1870 par Léon Gam-

betta, au lendemain de la défaite militaire du Second Empire à Sedan.
Malgré la levée en masse décrétée par le gouvernement de défense na-
tionale, la guerre franco-prussienne se termine par une défaite.

Le 28 janvier 1871, un armistice est signé entre les gouvernements alle-
mand et français afin que puissent s’organiser des élections. Bismarck 
tient en effet à pouvoir traiter avec un gouvernement légal.

Les élections ont lieu le 8 février et portent au pouvoir une assemblée 
très majoritairement conservatrice, dominée par les royalistes. Les cam-
pagnes, qui voulaient la paix, ont massivement voté contre les républi-
cains et les partisans de Gambetta qui voulaient poursuivre le combat à 
tous prix. Adolphe Thiers, soutenu par les conservateurs, devient chef du 
gouvernement le 17 février 1871.

Le gouvernement s’installe à Paris mais l’Assemblée demeure à Ver-
sailles. La capitale, très éprouvée par le siège que lui a infligé l’armée 
prussienne pendant quatre mois, se trouve dans une situation quasi in-
surrectionnelle.

Le 18 mars, quand les troupes fi-
dèles au gouvernement Thiers ten-
tent de récupérer par la force les
canons de la Garde nationale entre-
posés sur la colline de Montmartre,
elles sont violemment repoussées.
C’est le début du mouvement qui
conduit à la proclamation de la
Commune de Paris.

Document 1

La semaine sanglante, l’incendie

de l’Hôtel de Ville de Paris.

A

© IAM/akg.© IAM/ k

et l’enracinement de la culture 
républicaine (1880-1914)
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2. La Commune (26 mars - 20 mai 1871)

Contrairement aux accusations de Thiers et des conservateurs, la Com-
mune n’est pas le résultat d’un complot orchestré par la Ie Internationale.
Elle s’explique plutôt par différents éléments dont le refus de la défaite,
un sentiment de trahison causé par l’armistice qui s’est notamment tra-
duit par l’ouverture de Paris aux troupes prussiennes, une méfiance tou-
jours plus grande entre l’Assemblée et les Parisiens, le refus enfin de voir 
Thiers, symbole du conservatisme, s’installer à la tête du gouvernement.

Le mouvement se répand dans d’autres villes comme Marseille, Lyon,
Saint-Etienne, Le Creusot, Grenoble, Narbonne, Toulouse, Limoges mais 
il est rapidement écrasé ; la Commune lancera cependant une Déclara-
tion au peuple français le 19 avril dans laquelle elle prétend établir un 
gouvernement démocratique et social. À cette fin la Commune de Paris
prend de nombreuses mesures à caractère social.

Les principales réformes sociales de la Commune de Paris

▶ moratoire sur les loyers

▶ interdiction des retenues sur salaire

▶ interdiction du travail de nuit pour les ouvriers boulangers

▶ relance des ateliers municipaux qui donnent du travail aux chômeurs

▶ tentative de laïcisation de l’enseignement par Edouard Vaillant

▶ séparation de l’Église et de l’État sous inspiration des blanquistes

▶ abrogation de la conscription et des armées permanentes.

Mais la Commune montre dès le début de nombreuses faiblesses. Le 
mouvement est en fait divisé, écartelé entre quatre courants principaux.
Les blanquistes, révolutionnaires et socialistes sont partisans des idées 
radicales d’Auguste Blanqui. Les révolutionnaires fidèles à l’héritage ja-
cobin de la Révolution française, comme Delescluze, sont la tendance 
majoritaire. Les fédéraliste s’inspirent des idées de Proudhon et les In-
ternationalistes, enfin, comme l’écrivain Jules Vallès ou Edouard Vaillant, 
récusent toute idée de patrie.

Cette extrême division contribue largement à l’échec de la Commune.

3.  L’écrasement de la Commune : 
la semaine sanglante (21 au 28 mai 1871)

Les Versaillais, sous les ordres de Mac-Mahon, reprennent la ville et c’est
la semaine sanglante entre les 21 et 28 mai 1871.

En représailles, les Communards, également appelés Fédérés, exécutent 
plusieurs dizaines d’otages, en particulier des prêtres dont l’archevêque
de Paris Georges Darboy, mais aussi le président de la cour de cassa-

Document 2
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tion Bonjean. Plusieurs bâtiments officiels sont incendiés dont l’Hôtel de 
ville et le château des Tuileries. Le Louvre échappe à la destruction grâce 
à Gustave Courbet.

La répression est terrible. Les derniers communards sont fusillés sur les
barricades, comme Eugène Varlin à Montmartre et surtout au cimetière 
du Père Lachaise (XXe arrondissement de Paris) au mur dit des Fédérés.

La répression au cours de la Semaine sanglante fait au moins 17 000 
morts, auxquelles il faut ajouter les peines d’emprisonnement et de dé-
portation en Nouvelle-Calédonie, comme ce fut le cas de Louise Michel,
surnommée la Vierge Rouge.

L’amnistie des Communards n’intervint qu’en 1880.

Corps de communards exécutés pendant la « semaine sanglante »

© akg images.

4. Le retour avorté de la monarchie

Thiers, ancien monarchiste, est de plus en plus convaincu de la valeur 
d’une République conservatrice. Il signe le 10 mai 1871 le traité de 

Francfort avec l’Empire allemand. La France perd l’Alsace et la Moselle et
doit payer une indemnité de guerre de 5 milliards de francs or. Mais l’As-

Document 3
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semblée, contrôlée par les monarchistes renverse Thiers le 24 mai 1873. 
Il est remplacé par le maréchal de Mac Mahon qui est élu Président de la
République. La majorité monarchiste de la Chambre des députés va ce-
pendant butter sur l’opposition entre Orléanistes et Bourbons, et plus 
encore sur l’entêtement du prétendant monarchiste, le comte de Cham-
bord qui refuse d’abandonner le drapeau blanc de la Monarchie pour le
drapeau tricolore. Après qu’en octobre 1873, le comte de Chambord ait 
définitivement mis fin aux derniers espoirs de restauration monarchique, 

le président du Conseil, de tendance orléaniste,
Albert de Broglie se replie sur la solution de por-
ter le mandat de Mac Mahon à sept ans. Albert de
Broglie, en accord avec le Président de la Répu-
blique Mac Mahon promeut une politique d’Ordre 

moral qui se traduit par de sévères restrictions en 
matière de liberté de la presse et un appui très
net à l’Église catholique. Le principe de la 
construction du Sacré Cœur de Paris, est voté enr

1873, afin que la France républicaine expie ses 
péchés, dont le plus emblématique est la folie
meurtrière de la semaine sanglante. La première 
pierre du monument est posée en 1875.

Document 4 

Le Sacré Cœur, photographie de Paul Abadie.

© Bridgeman Giraudon.

Faute de pouvoir rétablir une monarchie en France, la Chambre des dé-
putés se résout à voter les lois constitutionnelles de 1875 qui sont cen-
sées mettre en place un régime présidentiel fort. Puis, elle se sépare le
31 décembre de la même année.

La consolidation de la république : 
le temps des « républicains de 
gouvernement »

1. La victoire électorale des républicains

Les républicains gagnent par une écrasante majorité les législatives de 

1876 ; mais ils doivent toujours composer avec un président de la ré-
publique monarchiste. Le 16 mai 1877, Mac-Mahon tente d’imposer le 
retour d’Albert de Broglie et il décide de dissoudre la Chambre le 25 juin
1877. Les législatives des 14 - 28 octobre 1877 confirment la victoire 

B
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des républicains. Mais il faut attendre le 30 janvier 1879 pour que Mac-
Mahon démissionne ; il est alors remplacé par Jules Grévy.

Le début de la « République républicaine » est dominé les deux fortes 
personnalités de Léon Gambetta et de Jules Ferry (ministre de l’Instruc-y

tion publique dès le 4 février 1879, puis Président du Conseil du 25 sep-
tembre 1880 au mois de janvier 1881, et à nouveau du 21 février 1883 
au 30 mars 1885.

C’est surtout à Jules Ferry, mais aussi à Paul Bert et à Ferdinand Buisson 
qui invente le mot laïcité que l’on doit la mise en place d’une école pri-

maire gratuite, laïque et obligatoire.

2. L’œuvre scolaire des républicains

L’œuvre scolaire, qu’on doit d’abord à Ferry, a contribué fortement à an-

crer la République dans le cœur des Français.

Il serait inexact de croire que tout commence avec Jules Ferry. La loi 
Guizot de 1833 qui impose aux communes de créer une école primaire 
de garçons, avait permis de notables progrès au cours du XIXe siècle. 
Néanmoins, vers 1880, il demeurait de fortes inégalités entre une France
du nord et de l’est plus urbaine et plus scolarisée et une France du sud et
de l’ouest plus rurale et où l’analphabétisme était plus répandu. À cela 
s’ajoutait le retard très net de l’enseignement féminin.

Les lois Ferry vont avoir pour objet de généraliser l’école pour tous les 
petits garçons et les petites filles de France. Elles apportent également
un changement en terme qualitatif en modifiant le continu et l’esprit des 
programmes scolaires. Il s’agit notamment de laïciser l’enseignement 
primaire, tant dans les lieux scolaires – on retire les crucifix des salles de
classe – que dans les programmes enseignés. Ceux-ci sont totalement 
refondus afin d’offrir aux élèves un condensé du savoir de la science 
moderne et de les soustraire à l’influence exclusive de l’Église tout en lui 
apprenant l’amour de la liberté, de la République et de la patrie.

Les lois scolaires

Loi du 16 juin 1881 sur la gratuité

« Il ne sera pas perçu de rétribution scolaire dans les écoles primaires 

publiques ni dans les salles d’asile publiques. » (…)

Loi du 28 mars 1882 sur l’obligation scolaire

« L’instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes 

âgés de 6 ans révolus à 13 ans révolus, elle peut être donnée soit dans 

les établissement d’instruction primaire ou secondaire, soit dans les 

écoles publiques ou libres (c’est-à-dire pour l’essentiel l’enseignement 
privé catholique), soit dans les familles par le père de famille lui-mêmee
ou par toute autre personne qu’il aura choisie. (…)

Document 5
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Il est institué un certificat d’études primaires décerné après un examen
public auquel pourront se présenter les enfants dès l’âge de 11 ans.

Loi du 30 octobre 1886 sur la laïcité de l’enseignement

« Dans les écoles publiques de tout ordre, l’enseignement est exclusive-

ment confié à un personnel laïque. »

L’opinion et les polémistes catholiques comme Louis Veuillot s’opposent 
avec violence à cette nouvelle école. Pour eux, l’école sans Dieu est une
école sans morale. Les républicains répondent à ces attaques en mettant
en avant la morale laïque.

Les nouveaux instituteurs de la République vont constituer de puis-
sants vecteurs de la « républicanisation » des Français. Surnommés par 
Charles Péguy les « hussards noirs de la République », ils atteignent une 
dimension quasi mythique dans l’imaginaire français.

Les « hussards noirs » de la République

« De jeunes maîtres de l’école normale venaient chaque semaine nous

faire la classe. Ils étaient toujours prêts à crier « Vive la République, Vive

la Nation ! » On sentait qu’ils l’eussent crié jusque sous le sabre prussien

(référence à la guerre de 1870-1871).

Nos jeunes maîtres étaient beaux comme des hussards noirs. Sveltes,

sévères, sanglés. Sérieux et un peu tremblants de leur précoce, de leur 

soudaine omniprésence. (…)

Ils croyaient, et si je puis dire ils pratiquaient, que d’être maître et élève,

cela constitue une liaison sacrée, fort apparentée à cette liaison qui de

filiale devient paternelle. Ils pensaient que l’on a pas seulement des de-

voirs envers ses maîtres mais que l’on en a aussi, et peut-être surtout 

envers ses élèves. Nous allions au catéchisme le jeudi (c’est alors le jour 
de congé) je pense, pour ne pas déranger les heures de classe. La répu-

blique et l’Église nous distribuaient des enseignements diamétralement 

opposés. »

Charles Péguy, L’Argent, Gallimard, 1913.

3. L’enracinement de la République

Le suffrage universel, rétabli par le Second empire en 1851 devient le 
fondement du nouveau régime républicain. De nombreuses lois contri-
buent également à moderniser la société française comme celle qui au-

torise les syndicats en 1884, présentée par Pierre Waldeck-Rousseau,
ministre de l’Intérieur dans le second gouvernement Ferry, ou encore 
celle qui autorise le divorce, également de 1884. Le défenseur de cette
loi, Alfred Naquet, est attaqué par l’extrême droite et les milieux catho-
liques comme juif et destructeur de la famille puis par Edouard Drumont
pour son implication dans le scandale de Panama.

Document 6
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La République s’appuie également sur des symboles issus de la Révolu-

tion française pour s’imposer dans l’espace public : le drapeau tricolore, 
la Marseillaise, qui devient l’hymne national en 1879, le 14 juillet dé-
crété fête nationale en 1880.

La rue Saint-Denis à Paris, fête du 30 juin 1878,

Tableau de Claude Monet

L’armée à travers la généralisation du service militaire en 1883 contribue 
également à « nationaliser les Français » dans la mesure où elle est un 
puissant vecteur de diffusion de la langue française.

Document 7
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La IIIe République : de l’« Affaire » à 
la séparation de l’Église et de l’État

1. Le boulangisme (1886-1891)

Le général Boulanger, recommandé par Clemenceau, est nommé ministre
de la Guerre en 1886. Il devient rapidement extrêmement populaire dans 
l’opinion car il incarne les espoirs de Revanche du nationalisme français 
face à l’Allemagne. Le 14 juillet 1886 est une véritable apothéose pour le 
« général Revanche » comme en témoigne la chanson de Paulus (1845-
1908) « En revenant de la revue »…En mai 1887, le président du Conseil 
Maurice Rouvier se débarrasse de lui et le nomme à Clermont-Ferrand
malgré l’opposition de Déroulède et de la Ligue des Patriotes qui désor-

mais attaquent la classe politique et le parlementarisme. Né à gauche, 
le boulangisme est désormais clairement à droite. La presse nationaliste
se déchaîne, faisant de Boulanger son héros contre les parlementaires
corrompus. La crise du boulangisme commence et se prolonge jusqu’à
ce que le Président du Conseil Pierre Tirard décide de traduire les respon-
sables boulangistes en justice février-mars 1889.

Caricature du Grelot du général Boulanger (1889)

Eau forte coloriée de Tony Forest-Fleury, elle est accompagnée du textef l ié d l ll
« Croyez en un homme qui n’a jamais menti. Je soutiendrai la Répu-

blique… jusqu’à la mort ».

