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Introduction 
1944 : France est un pays vainqueur, figure à l’ONU. Pays victorieux mais pays 

ruiné, détruit. Désolation, population qui doute et qui craint.  

Reconstruction économique et rétablissement politique. 

« La France n’a jamais cessé d’être » De Gaulle 

 

IIIe République est abrogée, il faut une nouvelle constitution, mais division des 

Français, tensions internes et externes des Français. 

 

Problématique : Pourquoi la IVe République n’a-t-elle pas duré et comment a-t-

on changé de régime en 1958 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/ La France de la IVe République 

1/ Du Gouvernement Provisoire à la IVe 

 

a/ Le GPRF 

GPRF, De Gaulle + Bidault. Faire une nouvelle constitution. Gouvernement issu de la 

résistance.  

Justice contre les collaborateurs de Vichy, mais épuration sauvage se met en place, 

vengeances. Le GPRF crée une cour de justice.  

7000 condamnations à mort prononcées, seules 10% sont exécutées.  

 

b/ Les réformes sociales 

Nationalisation des entreprises : banques, mines, Renault, transports. Création du 

Plan (Jean Monnet) pour assurer la reconstruction. L’objectif est de retrouver le 

niveau de 1939.  

 

1944 : droit de vote pour les femmes 

1945 : Sécurité Sociale + création des comités d’entreprise. 

 

Référendum : 96% des Français veulent la fin de la III° République.  

Octobre 1945 : assemblée constituante. 3 grands partis : PC, SFIO, MRP 

 

PC : 26%, 160 sièges  

SFIO : 23%, 142 sièges 

 

MRP : 24%, 152 sièges 

Autres : 27%, 129 sièges 

 

Gouvernement des partis, de Gaulle refuse et démissionne le 20 janvier 1946, ne 

pas participer au système.  

 

Proposition pour une nouvelle constitution : pas de président, pas de Sénat, juste 

une chambre qui dirige seule : SFIO + PC 

 

Refus du MRP, craint le coup d’Etat + De Gaulle 

En mai 1946 la constitution est refusée (53% de non) 

 

Nouvelle assemblée constitutionnelle, nouvelle constitution.  

 

 

PC : 26%, 153 sièges  

SFIO : 21%, 129 sièges 

 

302 sièges 

281 sièges 

282 sièges 



MRP : 28%, 169 sièges 

Autres : 25%, 135 sièges 

 

2 assemblée : Assemblée Nationale + Conseil de la République + 1 Président de la 

République 

En octobre 1946 la constitution est adoptée par 53% de oui mais avec 31% 

d’abstention. Auriol est président.  

 

(69% de participation, donc 36,5% de oui, 32,5% de non et 31% d’abstention) 

 

 

 
 

Le 16 juin 1946 de Gaulle fait le discours de Bayeux. 

 

 

2/ La reconstruction de la France 

Pénuries, inflation, tickets de rationnement. Que faire ? 

 

Nationalisation :  

 

Energie : 1944 : houillère du nord, 1946 création d’EDF et GDF. 

Argent : 1