C

Document 8
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Le 1er avril 1889, Boulanger fuit en Grande-Bretagne. Il se suicide le r

30 septembre 1891 à Ixelles (Bruxelles)

2. Le temps des scandales

Les années 1890 sont marquées par divers scandales financiers, le plus 
important étant le scandale de Panana (1892). Liée à la tentative, menée 
par Ferdinand de Lesseps, de percement de l’isthme de Panama, l’affaire 
qui aboutit à une faillite retentissante implique plusieurs hommes poli-
tiques qui ont touché de l’argent pour apporter leur soutien au projet. 
La pratique de la corruption est aussi vieille que le monde mais dans un 
pays autorisant la liberté de la presse, elle est désormais révélée à tous. 
La presse monarchiste et d’extrême droite se déchaîne et la France est 
parcourue par une nouvelle flambée d’antiparlementarisme lancée par 
« La Libre Parole » le journal d’Edouard Drumont et par « La Cocarde » de
Maurice Barrès sur le thème du « tous pourris ».

3. L’agitation anarchiste des années 1890

Les années 1890 sont également l’époque d’une forte agitation anar-
chiste. Plusieurs événements défraient alors la chronique politique et
judiciaire. En 1892, la police arrête le criminel Ravachol. Lors de son pro-
cès, il est condamné à mort pour les multiples vols et assassinats qu’il 
a commis. Mais Ravachol, de son vrai nom François Claudius Koënigs-
tein, a également commis des attentats à finalité politique, en particulier 
contre des magistrats. Au cours de son procès, il rédige une défense,
qu’on l’empêchera de lire, pour justifier ses actes en les présentant 
comme une forme de protestation et de lutte contre l’injustice sociale
dont il avait été victime.

Défense de Ravachol, extraits

« Que peut-il faire celui qui manque du nécessaire en travaillant, s’il vient 

à chômer ? Il n’a qu’à se laisser mourir de faim. Alors on jettera quelques

paroles de pitié sur son cadavre. C’est ce que j’ai voulu laisser à d’autres. 

J’ai préféré me faire contrebandier, faux- monnayeur, voleur, meurtrier 

et assassin. J’aurais pu mendier : c’est dégradant et lâche et c’est même

puni par vos lois qui font un délit de la misère. Si tous les nécessiteux, au 

lieu d’attendre, prenaient où il y a et par n’importe quel moyen, les satis-

faits comprendraient peut-être plus vite qu’il y a danger à vouloir consa-

crer l’état social actuel, où l’inquiétude est permanente et la vie menacée

à chaque instant.

On finira sans doute plus vite par comprendre que les anarchistes ont 

raison lorsqu’ils disent que pour avoir la tranquillité morale et physique,

il faut détruire les causes qui engendrent les crimes et les criminels : ce

n’est pas en supprimant celui qui, plutôt que de mourir d’une mort lente 

par suite des privations qu’il a eues et aurait à supporter, sans espoir 

Document 9
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de les voir finir, préfère, s’il a un peu d’énergie, prendre violemment ce 

qui peut lui assurer le bien-être, même au risque de sa mort qui ne peut 

être qu’un terme à ses souffrances. Voilà pourquoi j’ai commis les actes 

que l’on me reproche et qui ne sont que la conséquence logique de l’état 

barbare d’une société qui ne fait qu’augmenter le nombre de ses victimes 

par la rigueur de ses lois qui sévissent contre les effets sans jamais tou-

cher aux causes ; on dit qu’il faut être cruel pour donner la mort à son

semblable, mais ceux qui parlent ainsi ne voient pas qu’on ne s’y résout 

que pour l’éviter soi-même.

De même, vous, messieurs les jurés, qui, sans doute, allez me condam-

ner à la peine de mort, parce que vous croirez que c’est une nécessité et 

que ma disparition sera une satisfaction pour vous qui avez horreur de 

voir couler le sang humain, mais qui, lorsque vous croirez qu’il sera utile 

de le verser pour assurer la sécurité de votre existence, n’hésiterez pas

plus que moi à le faire, avec cette différence que vous le ferez sans courir 

aucun danger, tandis que, au contraire, moi j’agissais aux risques et pé-

rils de ma liberté et de ma vie.

Eh bien, messieurs, il n’y a plus de criminels à juger, mais les causes du

crime a détruire. » (...)

La violence anarchiste culmine avec l’assassinat du président de la Ré-

publique Sadi Carnot par un anarchiste italien du nom de Caserio, le

24 juin 1894. Cette situation amène la chambre des députés à voter les 
lois dites « scélérates » qui restreignent drastiquement les activités poli-
tiques anarchistes, en matière de presse.

4. L’affaire Dreyfus (1894-1899)

« L’Affaire », c’est-à-dire l’affaire Dreyfus est la crise politique la plus 
grave de la IIIe République. Celle-ci va mettre aux prises deux France, une 
France cléricale, nationaliste, militariste et antisémite, et une autre pour 
laquelle les droits de la personne sont imprescriptibles et passent avant
tout, y compris la Revanche ou l’honneur de l’armée.

Chronologie de l’« Affaire » (1894-1906)

▶ 1894 :  condamnation du capitaine Alfred Dreyfus pour haute-trahison. 
Le conseil de guerre le condamne au bagne à perpétuité.

▶ 1896 :  janvier, le lieutenant-colonel Picquart devient chef des services 
de renseignement militaires.

▶ 1896 :  2 novembre, faux Henry. Le colonel Henry, arrêté le 30 août 
1898 se tranche la gorge le lendemain dans son cachot du Mont
Valérien.

▶ 1898 :  10 janvier, acquittement d’Esterhazy par le Conseil de guerre,
à l’unanimité.

▶ 1898 :  13 janvier, « J’Accuse » de Zola, publié dans « l’Aurore », le 
journal de Clemenceau. Le titre est de Clemenceau lui-même.

Document 10
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▶ 1899 :  nouveau procès de Dreyfus à Rennes, condamné à 10 ans de 
réclusion mais il est grâcié par le Président de la République 
Emile Loubet.

▶ 1906 :  réhabilitation de Dreyfus et du lieutenant-colonel Picquart qui 
réintègrent l’armée.

▶ 1908 :  Dreyfus est blessé par balles à l’occasion du transfert des 
cendres d’Emile Zola au Panthéon, à Paris.

L’Affaire Dreyfus commence comme une banale affaire d’espionnage. Les 
services secrets français se rendent compte que des « fuites » ont lieu au 
niveau de l’état-major et que des informations confidentielles sont ainsi 
obtenues par les Allemands. Après une enquête bâclée et sans preuve 
aucune, la justice militaire croit avoir découvert le coupable. Il s’agit du
capitaine Alfred Dreyfus. Né à Strasbourg dans une famille juive qui a 
choisi la France après le traité de Francfort, Alfred Dreyfus constitue un 
coupable idéal. Il est dégradé et condamné au bagne à perpétuité en 
1894. Il part pour le bagne de Cayenne, en Guyane. La « Libre parole »
de Drumont titre le 1er novembre 1984, r « Haute trahison. Arrestation de 

l’officier juif A. Dreyfus ».

La famille de Dreyfus qui ne croit pas à sa culpabilité fait appel au journa-
liste Bernard Lazare pour reprendre l’enquête et, en 1896, le lieutenant-
colonel Picquart, nouveau chef du renseignement militaire, découvre 
que le traître est en fait le commandant Esterhazy qui touche de l’argent 
de l’ambassade d’Allemagne. Dans le même temps, le colonel Henry, 
ami d’Esterhazy et en conflit avec Picquart transmet à ses supérieurs un 
document, émanant soi-disant de l’ambassade d’Allemagne qui atteste-
rait de manière irréfutable la culpabilité de Dreyfus. Il s’agit en fait d’un 
faux grossier composé par ses soins. Devant les preuves apportées par 
Picquart, l’état-major chercher à étouffer l’affaire. Peine perdue, l’Affaire 
Dreyfus prend de plus en plus d’importance dans la presse et dans les 
débats.

En 1898, Esterhazy passe devant le Conseil de guerre mais est lavé de 
tous soupçons. Ce déni de justice manifeste pousse Emile Zola à pu-

blier son article intitulé « J’accuse » où il dénonce les militaires qui ont 
condamné Dreyfus et qui le maintiennent au bagne.

Dans la presse, la haine atteint son paroxysme. Dreyfusards, parmi les-
quels Jean Jaurès, Clemenceau, Zola, l’écrivain Octave Mirbeau, et les 
antidreyfusards se déchirent par journaux interposés. Des émeutes an-
tisémites éclatent dans plusieurs régions françaises, faisant même des
morts notamment à Alger…

Finalement, Dreyfus est rejugé en 1899, à Rennes. L’autorité militaire 
le condamne à nouveau en lui accordant les circonstances atténuantes.
Devant l’ineptie d’un tel jugement, le Président de la République Emile
Loubet gracie Dreyfus qui devra cependant attendre jusqu’en 1906 pour 
réintégrer l’armée.
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Première grande crise antisémite de la modernité, l’« Affaire » a profon-
dément divisé la France, la plaçant au bord de la guerre civile. L’événe-
ment a également eu un retentissement international. Très suivie dans 
les pays germaniques, elle a notamment contribué à convaincre l’Autri-
chien Theodor Herzl, de l’impossibilité de l’assimilation et de la néces-
sité pour les Juifs de créer leur propre État.

L’Affaire Dreyfus vue par le caricaturiste Caran d’Ache, 

Le Figaro, 14 février 1898

�  Quelle est la scène représentée par Caran d’Ache ? Dans quel mi-
lieu social se trouve-t-on ?

� Qu’est-ce que cette caricature illustre avec humour ?

Document 11
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� La scène représentée est celle d’un repas de famille. Nous nous trou-
vons dans une famille fort « convenable », une famille de la bonne 
bourgeoisie parisienne comme en témoigne la présence des domes-
tiques et les toilettes des dames et des messieurs. La caricature est pu-
bliée dans un des journaux de la bourgeoisie, Le Figaro qui fut un des 
très rares journaux de droite à défendre des positions dreyfusardes.

�  Dans le milieu policé de la bonne bourgeoisie, les controverses ne 
sont pas censées, d’ordinaire, se régler à coups de poings. Afin d’aug-
menter l’effet comique, l’artiste représente un pugilat général où 
même les femmes se battent. À travers l’outrance, cette caricature té-
moigne, avec un grand sens politique, des haines et des oppositions 
qui se développèrent à l’occasion de l’affaire Dreyfus.

5. La séparation de l’Église et de l’État

« Le cléricalisme, voilà l’ennemi ! ». Cette exclamation de Gambetta, i

prononcée le 4 mai 1877 pendant la campagne électorale pour les lé-
gislatives qui allait voir la victoire des républicains, en dit long sur les 
rapports conflictuels entre l’Église catholique et la République.

Malgré des accommodements ponctuels, l’Église et la République s’op-

posèrent à de nombreuses reprises. La première crise éclate à l’occasion
de la mise en place de l’école laïque par Jules Ferry. Un conflit larvé se 
poursuit tout au long de la fin du XIXe siècle. Après des années d’oppo-
sitions (politique scolaire, lois sur les congrégations…), les tensions avec 
le pape Pie X, qui succède à Léon XIII en 1903, aboutissent à la rupture 
des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la IIIe République, alors 
dirigée par le gouvernement d’Emile Combes. Grande figure de l’anticléri-
calisme républicain, Emile Combes prépare le chemin à la rupture défini-
tive entre l’Église et l’État. La loi de séparation de l’Église et de l’État est 

finalement votée le 9 décembre 1905, sous le successeur d’Emile Combes
à la Présidence du Conseil, Maurice Rouvier. La loi est suivie en 1906 de 

la campagne des inventaires où l’État veut dresser l’inventaire des biens 
possédés par les églises. Les milieux catholiques tentèrent de s’y opposer 
et on assista à de véritables batailles rangées devant les églises de France 
entre les activistes catholiques et les forces de l’ordre.

La loi du 9 décembre 1905 (extraits)

Art. 1er :  La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le r

libre-exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-

après dans l’intérêt de l’ordre public.

Art. 2 :  La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne au-

cun culte.

Art. 3 :  Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les 

agents de l’administration des domaines à l’inventaire - 1e des 

Réponses
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biens mobiliers et immobiliers des établissements publics de

culte (c’est-à-dire les paroisses catholiques et protestantes, les ((

synagogues juives). 2e des biens de l’État, des départements et 

des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.

Art. 4 :   Dans le délai d’un an à partir de la promulgation de la présente

loi, les biens et immobiliers des établissements publics du culte 

seront transférés aux associations qui, en se conformant aux 

règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent 

d’assurer l’exercice, se seront légalement formées pour l’exer-

cice du culte.

Art. 19 :  Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l’exer-

cice d’un culte.

Art. 26 :  Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux 

servant habituellement à l’exercice d’un culte. »

La papauté contre la loi

« Rien n’est plus contraire à la liberté de l’Église que cette loi. En effet,

la loi de séparation empêche les pasteurs (c’est-à-dire les membres du 
clergé et notamment les évêques) d’exercer la plénitude de leur autorité 

quand elle attribue la juridiction suprême sur associations au Conseil

d’État. Que fait-elle sinon placer l’Église dans une sujétion humiliante. 

(…) Aussi n’est-ce pas seulement en restreignant l’exercice de son culte

(…) que l’État blesse l’Eglise, c’est encore en faisant des obstacles à son

influence toujours si bienfaisante sur le peuple, en paralysant de mille

manières différentes son action. »

Pie X, Encyclique Vehementer nos, 11 février 1906.

Ouverture par la force de l’église Saint-Pierre du Gros Caillou (7e77  arron-

dissement de Paris) pendant la campagne des inventaires (1906)
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�  Quelles sont les dispositions de la loi de Séparation de l’Église et de 
l’État ? Quel est son objectif principal ?

�  Quelle est la réponse de l’institution catholique ? Comment justifie-t-
elle sa position ?

�  En quoi consiste la campagne des inventaires ? Que s’est-il passé, 
pourquoi ?

� La loi du 9 décembre 1905 affirme que l’État ne reconnaît, ne subven-
tionne ni ne salarie plus aucun culte. En effet, en vertu du concordat 
signé entre Napoléon et le pape Pie VII en 1801, l’État versait un sa-
laire aux religieux. En contrepartie, il exerçait une tutelle sur les dif-
férents cultes. La loi de 1905 met fin à cette situation. Désormais, la 
République ne versera plus d’argent aux cultes, et ceux-ci reprennent 
leur indépendance. La finalité de la loi est donc de couper la relation 
entre religion et politique. Pour la République, la religion est une af-
faire privée qui n’a pas à interférer dans les débats publics comme le 
précise l’article 26 qui déclare qu’ « Il est interdit de tenir des réunions 

politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un 

culte. »

�  L’institution oppose une fin de non-recevoir à la loi. C’est pourquoi 
elle refuse également de créer les associations prévues par la loi pour 
gérer et administrer les lieux de culte. Devant ce refus, l’État sera 
donc contraint de devenir propriétaire des lieux de culte catholiques 
– mais non protestants ou juifs car ces deux communautés ont quant 
à elles accepté la loi – et donc de pourvoir à leur entretien. Les rai-
sons avancées par le pape Pie X sont d’ordres divers. Il considère que 
les associations cultuelles seraient en fait placées sous le contrôle de 
l’État, ce qui constituerait une atteinte insupportable à la liberté de 
l’Eglise. Mais l’essentiel est ailleurs. Le pape considère surtout qu’il 
est inacceptable pour le gouvernement républicain de prétendre in-
terdire à l’Église d’intervenir dans le débat public. Il faut cependant 
remarquer qu’une fraction minoritaire du monde catholique français, 
par exemple le courant social incarné par Marc Sangnier, accueillit 
favorablement cette loi qui rendait toute leur liberté d’action aux ca-
tholiques.

� En raison du refus de l’Église catholique d’accepter la séparation, la
campagne des inventaires des biens d’Église se solda par de multiples 
violences, des blessés et même des morts. Face à cette situation qui 
risquait d’entraîner la révolte des catholiques des grandes villes de 
France, le président du Conseil Georges Clemenceau conseilla la pru-
dence aux forces de l’ordre. Celles-ci reçurent ainsi comme consignes 
de concentrer leur action sur les églises non barricadées.

Questions
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2 La IIIe République : 
d’une guerre à l’autre

La France des années 1920

1. La France de la victoire

Au lendemain de la guerre, dans la population française, les sentiments 
sont mêlés. Sentiment de triomphe qui culmine dans le défilé de la vic-

toire sur les Champs Elysées, le 14 juillet 1919, mais également sen-
timent de crainte et d’amertume. Apparemment, le traité de Versailles 

signé le 28 juin 1919 fait de la France un des grands vainqueurs de la 
première guerre mondiale. La Moselle et l’Alsace lui ont été rendues.
C’est la France qui devra recevoir les plus importantes sommes de l’Al-
lemagne vaincue dans le cadre des Réparations dont le montant reste 
encore à fixer. Elle agrandit son empire colonial d’anciennes colonies
allemandes (Cameroun, Togo) ou turques (Syrie et Liban).

Le défilé de la Victoire 14 juillet 1919

A
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Néanmoins, à la fin de la guerre, la France est un pays appauvri et endet-
té : les dépenses strictement militaires ont au moins coûté 140 milliards 
de francs or. Le quart nord-est du pays est totalement ravagé par les com-
bats et la mort d’1,4 million d’hommes jeunes, sans compter le déficit
des naissances, ne font qu’accroître le vieillissement d’une population
plus âgée que la moyenne européenne.

Alors que la démobilisation des soldats est progressive, les démobilisés 
ont parfois du mal à retrouver l’emploi qu’ils occupaient avant la guerre, 
d’où l’augmentation du chômage dans cette période. Par ailleurs, une 
partie de l’opinion est écoeurée par les nouveaux riches, les profiteurs 
de guerre et les marchands de canons qui étalent leur richesse de ma-
nière insolente, une fois la paix revenue.

Enfin, dès le congrès de la paix, à Versailles, des tensions apparaissent 
entre les anciens alliés de l’Entente.

2. Le temps du Bloc national (1919-1924)

Les élections législatives de 1919, où la popularité de Clemenceau, sur-

nommé le « Père la Victoire » joue un grand rôle, portent à la Chambre 
des députés une majorité de députés de droite, dont un grand nombre
d’anciens combattants. On appela donc cette assemblée la Chambre
bleue horizon, nom inspiré de la couleur des uniformes français. Le Bloc 
National porte au pouvoir Raymond Poincaré comme nouveau Président 
du Conseil alors que Clemenceau échoue dans sa conquête de la prési-
dence de la République.

La France du début des années 1920 profite d’une croissance écono-
mique importante et se modernise à grande vitesse, la généralisation
du taylorisme dans l’industrie automobile en étant un des aspects. La 
reconstruction des départements ravagés par la guerre est remarquable-
ment rapide. Néanmoins, le gouvernement est confronté au problème 
récurrent de l’inflation et de l’endettement français, notamment par 
rapport aux banques américaines. Un des leitmotiv de la classe poli-
tique française des années 1920 est « L’Allemagne paiera ». Devant la 
mauvaise volonté du gouvernement allemand à payer les Réparations,
puis la sécession de paiement au moment de l’hyperinflation, Raymond 
Poincaré prend la décision, en janvier 1923, de faire occuper la Ruhr par r
l’armée française. En fin de compte l’armée française évacue la Ruhr en 
1924 sans avoir obtenu aucun résultat sinon celui d’avoir encore aug-
menté le ressentiment des Allemands à l’égard des Français et d’avoir 
éloigné la diplomatie française des Britanniques et des Américains.

3.  Le congrès de Tours
et la division de la gauche

Peu de temps après la guerre, la gauche s’oppose sur la question de 
la révolution bolchévique. En décembre 1920, au Congrès de Tours, les 
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socialistes se divisent. La majorité est favorable à la révolution russe et 
ratifie les 21 conditions posées par Lénine pour rejoindre la IIIe Inter-
nationale (le Komintern). C’est l’acte de fondation du parti communiste
français (P.C.F.). La minorité socialiste se regroupe autour de FF Léon Blum

et de Paul Faure pour rester à la S.F.I.O. (Section française de l’Internatio-
nale ouvrière, équivalent du parti socialiste), « la vieille maison » selon
l’expression de Léon Blum.

4.  La victoire du Cartel des gauches
et le retour de la droite

En 1924, la coalition de la S.F.I.O. et du parti radical, que l’on désigne du 
nom de Cartel des gauches, gagne les élections et porte au poste de
Président du Conseil le président du parti radical, Edouard Herriot. Mais
celui-ci doit faire face à la méfiance et à l’hostilité des plus riches. Les
capitaux français fuient à l’étranger, provoquant la dépréciation du franc
et une crise financière sans précédent. Edouard Herriot est donc contraint
de démissionner et les radicaux changent de camp pour former un gou-
vernement d’Union nationale avec la droite.

En 1926, le retour de Raymond Poincaré comme Président du Conseil 
rassure. En 1928, il réussit à stabiliser le franc en lui donnant 1/5 de sa
valeur d’avant-guerre.

Document 16

Caricature de Sennep, octobre

1928.
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Dans le coffre-fort de la France, la 
seule valeur forte qui subsiste est
Poincaré, l’un des dirigeants de
la victoire de 1918. La France a
confiance en lui.

La deuxième moitié des années
1920 est également marquée par 
la politique de rapprochement
franco-allemand mise en place par 
Aristide Briand. Briand qui est mi-
nistre des Affaires étrangères sans
discontinuité de 1926 à 1932, et

prix Nobel de la paix en 1926 avec le chancelier allemand Gustav Stre-

semann, est très largement soutenu par une opinion française massive-
ment pacifiste.
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La crise économique et politique 
des années 1930

1. La France et la crise de 1929

La France est touchée tardivement par la crise de 1929. Jusqu’au dé-
but de l’année 1931, la France semble échapper à la tourmente. Mais, à 
partir de ce moment, elle s’enfonce dans une crise durable. La produc-
tion industrielle s’écroule, diminuant de plus de 20 %. Des entreprises
phares de la modernité des années 1920 comme Citroën connaissent 
des difficultés qui les conduisent à la faillite.

La courbe du chômage augmente brusquement et les chômeurs en sont
souvent réduits à la soupe populaire. Le système d’aide aux sans-em-
plois est notoirement insuffisant.

Soupe populaire de l’Armée du Salut (Paris années 1930)

© Roger-Viollet.© Roger-Viollet

Avec la crise, ce sont également les petits commerçants des grandes 
villes, les petits industriels qui sont touchés et qui apportent bientôt 
pour une bonne part leurs voix à l’extrême-droite et aux ligues.

La politique de déflation, menée notamment par le gouvernement de 
Pierre Laval, a pour seul effet d’enfoncer l’économie française dans le 
marasme. Les prix industriels s’écroulent et plus encore ceux des pro-
duits agricoles rendant la vie de millions de paysans extrêmement dif-
ficile.

B
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La ruine du monde rural, le témoignage d’Ephraïm Grenadou

Dans un livre d’entretiens avec Alain Prévost, Ephraïm Grenadou, paysan 
de la Beauce, évoque sa vie. Dans l’extrait ci-dessous, il se remémore les
difficultés du temps de la crise des années 1930. Les solutions qu’il trou-
va alors pour faire face à l’écroulement des prix des produits agricoles fut 
de réduire au maximum ses achats et de se replier sur son exploitation 
pour répondre aux besoins de sa famille. C’est ainsi qu’il évoque la re-
mise en marche du four à pain de la ferme, ce qui lui évitait d’acheter son 
pain chez le boulanger.

« En 1932, voilà la crise. Le blé tombe de cent cinquante à cent francs. 

Plus la peine de battre puisque je ne pouvais plus vendre.

Au début, on ne croyait pas que la crise durerait si longtemps. On pensait 

qu’il fallait espérer. (…)

Plus d’argent ! Je faisais plus d’argent ! À peine pour vivre. Pendant quatre 

ou cinq ans, j’ai économisé de toutes les manières sans mettre un sou de

côté et en travaillant tant que ça pouvait.

Fallait quand même payer le loyer des terres, le percepteur, le matériel, 

(…)le maréchal-ferrant.

Il y en a qui empruntaient, moi, c’était pas mon genre ; c’est pas le tout, 

après il faut rendre. J’ai voulu me débrouiller autrement. (…)

Pas de sous pour payer le boulanger. Il avait promis que je le payerai avec 

du blé, mais bientôt, il en a plus voulu. (…) Je me suis fâché et j’ai réparé 

le four de la ferme. »

Ephraïm Grenadou et Alain Prévost, Grenadou paysan français, Le Seuil, 1978.

2. La montée de l’extrême droite

Le début des années 1930 est également marqué par une augmentation
de la xénophobie qui s’en prend aux étrangers, aux juifs, aux réfugiés 
politiques qui arrivent d’Allemagne, d’Italie, ou d’Espagne à la fin des
années 1930.

L’extrême-droite et les ligues – groupes d’extrême-droite qui se dévelop-
pent dans les années 1930 comme les Croix de Feu du colonel de La 

Rocque, l’Action Française mouvement monarchiste de Charles Maurras, 

les Jeunesses patriotes, Solidarité française, etc. – s’attaquent à la Répu-
blique, aux politiques accusés d’être « tous pourris », aux étrangers, aux 
juifs, à la gauche soupçonnée d’être au service du communisme…

L’affaire Stavisky, du nom d’un célèbre escroc protégé par de nombreux 
hommes politiques de gauche mais aussi de droite, déclenche en jan-
vier 1934 une vague de violence sans précédent.

« Solidarité française », ligue d’extrême droite, 5 février 1934

« Daladier vous mène comme un troupeau de foire aux Blum, aux Kaisers-

tein, aux Schweinkopf et autres Zyromski dont les noms bien français est 
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tout un programme.

Voilà nos maîtres, les patriotes !

Voilà la dictature qui t’attend peuple de France !

Ton Parlement est pourri.

Tes politiciens compromis.

Ton pays livré à la boue des scandales.

Ta sécurité menacée.

La guerre civile grogne.

La guerre tout court rôde.

Paysans, la ruine te menace : vois le scandale des blés.

Ouvriers, intellectuels, votre situation est assaillie par des étrangers.

Ni les uns, ni les autres n’êtes plus chez vous. La France aux Français ! »

�  Qui est Daladier, quel est, d’après Solidarité française, le point com-
mun des hommes politiques évoqués au début du texte ?

� Quelles sont, d’après cette affiche, les raisons de la crise en France ?

�  Que veut dire le texte quand il évoque la sécurité menacée de la 
France ?

�  Jeune leader du parti radical, Edouard Daladier est la figure montante 
de la vie politique française au début des années 1930. Solidarité
française l’accuse de préparer le terrain pour l’arrivée au pouvoir de 
la gauche socialiste. Les noms choisis par le tract sont à connotation 
israélite. Pour le lecteur, le message est clair, Daladier vend la France 
aux Juifs.

�  Si la France est en crise, c’est de la faute des politiciens et des par-
lementaires tous corrompus et pourris, c’est de la faute de tous ces 
étrangers qui viennent en France voler le pain des Français, c’est en-
core et surtout de la faute des Juifs. Pour Solidarité française, le juif 
est par principe un voleur, comme le juif ukrainien Stavisky. On ne 
peut être juif et français, le Juif est par définition étranger à la com-
munauté nationale. On peut d’ailleurs remarquer à ce propos que la 
presse d’extrême droite parle toujours du « Juif Blum » pour désigner 
le dirigeant de la S.F.I.O. Le fait que les israélites français aient fait 
la guerre de 1914-1918 comme l’ensemble de leurs compatriotes de 
confession catholique ne vient visiblement pas à l’esprit des auteurs 
de ces lignes. On retrouve dans ce fourre-tout la trace des conceptions 
nazies de l’antisémitisme biologique.

�  Le Juif, c’est la guerre. Recyclant des vieux thèmes de l’antisémitisme 
de l’époque de « l’Affaire », Solidarité française rappelle aux Français 
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que les Juifs préparent la destruction de l’Europe. Les Juifs à la tête 
de la France, c’est la certitude de la guerre avec l’Allemagne nazie car 
les Blum et Zyromski sont accusés de vouloir combattre le nazisme
pour sauver leurs coreligionnaires allemands. C’est à cette accusation
que Léon Blum devra constamment faire face lorsqu’il sera président 
du Conseil, aussi bien lorsqu’il prétendra aider les républicains espa-
gnols contre les dictatures que lorsqu’il augmentera les crédits mili-
taires pour lancer le réarmement français.

3.  L’émeute du 6 février 1934 
et ses conséquences

Le 6 février 1934, dans les rues de Paris, une foule immense réunie par 
les ligues, vient manifester contre le renvoi par le Président du Conseil, 
Edouard Daladier, du préfet de police de Paris, Jean Chiappe, aux sympa-
thies non dissimulées pour l’extrême-droite. Celui-ci est impliqué dans 
le scandale Stavisky. Il a bien connu l’escroc et a sans doute profité de 
ses largesses mais les ligues crient au mensonge. Elles font de Chiappe 
le « bon Français » immolé aux manœuvres des Juifs et des politiciens 
corrompus.

Les manifestants les plus aguerris, dont de nombreux anciens combat-
tants (la scène a lieu 15 ans après la fin du premier conflit mondial) 
convergent vers la place de la Concorde, les partisans des ligues finis-
sent par se décider à attaquer la Chambre des députés et se dirigent vers 
le palais Bourbon (là où se trouve la Chambre) pour en chasser les dépu-

tés. Daladier donne alors l’ordre 
de tirer sur les émeutiers. Après
l’émeute, Daladier donne sa dé-
mission et la presse extrême-
droite crie à l’assassin…

Document 20

Première page du journal Le Petit

Parisien du 7 Février 1934.

Le 12 février, la gauche qui voit
dans l’émeute du 6 février un ten-
tative de coup d’État fasciste or-
ganise une contre-manifestation
pour soutenir la république. Pour 
la première fois depuis 1920, et en
dépit de la direction du Parti com-
muniste qui prétendait manifester 
à part, les militants socialistes et
communistes se retrouvent pour 
défendre une même cause, la Ré-
publique.© akg-images.© k i
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La France du Front populaire

1. La constitution du Front populaire

Le terme de Front populaire désigne à l’origine une simple alliance élec-

torale entre les trois partis de la gauche française de l’époque, le parti
radical, parti essentiellement centriste, la S.F.I.O. et le P.C.F. L’émeute du
6 février 1934 a eu le mérite de montrer aux républicains les dangers de 
l’extrême droite et est en partie à l’origine de la formation du Front popu-

laire. Mais c’est surtout le changement d’attitude du Parti communiste 
qui rend possible cette alliance. Jusqu’au congrès d’Ivry, en juin 1934, le 
parti communiste et son secrétaire général, Maurice Thorez, dénoncent 
la S.F.I.O. et les radicaux comme étant des partis bourgeois, traîtres à la 

classe ouvrière. Ils récusent toute
idée d’alliance. Mais, la défaite du
K.P.D. en Allemagne et le 6 février 
1934 amènent Staline et le Komin-
tern à changer de point de vue. 
Afin d’éviter de voir la totalité de
l’Europe occidentale basculer 
dans le fascisme, Staline intime
l’ordre aux communistes français 
de changer de stratégie et de s’al-
lier aux autres partis de gauche.

La campagne électorale pour les
législatives se déroule dans une
atmosphère de tensions où les 
violences entre militants des diffé-
rents partis ne sont pas rares.

Document 21

Affiche de propagande : Staline

faisant main basse sur la France.

� Que représente la scène ?

� Quel est le sens de ce message de propagande ?
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�  On voit au premier plan un paisible village symbolisé par son église. 
Au second plan, le géant Staline s’approche, comme dans une lé-
gende, tel le Diable surgissant de l’horizon, va s’emparer d’un pays
dans l’incapacité de se défendre.

� Cette affiche de propagande des républicains sociaux (parti de droite)
est destinée à faire peur à l’électorat conservateur, rural et catholique
du pays qui peut s’identifier à ce village français. Ici, le message est 
que le Front populaire est le jouet de Moscou et des communistes 
ou acheté par Staline et le Komintern, les socialistes et les radicaux 
sont des traîtres qui vont vendre la France à l’étranger. Cette affiche 
témoigne de la violence des rapports politiques des années Trente.
La France est alors coupée en deux, avec deux France qui se haïssent
et ne vont pas tarder à en découdre pendant l’Occupation (voir la sé-
quence 4 « La guerre au XXe siècle », chapitre 2, partie C).

2.  La victoire de la gauche aux élections
législatives de 1936

Le Front populaire gagne les élections législatives d’avril-mai 1936 et le 
premier secrétaire de la S.F.I.O., Léon Blum, devient le nouveau Président 
du Conseil. Il forme un gouvernement de coalition avec des socialistes,
comme Léo Lagrange nommé titulaire du nouveau sous-secrétariat au
sport et aux loisirs, ou Roger Salengro au ministère de l’Intérieur et des
radicaux comme Jean Zay à l’éducation nationale (exécuté par les mi-
lice de Vichy en 1944). Edouard Daladier devient ministre de la Défense. 
Officiellement pour ne pas effrayer l’électorat radical, les communistes
refusent d’entrer au gouvernement.

À l’annonce de la victoire électorale du Front populaire, les ouvriers dé-
clenchent un vaste mouvement de grève et d’occupation des usines,
sans violences. On compte bientôt deux millions de grévistes dans l’in-
dustrie mais aussi les transports et même les grands magasins. Dans ce 

vaste mouvement social, l’atmosphère rappelle davantage celle d’une

fête populaire que celle de la révolution communiste pourtant crainte 

par la droite.
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Les grèves de mai-juin 1936, ouvriers de Singer occupant leur usine

© Collection Dupondt/akg images.© Collection Dupondt/akg-images.

Les négociations entre le patronat et la CGT (Confédération générale du 
Travail) du socialiste Léon Jouhaux, menées sous la conduite de Léon 
Blum, aboutissent aux accords Matignon, signés le 8 juin 1936.

Par ce texte, le patronat consent à des augmentations importantes de 

salaires (de 7 à 15 %) et reconnaît l’existence des syndicats à l’intérieur 

de l’entreprise.

Le gouvernement de Léon Blum complète ces mesures par la création des

premiers congés payés qui offrent à des millions d’ouvriers l’opportunité 
de partir pour la première fois en vacances, la semaine de 40 heures

(non appliquée par le patronat), la création d’un Office du blé afin de 

garantir un revenu minimum aux agriculteurs.

Le gouvernement mène également une ambitieuse politique de loisirs 
confiée à Léo Lagrange.

Discours radiodiffusé de Léo Lagrange, 10 juin 1936

Notre but, simple et humain, est de permettre aux masses de la jeunesse 

française de trouver dans la pratique des sports la joie et la santé et de 

construire une organisation des loisirs telle que les travailleurs puissent 

y trouver une détente et une récompense à leur dur labeur.

J’ai employé le mot « masse » et je l’ai employé volontairement. En effet, 

dans le sports nous devons choisir entre deux conditions différentes :

la première se résume dans le sport-spectacle et la pratique de sports 

restreints à un petit nombre de privilégiés.

Selon la deuxième conception, tout en ne négligeant pas le côté spectacle 
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et la création de champions qui ont leur raison d’être, c’est du côté des 

grandes masses qu’il faut porter le plus grand effort.

La plus grande partie de la jeunesse de France ne peut pas pratiquer au-

jourd’hui les sports. Les causes sont multiples. Manque de terrains et de

stades, manque d’instructeurs et d’entraîneurs, manque de temps pour 

les jeunes qui travaillent, frais trop élevés.

Nous allons attaquer de front tous ces problèmes. Nous ne voulons pas 

que notre action ait pour seul objet de mettre dans les mains de nos 

jeunes un fusil. C’est en messager de la vie et non pas de la mort que 

nous voulons nous présenter ».

�  Quelle est la vision du sport que défend Léo Lagrange ? À quoi s’op-
pose-t-elle ?

�  Quelles sont les raisons pour lesquelles le sport n’est pas assez pra-
tiqué en France selon Léo Lagrange ? 3 Quelles mesures compte-t-il
prendre à ce sujet ?

�  Que veut dire Léo Lagrange lorsqu’il déclare « Nous ne voulons pas

que notre action ait pour seul objet de mettre dans les mains de nos

jeunes un fusil. C’est en messager de la vie et non pas de la mort que 

nous voulons nous présenter » ?

�  Léo Lagrange constate l’opposition entre deux visions du sport. Celle
du sport comme pratique élitiste, qui peut à la rigueur faire l’objet 
d’un spectacle pour les masses. C’est la conception originelle du sport 
tel qu’il est apparu aux XVIIIe-XIXe siècles en Angleterre. De nombreux 
sports ont conservé, ou conservent encore ces caractéristiques, ainsi
le tennis, le golf, le polo. Ce n’est pas cette vision du sport qui inté-
resse Léo Lagrange, même s’il lui reconnaît une légitimité. Ce que le
nouveau sous-secrétaire d’État au sport et aux loisirs cherche à déve-
lopper, c’est la pratique des sports de masse dans une sorte de visée 
hygiéniste. La pratique du sport rendra les vies ouvrières plus saines,
elle les détournera également du bistrot, souvent le seul loisir offert
aux classes populaires.

�  La France manque de stades de gymnases, d’entraîneurs. La pratique
du sport est par conséquent souvent onéreuse et hors de portée des 
catégories populaires. Léo Lagrange annonce donc une ambitieuse
politique de loisirs. Le Front populaire va en effet financer la construc-
tion de nombreux stades, aider les municipalités à mettre en place
des activités sportives.

�  Dans les années 1930, le sport est à la mode, en particulier dans les
dictatures totalitaires qui l’utilisent comme un moyen fort efficace 
de propagande. La pratique du sport est également encouragée par 
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ces régimes afin de faire des jeunes de futurs bons soldats. Récusant 
cette conception guerrière du sport, Léo Lagrange, fidèle au pacifisme 
des socialistes français, considère que le développement de la pra-
tique sportive aura pour objet exclusif de rendre la jeunesse française 
plus heureuse et plus saine.

Cependant face à l’opposition des milieux financiers et patronaux, le 
gouvernement se trouve dans la nécessité de dévaluer deux fois le franc 
en un an. De même les communistes s’éloignent peu à peu du pouvoir 
en place, le trouvant trop modéré notamment sur la question du soutien
à la République espagnole. Après s’être vu refuser les pleins pouvoirs 
financiers par le Sénat, Léon Blum est contraint à la démission le 22 juin
1937.

3. Les dernières années de la IIIe République

Le Front populaire se poursuit encore en 1937-1938, désormais dirigé 
par le radical Camille Chautemps, puis pour un mois, à nouveau par Léon 
Blum. Cette période est encore marquée par la création de la SNCF et le 
lancement du réarmement en raison de la montée de la menace hitlé-
rienne.

En avril 1938, Edouard Daladier met fin à l’expérience du Front popu-
laire en abandonnant l’alliance avec la S.F.I.O. au profit d’une alliance à 
droite.

Les années 1938-1939 sont dominées par le parti radical et la droite. 
Dans cette période, la France finit de s’enfoncer dans l’impuissance face 
aux agressions des dictatures. L’État-major et les politiques français, 
notamment influencés par le maréchal Pétain, se réfugient derrière une 
conception défensive de la guerre. La ligne Maginot est censée briser 
toute offensive allemande sur la frontière, et le char est perçu comme un 
simple soutien de l’infanterie qui reste la clé de voûte de l’armée fran-
çaise.

En 1936, la France ne réagit pas au réarmement de la Rhénanie par Hitler 
qui constitue pourtant une violation caractérisée du traité de Versailles. 
Mais c’est surtout à la conférence de Munich en septembre 1938 (voir la 
séquence sur « La guerre au XXe siècle »), où le gouvernement français
est à la remorque du Premier ministre britannique Arthur Neville Cham-
berlain, que la France capitule devant Hitler.

Lorsque Daladier rentre en France, un lâche soulagement parcoure le 
pays. L’extrême-droite et les ligues fourmillent de mots d’ordre tel que 
« Mieux vaut Hitler que Blum » et ne ratent pas une occasion de traîner 
l’ancien chef de gouvernement du Front populaire dans la boue en lui 
rappelant qu’il est juif. La Cagoule, groupe terroriste d’extrême-droite, 
assassine des leaders de gauche.
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C’est finalement le 3 septembre 1939, après l’invasion de la Pologne
par les armées nazies, que le gouvernement Daladier, à la tête d’un pays
extrêmement divisé, déclare la guerre à Hitler.

4.  L’État français (10 juillet 1940-juin 1944) :
la collaboration et la Résistance

(Voir la 2e partie du C de la séquence intitulée « La guerre au XXe siècle ».)
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3 La République française 
de 1944 à nos jours

La IVe République 
(octobre 1946-juin 1958)

Pour la Libération de la France (voir la 2e partie du C de la séquence « La 
guerre au XXe siècle »)

1.  Le gouvernement provisoire
(septembre 1944 - janvier 1946)

Le gouvernement de Vichy s’effondre définitivement au moment de la 
Libération. Après le débarquement du 6 juin 1944, le général de Gaulle, 
s’impose, grâce en partie au soutien des Britanniques, comme le seul 
représentant légal de la France libre

De Gaulle est le chef du gouvernement provisoire de la République fran-

çaise (GPRF), gouvernement qui rassemble des représentants de toutes 
les forces politiques du moment, des communistes au centre droit, à 
l’exception de l’extrême droite et de la fraction de la droite qui s’est com-
promise avec Vichy. Le gouvernement provisoire eut pour première tâche 
d’installer une nouvelle administration et de mettre en place l’épuration.

2. L’Épuration

L’épuration d’État a notamment pour 
but de mettre fin à l’épuration sauvage
qui s’était traduite par l’exécution som-
maire de 8 000 à 9 000 personnes et à
la tonte de milliers de femmes accusées
le plus souvent d’avoir été la maîtresse
d’occupants allemands.
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Femme battue et tondue devant 

la préfecture de police de Paris 
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Pour cela, il fut décidé de mettre en place une haute cour de justice.

Les procès les plus retentissants furent ceux de Pétain, de Pierre Laval,
dernier président du Conseil de Vichy et de Darnand, le chef de la milice. 
Tous trois furent condamnés à mort mais de Gaulle commua la peine de
Pétain en détention perpétuelle. Pétain meurt en 1951 à l’île d’Yeu. Des 
intellectuels de la collaboration sont également jugés, parmi eux, Robert
Brasillach également condamné à mort.

3. Le vote d’une nouvelle constitution

Dès octobre 1945, des élections sont organisées pour élire une assem-

blée constituante (une assemblée qui a à charge de rédiger une nouvelle
constitution). Cette assemblée est dominée par le P.C.F. (qui prend l’ap-
pellation de « parti des 75 000 fusillés », alors que le nombre des fusillés 
pendant l’Occupation est d’environ 25 000 au total) qui tire bénéfice de

son rôle majeur dans la Résistance, la S.F.I.O. et le M.R.P. (mouvement 

républicain populaire), parti chrétien-démocrate qui se place au centre

droit.

Cette assemblée propose aux Français un modèle de constitution ins-

piré de celui de la IIIe République. Celle-ci favorise le Parlement au détri-

ment du Président de la République. Hostile à ce projet, de Gaulle quitte

donc le gouvernement en janvier 1946 et, dès le 16 juin 1946, dans le 
discours de Bayeux il se déclare en faveur d’une nouvelle république 

fondée sur un pouvoir exécutif fort. Il crée en 1947, le R.P.F.FF (Rassemble-

ment du peuple français), un nouveau parti chargé d’assurer un débou-
ché politique à ses idées.

Le discours de Bayeux, 16 juin 1946

Il est clair et il est entendu que le vote définitif des lois et des budgets 

revient à une assemblée élue au suffrage universel et direct. Mais le pre-

mier mouvement d’une telle assemblée ne comporte pas nécessairement 

une clairvoyance et une sérénité entières.

Il faut donc attribuer à une deuxième assemblée élue et composée d’une 

autre manière la fonction d’examiner publiquement ce que la première a 

pris en considération, de formuler des amendements, de proposer des 

projets.

Du Parlement composé de deux Chambres et exerçant le pouvoir légis-t

latif, il va de soi que le pouvoir exécutif ne saurait procéder sous peine 

d’aboutir à cette confusion des pouvoirs dans lequel le gouvernement ne

serait bientôt plus rien qu’un assemblage de délégations. (…)

Or, comment cette unité (du gouvernement), cette cohésion, cette disci-

pline seraient-elles maintenues à la longue si le pouvoir exécutif émanait 

de l’autre pouvoir auquel il doit faire équilibre, et si chacun des membres

du gouvernement (…) n’était à son poste que le mandataire d’un parti ?

C’est donc du chef de l’État, placé au-dessus des partis, élu par un col-
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lège qui englobe le Parlement, mais beaucoup plus large, que doit pro-

céder le pouvoir exécutif.

Au chef de l’État, la charge d’accorder l’intérêt général, quant au choix 

des hommes, avec l’orientation qui se dégage du Parlement, à lui la mis-

sion de nommer les ministres, et d’abord, bien entendu, le Premier, qui 

devra diriger la politique et le travail du gouvernement ; au chef de l’État 

la fonction de promulguer les lois et de prendre les décrets ; à lui la tâche 

de présider les conseils du gouvernement et d’y exercer cette influence de

la continuité dont une nation ne se passe pas.

Général de Gaulle.

�  Quelles sont les fonctions des Chambres dans l’organisation politique 
proposée par de Gaulle ? Est-il surprenant qu’il propose l’existence de 
deux chambres ?

�  Que signifie la phrase « Du Parlement composé de deux Chambres et 
exerçant le pouvoir législatif, il va de soi que le pouvoir exécutif ne 
saurait procéder » ?

�  Pourquoi, selon de Gaulle, la dépendance du pouvoir exécutif par rap-
port au pouvoir législatif est mauvaise ?

�  Quelles doivent être les fonctions du chef de l’État selon le général de 
Gaulle ? Quelles sont ses relations avec le gouvernement ?

�  Les idées du général de Gaulle ont-elles influencé la constitution de 
la IVe République ?

�  La Chambre des députés a pour fonction, dans l’esprit de de Gaulle, 
de voter les lois et le budget. Mais, elle doit composer avec une deu-
xième assemblée, en l’occurrence le Sénat, pour déterminer le texte 
définitif des lois. Cet attachement de de Gaulle au système bicaméral
n’est guère étonnant dans la mesure où la plupart des régimes qui se 
sont succédés en France depuis 1791 ont possédé deux assemblées 
législatives.

�  Sous la IIIe République et sous la IVe également, le chef de l’État, c’est-
à-dire le Président de la République est élu par le Parlement. Le Prési-
dent du Conseil quant à lui, c’est-à-dire le chef du gouvernement, est
investi par la Chambre des députés et n’en est que l’émanation. De 
Gaulle critique cette situation où le pouvoir exécutif – c’est-à-dire le 
Président de la République et le Président du Conseil - dépend entiè-
rement du pouvoir législatif, c’est-à-dire des chambres.

�  Cette soumission de l’exécutif au législatif est pour de Gaulle une des 
raisons fondamentales des difficultés de la IIIe République finissante. 
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C’est elle qui explique la « valse des ministères », c’est-à-dire la chute
très rapide des gouvernements. Dépendant des Chambres, le chef du 
gouvernement passe l’essentiel de son temps à négocier avec les par-
tis de la Chambre afin de se maintenir au pouvoir au lieu de s’occuper 
des affaires de la France.

�  Le chef de l’État, c’est-à-dire le Président de la République doit être
indépendant des Chambres, il doit être au-dessus des partis. Pour 
cela, il doit être élu par un groupe beaucoup plus large que celui des
parlementaires afin que sa légitimité s’impose à tout le pays. Le chef 
du gouvernement, que de Gaulle appelle Premier ministre, est nommé 
par ses soins et n’est donc plus le résultat d’un équilibre politique
savant entre les différents partis présents à l’Assemblée nationale.

�  Les voies proposées par le général de Gaulle en juin 1946 n’inspi-
rent aucunement la constitution de la IVe République. Celle-ci met en 
place un régime fondamentalement parlementaire où le Président de
la République aura peu d’influence. L’instabilité politique du régime
tout au long des années 1950 donnera rétrospectivement raison au
général de Gaulle.

La nouvelle constitution est rejetée par les Français qui majoritairement
votent NON au référendum de mai 1946. Une nouvelle assemblée consti-
tuante doit donc être élue en juin 1946 et c’est en octobre 1946, à la
suite d’un second référendum, que la constitution de la IVeVV  République

est acceptée par les Français. Celle-ci institue un régime de type parle-

mentaire donnant la primauté à l’Assemblée nationale.

Les premières élections législatives de novembre 1946 confirment la
domination du P.C. La S.F.I.O et le M.R.P. forment avec le P.C. un gouver-
nement de coalition mais ils se divisent au moment de la grande crise 
sociale, marquée par des grèves très dures, et notamment celle des doc-
kers de Marseille, qui touche la France en 1947. Les ministres commu-
nistes, dans un contexte de guerre froide qui se met en place, sont alors
exclus du gouvernement en mai 1947 par Paul Ramadier, Président du
Conseil socialiste.

4.  Les réformes économiques
et sociales de la Libération

Le G.P.R.F. mène de nombreuses réformes tant politiques sociales.
Une des premières décisions imposées par de Gaulle, par décret, dès 
avril 1944 fut le droit de vote des femmes. La Libération est également
marquée par un vaste mouvement de nationalisations (l’État s’approprie 
des entreprises privées avec ou sans indemnités) notamment prévues
par le programme du C.N.R. (Conseil national de la Résistance). Celles-ci
concernent les secteurs de l’énergie avec la constitution d’EDF-GDF en
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1946 et de Charbonnage de France, certaines banques (La Banque de 
France), les transports (formation de la Compagnie aérienne nationale 
Air France). D’autres entreprises sont nationalisées sans indemnités 
pour faits de collaboration, c’est en particulier le cas de Renault.

L’influence de la Résistance, à travers le programme du C.N.R. est égale-
ment déterminante dans la mise en place d’un système de sécurité so-

ciale par les ordonnances d’octobre 1945. Celle-ci est financée conjoin-
tement par les salariés et les employeurs et garantit à chaque salarié une 
assurance maladie, une assurance chômage et une assurance vieillesse.

5.  La IVeVV République et la modernisation
accélérée de l’économie française

En dépit des difficultés de l’époque, destructions de la guerre, situation 
sociale difficile, les débuts de la IVeVV  République sont marqués par un

essor économique remarquable. Ce mouvement se traduit par une mo-
dernisation généralisée de l’appareil industriel et l’entrée des Français 
dans la société de consommation à partir des années 1950. (voir la sé-
quence « De la société industrielle à la Mondialisation »). Même si le ra-
tionnement a été maintenu pour l’essentiel des produits de première 
nécessité jusqu’en 1947, voire 1948, c’est le début d’une période de 
croissance économique comme l’Occident n’en avait jamais connu, en 
l’occurrence les Trente Glorieuses, expression inventée par la géographe 
et économiste français Jean Fourastié. La France se lance dans la planifi-

cation, dont les objectifs et l’organisation sont déterminés par un Com-
missariat au Plan (1946-2006) dont le premier président fut Jean Monnet

(contrairement au modèle soviétique, la planification française est pure-
ment indicative). Le premier plan, élaboré en 1947 par Jean Monnet

donne la priorité à l’agriculture, 
aux industries de base et au sec-
teur des transports.

L’aide du Plan Marshall, est égale-
ment déterminante pour financer 
la Reconstruction.

Document 26

Jean Monnet (assis à droite) et 

Robert Schuman (debout à l’ex-

trême droite) rr lors de la signature

du traité instituant la C.E.C.A.

© Ullstein Bild/Roger-Viollet.

6. Les débuts de la construction européenne

Dans les années 1950, l’essor économique se poursuit et s’accélère 
même grâce aux débuts de la construction européenne et à la réconcilia-

© Ullstein Bild/Roger-Viollet
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tion franco-allemande dont les débuts sont également à mettre à l’actif 
de la IVe République. En 1951, à l’initiative de Jean Monnet et de Robert
Schuman, c’est la création de la C.E.C.A. (Communauté européenne du 

charbon et de l’acier) dans laquelle la France, l’Allemagne, la Belgique, 
les Pays-Bas, le Luxembourg et l’Italie mettent en commun leur produc-
tion d’acier et de charbon. Devant la réussite du projet. Ces six pays vont 
plus loin et signent en 1957 le traité de Rome. Celui-ci met en place le
Marché commun, la CEE. (Communauté économique européenne) qui
vise à supprimer les barrières douanières entre ses membres. La CEE
prend le nom d’Union européenne en 1993 et constitue aujourd’hui le
premier ensemble économique et commercial du monde.

7. Le renforcement de l’État providence

L’État Providence dont la sécurité sociale constituait un premier jalon 
s’étoffe dans les années 1950 avec de nouvelles mesures, comme la
création d’un SMIG (le salaire minimum) et la 3e semaine de congés 

payés (votée à l’initiative du gouvernement Guy Mollet) en 1956. C’est
également à cette époque que les classes populaires commencent à ac-
céder aux études secondaires avec la suppression totale des frais de sco-
larité. Des mesures de santé publique à forte valeur symbolique, comme
la décision prise par le Président du Conseil Pierre Mendès France de 
faire distribuer du lait dans toutes les écoles primaires de France, mar-
quèrent durablement l’esprit des Français.

8.  L’instabilité ministérielle 
et la faiblesse politique du régime

En dépit de son brillant bilan économique et social, la IVe République
souffre d’une image péjorative pour de multiples raisons, parmi celles-ci
son instabilité ministérielle chronique, comparable à celle de la fin de la
IIIe République. Certains gouvernements ne durent que quelques jours. 
En fonction des querelles de personnes, des alliances de partis et du jeu
du P.C. et du R.P.F., les rares fortes personnalités politiques du régime, 
comme Pierre Mendès France firent souvent les frais d’arrangements mé-
diocres. Les grandes figures de l’époque, Antoine Pinay à droite, Guy 

Mollet, premier secrétaire de la S.F.I.O., Robert Schuman (M.R.P.) ont 
souvent été perçus avec une certaine condescendance par l’opinion.
Le régime a souvent été accusé, en particulier par les gaullistes, d’avoir 
mis en place la République des partis, les gouvernements étant perçus
comme le résultat d’arrangements médiocres entre les dirigeants des
principaux partis de gouvernement, et en particulier le M.R.P. et la S.F.I.O.

Le Tripartisme entre 1946 et 1947, c’est-à-dire la coalition entre le M.R.P., 
la S.F.I.O. et le PC, puis la Troisième Force, après la rupture avec le P.C.,
qui réunit, de 1947 à 1951, le M.R.P., la S.F.I.O., les radicaux et l’U.D.S.R. 

© Cned – Académie en ligne



38 Séquence 8 – HG11

de François Mitterrand (qui commence alors sa longue carrière politique 
en occupant diverses fonctions ministérielles) donnent quelque force à 
cette critique. À l’inverse les deux premiers partis de l’époque, le R.P.F. 

et le P.C. sont constamment exclus du pouvoir !r

9. La IVeVV République et les crises coloniales

La IVe République reste également le régime qui entraîna la France dans 
deux guerres coloniales. La guerre d’Indochine débute en 1946 et se 
finit sur le désastre militaire de Diên Biên Phu (mai 1954).

Soldats français prisonniers du Vietminh au lendemain 

de la défaite de Dien Bien Phu

© akg-images.

Le nouveau Président du Conseil, Pierre Mendès France, nommé par le
président de la République René Coty pour résoudre cette crise, signe 
avec le Vietminh les accords de Genève (juillet 1954) au terme desquels 
la France évacue l’Indochine. Le Vietnam est coupé en deux. Dans le 
même temps, Mendès France enclenchant le processus d’indépendance
au Maroc et en Tunisie, permet d’éviter le déclenchement d’une guerre.

C’est finalement la guerre d’Algérie (1954-1962) qui va emporter la 
IVe République.

En 1956, confrontée à l’opposition des Pieds noirs hostiles à tout rè-
glement négocié, le nouveau président du Conseil Guy Mollet, qui dans 
ses promesses de campagne s’était pourtant engagé à faire la paix en 
Algérie décide de conserver l’Algérie à la France. Pour cela, il envoie le

Document 27
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contingent et intensifie la guerre. L’année 1956 est encore marquée par 
l’échec de la fort peu glorieuse affaire de Suez qui voit la France et la 
Grande-Bretagne humiliées par leur allié américain (voir la séquence 
« La guerre au XXe siècle », partie 3).

Dans l’anarchie généralisée, les Pieds noirs tentent alors un coup de 
force le 13 mai 1958 avec la complicité de l’armée d’Algérie et du géné-
ral Massu. C’est la journée des barricades. L’armée réclame le retour de 
De Gaulle. Dans la crainte de l’arrivée des « paras » (les parachutistes),
l’Assemblée nationale et le président de la République René Coty se sou-
mettent et appellent de Gaulle pour former un nouveau gouvernement.

Devenu Président du Conseil, de Gaulle fait approuver par le référendum

du 28 septembre 1958, une nouvelle constitution qui met fin à la IVe Ré-
publique et donne naissance à la VeVV République.

La Ve République : 
La « République gaullienne »

1. La Constitution de la VeVV République

De Gaulle devient le dernier Président du Conseil de la IVe République le
1er juin 1958.r

Il confie la rédaction de la nouvelle constitution à un comité composé
de parlementaires gaullistes comme Michel Debré mais aussi des MRP,
des radicaux et des socialistes comme Guy Mollet qui joua un rôle non
négligeable dans la rédaction finale du texte.

Présentée aux Français, la nouvelle constitution est adoptée par référen-

dum par une majorité de près de 80 % de OUI (en dépit de l’opposition
des communistes, de Mendès France et de Mitterrand) le 28 septembre 

1958. Promulguée le 4 octobre par le président de la République René
Coty, elle donne officiellement naissance à la Ve République.

La constitution de 1958 met en place un régime de type semi-prési-

dentiel où le chef du gouvernement, nommé par le Président de la Ré-
publique et désormais appelé Premier ministre, demeure responsable
devant les chambres (Assemblée nationale et Sénat). Mais le person-

nage central est désormais le Président de la République qui dispose
du pouvoir de dissoudre l’Assemblée nationale. Il joue par ailleurs un 
rôle fondamental en matière de politique étrangère, domaine réservé du 
Président, et oriente la politique du gouvernement, le Premier ministre 
devant en principe se contenter d’interpréter et d’appliquer les volon-
tés présidentielles. Conformément aux idées qu’il énonçait déjà dans le 
Discours de Bayeux, de Gaulle a donné la primauté à l’exécutif sur le 

législatif, seul type d’organisation politique susceptible de répondre à

B
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la gravité de la situation en Algérie, selon lui. Après une large victoire 
de l’U.N.R. (Union pour la nouvelle république, c’est le nouveau nom du 
parti gaulliste) aux législatives de novembre, de Gaulle est élu Président

de la République, au suffrage universel indirect par 80 000 grands élec-

teurs, en décembre 1958.

Les institutions de la VeVV République (en 1958)
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Suffrage universel direct

Président de la République (élu pour 7 ans)

• députés

• sénateurs

• conseillers généraux

• représentants élus des

   conseillers municipaux

• députés

• conseillers régionaux

• conseillers généraux

• conseillers municipaux

260 000 électeurs

Sénat
sénateurs élus pour 9 ans

renouvelables par tiers

Assemblée nationale
députés élus pour 5 ans

Premier ministre
gouvernement

art. 16
pouvoirs

exceptionnels
en cas de crise

La réforme constitutionnelle de 1962 annoncée par le général de Gaulle

« Depuis que le peuple français m’a appelé à reprendre officiellement 

place, à sa tête, je me sentais naturellement obligé de lui poser, un jour, 

une question qui se rapporte à ma succession, je veux dire celle du mode 

d’élection du chef de l’État.

Qui ne se souvient pas de la mortelle échéance devant laquelle se trou-

vait, en mai 1958, le pays et la République, en raison de l’infirmité, orga-

nique, du régime d’alors ? Dans l’impuissance des pouvoirs, apparais-

saient tout à coup l’imminence des coups d’État, l’anarchie généralisée, 

la menace de la guerre civile.

C’est alors qu’assumant de nouveau le destin de la patrie, j’ai, avec mon 

Document 28
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gouvernement, proposé au pays l’actuelle constitution. Celle-ci, qui fut 

adoptée par 80 % des votants, a maintenant quatre ans d’existence.

Or, la clé de voûte de notre régime, c’est l’institution nouvelle d’un prési-

dent de la République désigné par la raison et le sentiment des Français

pour être le chef de l’État et le guide de la France.

Sans que doivent être modifiés les droits respectifs, ni les rapports réci-

proques des pouvoirs exécutifs, législatif, judiciaires, tels que les fixe la

constitution, mais en vue de maintenir et d’affermir nos institutions vis-à-

vis des entreprises factieuses de quelque côté qu’elles viennent, ou bien 

des manœuvres de ceux qui de bonne, ou de mauvaise foi, voudraient 

nous ramener au funeste système d’antan, je crois donc faire au pays 

la proposition que voici : quand sera achevé mon propre septennat, ou 

si la mort ou la maladie l’interrompait avant le terme, le président de la 

République sera désormais élu au suffrage universel. »

Discours du général de Gaulle, 20 septembre 1962.

�  En observant l’organigramme du document 28, quelles différences
percevez-vous entre les institutions de la IVe République et celles de
la Ve ?

�  Pourquoi peut-on dire que le gouvernement reste responsable devant
le Parlement ?

�  De quelle façon de Gaulle décrit-il la situation de 1958 ? N’y a-t-il pas
quelque chose de paradoxal dans ce discours ?

�  En quoi consiste la réforme constitutionnelle de 1962 ? Pourquoi mo-
difie-t-elle plus l’équilibre des pouvoirs que de Gaulle veut bien l’af-
firmer ?

�  La constitution de la Ve République fait désormais du chef de l’État 
l’élément principal. Un rééquilibrage se produit au profit de l’exécu-
tif. En terme de légitimité, celle du chef de l’État ne dépend plus des 
chambres, elle est beaucoup plus large. Il nomme par ailleurs le Pre-
mier ministre. Ce glissement de sens pour nommer le chef du gouver-
nement qui perd désormais son titre de Président du Conseil est éga-
lement significatif. Il n’y a désormais plus qu’un seul président, titre
qui rehausse encore la primauté du chef de l’État. Celui-ci possède 
encore la possibilité d’exercer des pouvoirs exceptionnels en cas de 
crise en vertu de l’article 16 de la constitution. Il nomme encore trois
des juges du Conseil constitutionnel, qui constitue une autre innova-
tion de la constitution de 1958. Il peut enfin dissoudre l’Assemblée
nationale et décider souverainement de convoquer de nouvelles élec-
tions législatives. À l’inverse, hormis des cas de haute trahison, rien 
ne permet au pouvoir législatif de forcer le Président de la République
à quitter son poste.

Questions

Réponses
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�  Le chef du gouvernement, désormais Premier ministre est nommé 
par le Président. Celui-ci doit évidemment tenir compte de la majo-
rité parlementaire mais son choix est souverain quant au choix de 
l’homme qu’il désire placer à la tête du gouvernement. Cette situation 
est encore en rupture avec la pratique parlementaire des IIIe et IVe Ré-
publiques. Pourtant, le gouvernement reste pleinement responsable 
devant les chambres. En effet, une fois nommé, le Premier Ministre 
doit recevoir l’investiture par un vote de l’Assemblée nationale. Afin 
de relégitimer son pouvoir, il peut demander aux députés un vote de 
confiance. Enfin, en cas de conflit entre le gouvernement et les dé-
putés, ceux-ci peuvent le renverser par une motion de censure. Le 
Premier Ministre est renversé si plus de la moitié des députés vote 
contre lui. C’est ce qui est arrivé au gouvernement Pompidou, le 5 oc-
tobre 1962, après l’annonce, par le général de Gaulle, de la réforme 
constitutionnelle instituant l’élection du Président de la République 
au suffrage universel direct.

�  Lorsqu’il revient sur les événements de 1958, et ceux qui ont suivi – la 
guerre d’Algérie, la journée des barricades, le 13 mai 1958, le putsch 
des généraux d’Alger en avril 1961 – il stigmatise l’impuissance de la 
IVe République qui a mis le pays au bord de la guerre civile. Faisant
un parallèle avec 1940, il se présente comme celui qui est venu sau-
ver le pays. Au-delà de l’aspect plus ou moins polémique d’une telle 
présentation des faits, de Gaulle omet de préciser que sans la journée
des barricades, qui répondait clairement à une logique factieuse, il ne 
serait sans doute jamais revenu au pouvoir.

�  La réforme de 1962 modifie le fonctionnement constitutionnel plus 
que de le général de Gaulle ne veut le reconnaître. Il est exact que les 
prérogatives des trois pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire telles 
que fixées dans le texte de 1958 ne sont en rien modifiées. Néan-
moins, en décidant de faire élire le président de la République au 
suffrage universel direct, de Gaulle modifie en profondeur l’esprit de 
la constitution. Tout en donnant un rôle éminemment important au 
chef de l’État, celui-ci était toujours élu au suffrage universel indirect, 
et en partie par les parlementaires. L’élection au suffrage universel 
direct est à l’inverse un processus de démocratie directe qui rompt 
avec toutes les traditions séculaires de la démocratie représentative 
française. Le président en tirant sa légitimité directement du peuple 
semble vouloir reléguer la représentation nationale à un rôle parfaite-
ment secondaire.

2. De Gaulle et la question algérienne

Confronté à la question algérienne, de Gaulle se rend en Algérie dès 
juin 1958. D’abord hésitant, il s’oriente rapidement vers la solution de 
l’autonomie. Dès le mois de septembre 1959, il évoque l’autodétermina-
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tion des Algériens. Les Pieds noirs et les militaires d’Alger considèrent ce 
changement d’opinion comme une trahison.

Plusieurs anciens officiers de l’armée d’Algérie (les généraux Salan,
Challe, Jouhaud, Zeller) organisent un coup d’État militaire à Alger, en
avril 1961 que de Gaulle parvient à juguler en appelant les troupes du
contingent à désobéir à leurs chefs. La plupart le font. Le coup d’État
est un échec et la République sort raffermie de cette épreuve. Raoul
Salan rentre alors dans la clandestinité et devient un membre actif de 
l’O.A.S. L’O.A.S. (Organisation de l’armée secrète, créée à Madrid en 
février 1961), organisation secrète composée de militaires déçus, de
Pieds noirs extrémistes et de militants d’extrême-droite, organise alors

une campagne d’attentats en France et en Algérie. On évalue le nombre
de ses victimes entre 1700 et 2000 personnes. C’est notamment l’O.A.S. 

qui organise l’attentat du Petit Clamart, le 22 août 1962, où de Gaulle 
échappe à la mort de justesse.

La DS du général de Gaulle criblée de balles

après l’attentat du Petit Clamart (22 août 1962)

© Rue des Archives/AGIP.

Les premiers contacts avec le F.L.N. (Front de libération national) s’avè-
rent décevants. De Gaulle veut profiter de la victoire militaire de l’armée
française sur le sol algérien pour dicter ses conditions. Mais le F.L.N.
reste intransigeant. Il espérait conserver à la France le Sahara algérien
qui devient producteur de pétrole (celui-ci sera nationalisé par le gouver-
nement algérien en 1970) et de gaz naturel, capables d’assurer l’auto-

Document 30

© Rue des Archives/AGIP

© Cned – Académie en ligne



44 Séquence 8 – HG11

nomie énergétique de la France. C’est le 18 mars 1962 que sont signés 
les accords d’Evian, qui mettent fin à la guerre d’Algérie en conférant
l’indépendance à ce pays. Environ 900 000 personnes quittent alors leur 
terre natale pour venir vivre définitivement en France.

3.  Le développement économique
des années 1960

Alors que le monde occidental est en plein dans les Trente Glorieuses,
les années de Gaulle sont marquées par une croissance économique 
constante et une augmentation importante du niveau de vie des Fran-
çais. C’est à cette époque que les Français entrent pleinement dans l’ère 
de la société de consommation. Les ménages français disposent désor-
mais pour la plupart de l’électricité, du confort ménager, d’une ou de 
plusieurs automobiles, d’une télévision de plus en plus souvent. Ils dé-
couvrent la grande distribution avec des supermarchés comme Carrefour 
ou Auchan.

Le général de Gaulle cherche également à orienter l’économie française 
vers des réalisations de prestige et de haute technologie. C’est à ce 
moment que la France se dote de sa première bombe atomique, qu’est 
lancé commercialement un remarquable avion de ligne, la Caravelle, que 
le projet Concorde est lancé (premier vol du premier avion supersonique 
civil en 1969).

Vol d’essai de la Caravelle sur l’aéroport de Toulouse, mai 1955

© Roger-Viollet.
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La firme française Dassault, quant à elle, remporte un succès internatio-
nal avec le Mirage III, un des meilleurs avions de chasse de sa généra-
tion. L’État échoue cependant à mettre en place une industrie nationale 
de l’informatique performante (Plan Calcul). L’agriculture française, fa-
vorisée par la mise en place de la politique agricole commune (P.A.C.) 

dans le cadre de la CEE est alors en plein développement et conquiert de 
nouveaux marchés, en particulier chez ses partenaires européens

4.  De Gaulle et « la voix de la France » 
dans le monde

Cette remarquable réussite économique trouve un corollaire politique 
dans la volonté de de Gaulle de faire entendre la voix de la France dans 
le monde à côté de celle des deux superpuissances, E.U. et URSS.

Voyage officiel de de Gaulle en URSS (1964)

© akg-images/RIA Nowosti.© k i /RIA N ti

Grâce à la technologie nucléaire, la France se dote de sa propre force de 
dissuasion en dépit de l’hostilité américaine et entend maintenir son in-
dépendance à l’égard de l’allié américain. De Gaulle se montre critique, 
dès la fin des années 1960, à l’égard de la politique américaine au Viêt-
Nam. Il décide surtout de faire sortir la France du commandement intégré
de l’OTAN en 1966, ce qui se traduit par la fermeture des bases militaires 
américaines en France dans un contexte général d’anti-américanisme.
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Le retrait de la France du commandement intégré de l’O.T.A.N.

Si la France considère qu’encore aujourd’hui il est utile à sa sécurité et à 

celle de l’Occident qu’elle soit alliée à un certain nombre d’États, notam-

ment à l’Amérique, pour leur défense et pour la sienne dans le cas d’une 

agression commise contre l’un d’eux, si la déclaration faite en commun, à 

ce sujet, sous forme du traité de l’alliance atlantique signé à Washington 

le 4 avril 1949, reste à ses yeux toujours valable, elle reconnaît, en même 

temps, que les mesures d’application qui ont été prises par la suite ne ré-

pondent plus à ce qu’elle juge satisfaisant, pour ce qui la concerne dans 

les conditions nouvelles.

Je dis : les conditions nouvelles. Il est bien clair en effet qu’en raison de 

l’évolution intérieure et extérieure des pays de l’Est, le monde occidental 

n’est plus aujourd’hui menacé comme il l’était à l’époque où le protecto-

rat américain fut organisé en Europe sous le couvert de l’OTAN. (…)

D’autre part, tandis que se dissipent les perspectives d’une guerre mon-

diale éclatant à cause de l’Europe, voici que des conflits où l’Amérique 

s’engage dans d’autres parties du monde, comme avant-hier en Co-

rée, hier à Cuba, aujourd’hui au Vietnam risquent de prendre en vertu 

de la fameuse escalade, une extension telle qu’il pourrait en sortir une 

conflagration générale. Dans ce cas, l’Europe, dont la stratégie est, dans 

l’OTAN, celle de l’Amérique, serait automatiquement impliquée dans la

lutte loirs même qu’elle ne l’aurait pas voulu.

Charles de Gaulle, Conférence de presse du 21 février 1966.

Le général de Gaulle commence par préciser qu’il ne remet pas en cause 
l’alliance militaire française avec les États-Unis, pour autant, il considère 
que la politique étrangère américaine, fait courir un risque réel à l’Europe 
en général et à la France en particulier, pouvant les entraîner dans des
conflits qu’elles ne désirent pas. La situation internationale a également 
grandement évolué depuis l’époque de Staline et le président français 
considère que le bloc de l’Est ne menace plus réellement l’Europe de 
l’Ouest. Il souhaite donc soustraire les troupes françaises au comman-
dement américain, ce qu’il appelle s’affranchir du protectorat américain. 
Le mot est fort et connoté. Le général n’est pas loin de sous-entendre en 
cette occurrence que les États-Unis ont tendance à considérer l’Europe 
en colonie et non en alliée.

Le discours de Gaulle à Montréal où il clame, « Vive le Québec libre », 
le 24 juillet 1967, est l’occasion d’une nouvelle brouille avec les États-
Unis. Les médias américains, et notamment Newsweek, se déchaînent 
contre la France et son président.

Dans le même temps il cherche à créer des liens privilégiés avec cer-
tains pays du Tiers monde, les pays arabes en particulier en menant 
une politique objectivement pro-arabe notamment visible à partir de la 
guerre des Six Jours, en 1967. La France maintient également des liens 
politiques et militaires (présence de bases militaires françaises dans 
plusieurs États dont la Côte-d’Ivoire et la République centrafricaine ou 
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encore Djibouti et Madagascar) privilégiés avec les anciennes colonies
françaises d’Afrique noire (le « Pré carré »).

Au niveau européen, la réconciliation franco-allemande, lancée sous la
IVe République, est réaffirmée en 1963 par le traité de l’Elysée, signé 
avec le chancelier Konrad Adenauer. Le couple franco-allemand joue
alors un rôle moteur dans la construction européenne.

5. Le retour des luttes politiques

La fin de la guerre d’Algérie marque le retour des luttes politiques. Tant 
que le conflit perdurait, l’opinion voyait en de Gaulle le seul homme apte 
à sortir la France du bourbier algérien mais la fin du conflit change la si-
tuation.

Dès avril 1962, le départ de Michel Debré remplacé par Georges Pompi-

dou au poste de Premier ministre inquiète l’Assemblée nationale dans
la mesure où le nouveau chef du gouvernement n’a jamais été élu et n’a
guère d’expérience politique. Mais, c’est la réforme constitutionnelle,
proposée par de Gaulle en septembre 1962 qui marque le renouveau 
de l’opposition. De Gaulle annonce à cette occasion qu’il proposera aux 
Français de se prononcer par référendum sur la possibilité d’élire le Pré-

sident de la République au suffrage universel direct. Cette proposition 
suscite les inquiétudes des centristes, des socialistes et des commu-

nistes. Cela n’empêche pas les 
Français de voter massivement 
OUI au référendum du 28 octobre
1962.

La première élection du président 

au suffrage universel direct a lieu 

en 1965. De Gaulle, considérant 
comme non nécessaire de mener 
campagne a pour principal com-
pétiteur François Mitterrand qui
est le candidat de toute la gauche, 
communiste et non-communiste.

Document 34

Affiches de campagne de François 

Mitterrand pour l’élection prési-

dentielle de 1965.
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Les thématiques de cette affiche ne correspondent plus à celles d’au-
jourd’hui. Mais, la présence, derrière François Mitterrand, d’un pylône 
à haute tension et de cheminée d’usines dans le lointain est typique 
de l’époque des Trente Glorieuses. Il s’agit de faire passer l’idée que la
gauche c’est la modernité et le progrès économique.

Contre toute attente, il empêche de Gaulle d’être élu dès le premier tour. 
Celui-ci remporte largement le 2e tour (55 % des voix) mais l’élection 
apparaît comme un incontestable succès pour la gauche. Le pouvoir doit 
désormais compter avec une opposition.

6.  Mai 1968 et la contestation
du pouvoir gaulliste

Mais, ce sont les événements de mai 1968 qui vont révéler pleinement 
l’usure du pouvoir gaulliste. Dans une atmosphère d’intense émulation 
idéologique, la plupart des intellectuels sont encore largement acquis au 
communisme ou même au maoïsme, le mouvement étudiant de 1968 
prend le pouvoir de court. En mai, plusieurs facultés se mettent en grève, 

à commencer par celle de Nanterre
où le mouvement étudiant prend 
naissance le 22 mars avec un véri-
table leader en la personne de Da-

niel Cohn Bendit. Les étudiants
critiquent la société de consom-
mation, l’aspect inhumain du capi-
talisme, le conservatisme de la
France gaulliste… C’est bientôt
tout le quartier latin (Ve et VIe ar-
rondissements de Paris, autour de
la Sorbonne) qui se couvre de bar-
ricades et les Français assistent à 
de véritables batailles rangées
entre CRS et étudiants, rue Souf-
flot, boulevard Saint-Germain…

Document 35

Journée des barricades, boule-

vard Saint-Michel et place de la

Sorbonne, 10-11 mai 1968.

Les syndicats relaient bientôt le
mouvement étudiant en lançant 
une grève générale, en vue d’ob-
tenir une amélioration de la condi-
tion ouvrière dans les entreprises. 
La grève amène le Premier mi-© Janine Niepce/Roger Viollet.© Janine Niepce/Roger-Viollet

© Cned – Académie en ligne



49Séquence 8 – HG11

nistre Georges Pompidou à organiser une rencontre entre les syndicats 
et le C.N.P.F. (Conseil national du patronat français). Elle aboutit à la si-
gnature des Accords de Grenelle, le 27 mai 1968 (augmentation de 35 %
du SMIC, 10 % pour les autres salaires, paiement à 50 % des jours de 
grèves, réduction de la durée hebdomadaire et section syndicale d’en-
treprise). La grève ne s’arrête pas.

De Gaulle quitte l’Elysée le 29 mai au matin et réapparaît vers 18 heures.
Georges Pompidou, qui ne savait pas où était le Président apprend qu’il
s’était rendu auprès du général Massu, à Baden Baden (Allemagne). 
Dans une allocution brillante, le 30 mai, de Gaulle annonce sa décision 
de dissoudre l’Assemblée nationale et d’organiser de nouvelles élec-
tions législatives. Le même jour, les barons du gaullisme, et notamment 
Michel Debré et André Malraux (le ministre de la Culture) organisent sur x

les Champs Elysées une manifestation de soutien à de Gaulle qui est un
immense succès (500 000 personnes). La contestation reflue dès ce mo-
ment et tout semble devoir rentrer dans l’ordre. Aux élections législatives 
de juin 1968 (23-30) le parti gaulliste désormais baptisé U.D.R. (Union
pour la défense de la République) remporte une victoire écrasante. Les
partis de gauche sont laminés.

En juillet, de Gaulle accepte la démission de Pompidou et le remplace 
par Maurice Couve de Murville au poste de Premier ministre.

Mais le pouvoir gaulliste est affaibli et, lorsque de Gaulle propose aux 
Français un référendum sur la régionalisation, le 27 avril 1969, il le perd,
notamment en raison des R.I. (Républicains indépendants) de Valéry 

Giscard d’Estaing (ministre de l’économie et des Finances de 1962 à g

1966) qui, pourtant dans la majorité, se prononce en faveur du NON. 
Considérant qu’il a perdu la confiance du peuple, de Gaulle démissionne
dès le 28 avril. Il meurt le 12 novembre 1970.

7.  La France de Georges Pompidou 
(1969-1974)

En dépit d’une brouille tardive avec de Gaulle, l’ancien Premier Ministre 
se présente comme l’héritier du général et est largement élu Président 
de la République le 15 juin 1969. Il nomme Jacques Chaban-Delmas (par 
ailleurs maire de Bordeaux) Premier ministre. Celui-ci propose aux Fran-
çais un vaste programme de réformes sociales et économiques, large-
ment plébiscité par les Français – inspirées par ses conseillers et notam-
ment Jacques Delors – qu’il intitule « La nouvelle société ».

Sous sa présidence, Pompidou oriente l’économie française vers un dé-

veloppement industriel accéléré marqué par l’essor de secteurs comme 
la chimie, l’automobile, l’armement (Dassault), l’électronique (Thom-
son), les constructions navales, la sidérurgie (Usinor-Sacilor) avec no-
tamment la mise en chantier du site de Fos-sur-Mer, près de Marseille,
en 1970.
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La période est également marquée par une hausse générale du niveau 
de vie. C’est, en effet au début des années 1970 que la période d’ex-
pansion des Trente Glorieuses connaît son apogée, malgré les premiers 
signes avant-coureurs du retournement de tendance économique (défi-
cit commercial américain, décision unilatérale de Richard Nixon en 1971 
de mettre fin à la convertibilité du dollar en or, première atteinte sérieuse 
au système de Bretton Woods).

Les années 1972-1973 voient, de fait, la fin des Trente Glorieuses. Le 
premier choc pétrolier en 1973, entraîne une hausse rapide des prix (in-
flation) et l’augmentation du chômage, qui avait débuté quelques mois 
auparavant, s’accélère.

Dans le même temps, la gauche, écartée du pouvoir depuis 1956 tente 
de se rénover. Au congrès d’Epinay, en 1971, François Mitterrand par-
vient à se faire élire à la tête du P.S. (parti socialiste). En 1972, le P.S. 

signe le programme commun, c’est-à-dire un programme d’alliance avec 

le P.C.F. (parti communiste français) alors dirigé par Georges Marchais.

François Mitterrand, Robert Fabre (au centre pour le parti radical)

et Georges Marchais

© Jacques Cuinières/Roger-Viollet.© Jacques Cuinières/Roger Viollet

C’est le début du déclin du PCF dont beaucoup d’électeurs vont basculer 
vers un PS rénové.

L’année 1972 est également marquée par le renvoi de Jacques Cha-
ban-Delmas (le 5 juillet) et son remplacement par Pierre Messmer. Les
proches du président, comme Jacques Chirac nommé ministre de l’Agri-
culture, entrent en masse au gouvernement. Cette décision marque un
relatif infléchissement conservateur de la politique de Pompidou qui se
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traduit notamment par la reprise en main de l’O.R.T.F. (c’est-à-dire l’orga-
nisme d’État qui dirige la télévision).

Les élections législatives de 1973 sont marquées par une nette progres-
sion de la gauche et le parti du président, l’U.D.R. (Union des démocrates 
pour la République, c’est son nouveau nom depuis 1971) n’emporte la 
victoire qu’avec l’appoint des centristes, notamment ceux des R.I., le par-
ti du Ministre de l’économie et des Finances, Valéry Giscard d’Estaing.

À partir de 1973, la maladie de Pompidou (le président se sait condamné 
par une grave maladie du sang) devient un secret de polichinelle et l’État
semble ne plus avoir de tête. Chaban-Delmas et Valéry Giscard d’Estaing 
se préparent à la succession. Le 2 avril 1974, un communiqué de l’Elysée 
annonce le décès de Georges Pompidou.

La France confrontée à la crise

1.  La présidence de Valéry Giscard d’Estaing 
(1974-1981)

Aux élections présidentielles de 1974, les gaullistes sont divisés. 
Jacques Chirac finit par abandonner le candidat de son parti, Jacques 
Chaban-Delmas, pour soutenir celui de la droite libérale, Valéry Giscard 

d’Estaing. Ce dernier est élu Président au 2e tour de l’élection présiden-
tielle, contre François Mitterrand. Le débat télévisé entre Valéry Giscard 
d’Estaing et François Mitterrand marque l’irruption de la télévision dans
la vie politique française.

Jacques Chirac devient alors Premier Ministre pour la première fois. Le 
début du septennat de Giscard d’Estaing est marqué par plusieurs ré-
formes importantes. Le ministre de la santé, Simone Veil, légalise l’avor-

tement par la loi qui porte son nom (janvier 1975), nouvelle étape, après

la légalisation de la contraception par la loi Neuwirth de 1967 (la pilule),

sur le chemin de la libération de la femme.

Le nouveau président fixe également la majorité civique à 18 ans au lieu
de 21 ans…

En désaccord avec le Président, Jacques Chirac démissionne en 1976 et 
crée un nouveau parti, le R.P.R. (Rassemblement pour la République) qui 
succède à l’U.D.R.

Le septennat de Valéry Giscard d’Estaing est également marqué par le 

début de la crise à la suite du 1er choc pétrolier, avec la hausse corréla-r

tive du chômage et une inflation rapidement galopante.

Le nouveau Premier Ministre, Raymond Barre, mène une politique de ri-
gueur pour combattre les effets de la crise mais il ne parvient ni à arrêter 
la hausse du chômage ni à combattre efficacement l’inflation.

C
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Cette situation économique et la trahison de Jacques Chirac expliquent 
d’abord la victoire difficile de la droite aux législatives de 1978 puis 
la défaite de Valéry Giscard d’Estaing aux élections présidentielles, le 
10 mai 1981.

2. L’alternance socialiste (1981-1986)

Après une campagne électorale féroce où l’hostilité de Jacques Chirac 
envers le Président sortant a largement aidé la gauche, François Mit-

terrand est élu Président de la République le 10 mai 1981. Le nouveau 
Président dissout l’Assemblée, organise des élections législatives que 
le P.S. gagne. Le premier gouvernement socialiste du Premier Ministre 
Pierre Mauroy entreprend de nombreuses réformes. La peine de mort est 

abolie, de nombreuses entreprises sont nationalisées, lois de décen-

tralisation (1982-1983), retraite à 60 ans au lieu de 65, la semaine de 

travail passe à 39 heures…

Le gouvernement tente de relancer l’économie par la hausse des salaires 
et des prestations sociales mais c’est un échec. Les déficits explosent, 
en un an, le franc est dévalué trois fois et la France est proche de la ban-
queroute ce qui contraint le gouvernement à changer de politique écono-
mique. On en revient à la rigueur. Sous la conduite de Jacques Delors 
puis de Pierre Bérégovoy, le ministère des finances parvient à contrôler 
l’inflation, le commerce extérieur se redresse dans le même temps. Le 
franc est stabilisé et ne connaît plus de dévaluation après 1982. Il s’im-
pose désormais comme une monnaie forte. Le gouvernement de Laurent 
Fabius, Premier ministre de 1984 à 1986, incarne ce tournant réaliste de 
la gauche que beaucoup d’hommes et de femmes du « peuple de 
gauche » considèrent depuis comme une trahison.

Les problèmes sociaux sont donc nombreux et une part importante de la 
population se retrouve dans une situation difficile du fait du chômage, 
le chiffre des 2 millions de chômeurs étant dépassé dès le milieu des 

années 1980. Les régions sont touchées de manière inégale. Les plus 

en difficulté sont les régions de vieille industrie (Nord, Lorraine, bassin 

de Saint-Etienne) et en particulier les secteurs du textile, de la sidérur-

gie et des mines (les dernières fer-

ment rapidement).
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Manifestation de chômeurs près

de Rouen (1er décembre 1983)r
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La défaite du P.S. aux élections législatives de 1986 vient sanctionner cet
échec social et ramène la droite au pouvoir. C’est la première cohabita-

tion. Le Président de la République est socialiste alors que le nouveau 
Premier Ministre, Jacques Chirac, est de droite (RPR). Jacques Chirac et
son gouvernement entreprennent de mener une politique d’orientation 
libérale, privatisant une grande partie des entreprises que la gauche 
avait nationalisées en 1981. Cette première cohabitation est particuliè-
rement tendue alors que de nombreuses voix à droite demandent à Fran-
çois Mitterrand de démissionner.

3.  Le second septennat
de François Mitterrand (1988-1995)

À l’élection présidentielle de 1988, Jacques Chirac est largement battu
par François Mitterrand. Mitterrand réélu nomme alors à Matignon, son
vieux rival, Michel Rocard sans doute dans l’espoir de lui barrer définiti-
vement la route de l’élection présidentielle.

Rocard entreprend un certain nombre de réformes dont le RMI (Revenu

minimum d’insertion) alloué aux plus de 25 sans ressources. Il règle
aussi les troubles de Nouvelle-Calédonie en organisant la signature des
Accords Matignon avec les indépendantistes en 1988. En 1991, Mit-
terrand décide de se débarrasser de Michel Rocard et croit réussir un
brillant coup politique en nommant pour la première fois une femme à
Matignon, en l’occurrence Edith Cresson.

Mais les années 1992-1993 sont marquées par les « Affaires », c’est-à-
dire des scandales mettant en cause des personnalités socialistes cor-
rompues et les progrès continus dans l’électorat du Front national (en-
viron 15 % des suffrages). Les maladresses du Premier Ministre Edith
Cresson, ses déclarations à l’emporte-pièce telles que « la bourse, j’en
ai rien à cirer », considérant que l’homosexualité correspond à un tem-
pérament anglo-saxon ou assimilant à deux reprises les Japonais à des
fourmis ouvrières… La récession qui fait suite à la guerre du Golfe (1991)
porte par ailleurs le nombre de chômeurs à plus de 3 millions, affaiblis-
sent encore plus le pouvoir. Afin d’éviter le naufrage annoncé des socia-
listes aux législatives de 1993, François Mitterrand nomme Pierre Béré-
govoy Premier Ministre en avril 1992. Ceci n’empêche pas la très large
victoire de la droite (R.P.R. et U.D.F.) aux élections législatives de 1993. FF
C’est le début de la deuxième cohabitation entre François Mitterrand, 
qui reste Président, et Edouard Balladur qui devient Premier Ministre.

La fin du « règne » de Mitterrand, où le président, très gravement ma-
lade, semble être obnubilé par une seule idée, tenir jusqu’à la fin de son 
mandat, est encore assombrie par les suicides de Pierre Bérégovoy le
1er mai 1993 puis par celui d’un des plus proches conseillers du prési-r

dent, François de Grossouvre, qu’on retrouve mort dans son bureau de 
l’Elysée le 7 avril 1994.
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4.  Le retour de la droite à l’Elysée
(1995 à nos jours)

Jacques Chirac finit par être élu Président de La République en 1995, élu 
au 2e tour contre le candidat du P.S., Lionel Jospin. Jacques Chirac nomme 
Premier Ministre Alain Juppé. En 1997, il décide de dissoudre l’Assem-
blée nationale et organise des législatives en mai-juin 1997. C’est finale-
ment la coalition de gauche (la gauche plurielle) menée par Lionel Jospin 
(premier secrétaire du parti socialiste), entre le P.S., le P.C.F. et les Verts 
qui en sort vainqueur. C’est le début d’un nouveau type de cohabitation

avec un Président de droite, Jacques Chirac, et un Premier Ministre de
gauche, Lionel Jospin. La gauche mène une politique gestionnaire, qui
permet de réduire pour la seule et unique fois au cours de ces vingt der-
nières années les déficits de l’État. Mais, ce type de politique déçoit une 
grande partie de l’électorat de gauche. Après une campagne électorale
médiocre, Lionel Jospin est devancé par Jean-Marie Le Pen au 1er tour der

l’élection présidentielle du 21 avril 2002. Cette qualification du leader 
de l’extrême droite est un véritable traumatisme et donne lieu à une très 
large mobilisation dans l’opinion. Jacques Chirac est finalement réélu
avec 82 % des voix au 2e tour de l’élection présidentielle pour un mandat 
de 5 ans (quinquennat). Cette victoire est suivie, aux législatives de juintt

de celle de l’U.M.P., nouveau parti de droite qui réunit l’ancien RPR et 
une partie de l’U.D.F. La droite se maintient au pouvoir avec l’élection de FF
Nicolas Sarkozy en 2007 et la victoire de l’U.M.P aux législatives.

5.  Les mutations de la société française
des années 1960 à nos jours

C’est dans les années 1950 que les Français commencent à combler leur 
retard en matière de niveau de vie par rapport à leurs voisins anglais et
allemands. Le peuple français découvre alors la société de consomma-

tion dans un contexte de forte natalité (celle-ci a repris avant même la fin 
de la Seconde guerre mondiale. C’est le baby-boom, voir la séquence 1, 
« De la société industrielle à la Mondialisation », partie 3). L’automobile,
réservée à une élite sociale avant-guerre, se répand avec la première 
voiture populaire française, la 4 CV (quatre chevaux) de Renault. La TV 
fait également son apparition dans les foyers français à partir de la fin
des années 1960. L’arrivée des « baby-boomers », générations fort nom-
breuses, à l’adolescence à partir du début des années 1960 engendre
l’émergence d’une nouvelle classe d’âge, « les jeunes ». Sur un modèle 
importé des États-Unis, on voit apparaître une « culture jeune » avec ses
codes, son langage, ses vêtements (le jean), ses objets emblématiques
de la société de consommation (par exemple l’électrophone), sa mu-
sique (le rock), sa presse (Salut les Copains…), ses lieux de réunion et de
sociabilité (les boîtes de nuit), ses idoles (les Yéyés) tout élément dont 
l’industrie des loisirs se saisit rapidement (voir les travaux du sociologue 
Edgar Morin ou les textes du philosophe d’extrême gauche Guy Debord
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(voir séquence 1, « De la société industrielle à la Mondialisation », partie((
3). D’une manière plus globale, la société française entre alors dans l’ère
de la culture de masse.

Les années 1970 sont également marquées par la révolution des mœurs

dont la libération de la femme et la libération sexuelle sont sans doute 
les éléments les plus essentiels. Après les lois Neuwirth (1967) et Veil
(1975), on peut encore noter, en 2000, la loi sur la parité voulue par le
gouvernement Jospin (autant de femmes que d’hommes pour les listes
de candidatures aux élections). Cette évolution semble marquée ces
limites car, à compétences égales, les femmes françaises demeurent 
en général moins payées que leurs homologues masculins, et certains 
croient pouvoir observer, dans la société française contemporaine, la ré-
surgence et l’aggravation de comportements sexistes violents à l’égard
des femmes.

6.  Du maintien de la pauvreté 
à son aggravation

La fin des années 1970 sont marquées par la fin des Trente Glorieuse, 
la fin du plein emploi, l’augmentation du chômage, l’apparition de nou-
veaux phénomènes de pauvreté urbaine comme la hausse des sans
domiciles fixes. Dès les années 1980, l’Abbé Pierre, le fondateur du 
mouvement Emmaüs, apparu sur la scène nationale lors du grand hiver 
1954, devient la personnalité la plus populaire en raison de son action 
en faveur des plus démunis. Le DAL (Droit au logement), association qui 
vise à aider les plus pauvres dans leur recherche d’un logement, est créé
en 1990.

Dans le même temps, la France continue à s’urbaniser et les mutations 
se poursuivent. L’augmentation de la population qui se poursuit, la 
France passe de 40 millions d’habitants vers 1945 à 65 millions selon
les estimations actuelles de l’INSEE. Autre élément, la structure de la
population change en raison de l’immigration. Ce sont les années 1960,
puis les années 1970, en raison de la politique du regroupement familial
pratiquée par les gouvernements de Valéry Giscard d’Estaing, qui ont vu
arriver les flux migratoires les plus importants, venant à l’époque, no-
tamment du Maghreb et du Portugal. Depuis, la France a tenté, comme
les autres pays européens, de fermer ses frontières. Les années 1980 ont
néanmoins été marqués par l’essor de flux migratoires venus d’Afrique
subsaharienne voire de beaucoup plus loin (par exemple d’Extrême-
Orient).

Les années 1990 et surtout 2 000 sont marquées par une nouvelle pré-

occupation écologique dans l’opinion, caractérisée par la montée en 
puissance d’une mouvance politique « verte ».

Quant au fait religieux, même si la majorité des Français continue à se 
revendiquer comme catholique, la pratique religieuse a continué à bais-
ser. À l’inverse, l’islam est devenu la 2e religion en France, représentant
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entre 6 et 8 % de la population. Même si la plupart des personnes issues 
de familles de confession musulmane ne pratiquent guère plus que leurs
compatriotes catholiques.

Les musulmans sont-ils plus religieux ?

« La fréquentation des offices religieux est un premier indicateur de l’in-

tensité du rapport à la religion. Celle-ci est légèrement plus élevée chez 

les Français originaires d’Afrique et de Turquie : 22 % de personnes 

assistent en moyenne au moins une fois par mois à un office religieux, 

contre près de 18 % dans l’échantillon représentatif de la population 

française. Ainsi, plus des trois-quarts des Français issus de l’immigra-

tion africaine ou turque déclarant une confession ne pratiquent que de

« temps en temps aux grandes fêtes », uniquement pour les cérémonies, 

mariages… », ou jamais. Loin de se différencier, et contrairement à une 

idée très largement répandue, les musulmans présentent le même ni-

veau de fréquentation des offices que le reste de la population. Ainsi, 

le rapport particulièrement distant de l’ensemble des Français à la pra-

tique religieuse dans le cadre institutionnel des églises, des temples, des

mosquées se confirme. Le niveau de pratique des musulmans en France 

est de ce fait radicalement différent de celui des pays de tradition mu-

sulmane. (…). Les chiffres indiquent clairement que les musulmans ne 

sont pas massivement intégrés dans les pratiques collectives de leur re-

ligion. »

Sylvain Brouard et Vincent Tiberj, Français comme les autres ?,

Enquête sur les citoyens d’origine maghrébine, africaine et turque.

© Les presses de Sciences Po, 2006, p.27-28.

Document 38
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Glossaire

(Voir : ) renvoie à une autre définition dans le glossaire.

Les définitions en gras sont celles indispensables à connaître en vue de
l’épreuve au Baccalauréat

désigne tous ceux qui sont hostiles au rôle de l’Église dans la sphère
publique. Ils veulent faire de la religion une affaire privée.

désigne les opposants à l’innocence de Dreyfus. La plupart sont antisé-
mites et xénophobes.

(1919-1924) union des partis de droite à la Chambre des députés.

volonté d’imposer l’influence de l’Église catholique dans le débat public
et les affaires politiques.

situation où l’exécutif de la République est divisé entre un président
d’un bord politique et un Premier ministre d’un autre bord politique.

organisation religieuse directement placée sous l’autorité du pape.

ensemble des lois fondamentales qui déterminent le fonctionnement
des institutions d’un régime politique.

ensemble des jeunes Français qui font leur service militaire.

A
Anticléricaux

Antidreyfusards

B
Bloc national

C
Cléricalisme

Cohabitation

Congrégation

Constitution

Contingent

© Cned – Académie en ligne



58 Séquence 8 – HG11

classes d’âge particulièrement peu nombreuses qui s’expliquent en gé-
néral par la mobilisation des hommes pour la guerre.

baisse des prix.

partisans de l’innocence du capitaine Dreyfus.

lettre adressée par le pape à l’ensemble des catholiques.

à la Libération, c’est l’action de punir et de mettre à l’écart de la société 
les personnes les plus impliquées dans la Collaboration. On distingue 
l’épuration sauvage, menée par les populations civiles elles-mêmes sur 
les personnes accusées de collaboration avec les Allemands et l’Epura-
tion d’État menée par une juridiction spéciale, la Haute cour de justice.

gouvernement provisoire de la République. Issu de la Résistance, il ras-
semblait sous la présidence du général de Gaulle l’ensemble des forces 
politiques françaises à l’exception de l’extrême droite.

est un journal satirique républicain, publié de 1871 à 1903.

expression inventée par l’écrivain catholique Charles Péguy pour dési-
gner les instituteurs de l’époque de Jules Ferry.

organisation essentiellement socialiste fondée à Londres en 1864.

Déficit des 
naissances

Déflation

Dreyfusards

E
Encyclique

Épuration

G
G.P.R.F.

Le grelot

H
Husssards noirs 
de la République

i
Ire Internationale

D
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journal d’extrême droite antisémite créé par Edouard Drumont en 1892.

système de fortifications édifié sur les frontières est et nord-est de la
France entre 1927 et 1936. Elle doit son nom à André Maginot, ministre
de la guerre de 1929 à 1932.

mouvements politiques d’extrême droite dans la France des années 1920
et 1930.

ligue nationaliste, créée en 1882 par Paul Déroulède, elle évolue rapide-
ment vers l’extrême droite.

Mouvement des républicains populaires, parti chrétien-démocrate issu
de la résistance. Il se place au centre de l’échiquier politique de la IVe Ré-
publique.

appropriation par l’État d’une entreprise, d’un bien privé. Les nationali-
sations peuvent donner lieu à une indemnisation des anciens proprié-
taires par l’État, ce qui ne fut pas le cas dans la Russie bolchévique.

en France, désigne le rassemblement des deux chambres élues de la Ré-
publique, l’Assemblée nationale et le Sénat

le parti est officiellement créé en 1901 mais le radicalisme est plus an-
cien. Au début de la IIIe République il constitue un courant républicain 
placé à gauche des « républicains de gouvernement ». Il est fondamen-
talement anticlérical et attaché à l’Instruction publique. Une fois son pro-
gramme réalisé dans ses grandes lignes, il glisse vers le centre de l’échi-
quier politique. Ses grands leaders furent Clemenceau, Émile Combes,
Edouard Herriot, Edouard Daladier ou Pierre Mendès France.

L
(la) Libre Parole

Ligne Maginot

Ligues

Ligue des 
Patriotes

M
M.R.P.

N
Nationalisations

P
Parlement

Parti radical
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parti communiste français, parti constitué à partir d’une scission de la 
S.F.I.O. lors du congrès de Tours de décembre 1920.

programme d’aide économique proposé à l’Europe en juin 1947 par le 
secrétaire d’État américain George Marshall.

politique économique déterminée par l’État qui fixe à fixer à l’avance les 
objectifs à atteindre par chaque branche industrielle. En URSS, la pla-
nification était obligatoire. Dans les pays occidentaux, en particulier la 
France et la Grande-Bretagne, qui mirent une place la planification éco-
nomique après la 2nde guerre mondiale, celle-ci était purement indica-
tive.

mandat de cinq ans, la réforme constitutionnelle du quinquennat, vou-

lue par Jacques Chirac, a été adoptée par référendum en 2000.

voir parti radical.

procédure électorale où l’électeur répond par OUI ou par NON.

sommes dues par l’Allemagne, en vertu du traité de Versailles, à ses an-
ciens ennemis, en particulier la France, en raison des destructions com-
mises par ses armées au cours du premier conflit mondial.

entre 1870 et 1914, terme par lequel les Français se rappellent qu’ils
devront un jour combattre les Allemands afin de leur reprendre l’Alsace 
et la Lorraine.

Rassemblement du peuple français, parti créé par le général de Gaulle 
en 1947.

Rassemblement pour la République, parti créé par Jacques Chirac en 
1976.

région industrielle de l’ouest de l’Allemagne.

section française de l’Internationale ouvrière, c’est le nom officiel du
parti socialiste entre 1905 et 1969.

P.C.F.

Plan Marshall

Planification

Q
Quinquennat

R
Radicalisme

Référendum

Réparations

(la) Revanche

R.P.F.

R.P.R.

Ruhr

S
S.F.I.O.

© Cned – Académie en ligne



61Séquence 8 – HG11

coalition gouvernement, en 1946-1947, entre le M.R.P., la S.F.I.O. et le
P.C.F.

de 1947 à 1951, coalition de gouvernement entre le M.R.P., la S.F.I.O.,
les radicaux et l’U.D.S.R.

Union pour la démocratie française, parti centriste créé par Valéry Gis-
card d’Estaing en 1978.

Union pour la défense de la République, c’est l’origine du R.P.R. (voir ce
mot).

Union démocratique et socialiste de la Résistance, petit parti centriste
créé en 1945, notamment par François Mitterrand.

Union pour un mouvement populaire, créé en 2002, parti politique cen-
sé rassembler toutes les sensibilités de la droite parlementaire.

Union pour la nouvelle république, c’est le nom du parti gaulliste entre
octobre 1958 et 1968, ce parti prend alors le nom d’U.D.R. (voir ce mot).

désigne les troupes, par l’essentiel venue de province, fidèles au gouver-
nement d’Adolphe Thiers et qui vont réprimer la Commune.

mouvement nationaliste et communiste du Nord-Vietnam créé par Ho Chi
Minh pour l’indépendance du Viêt-Nam.

■

T
Tripartisme

Troisème force

U
U.D.F.

U.D.R.

U.D.S.R.

U.M.P.

U.N.R.

V
Versaillais

Vietminh
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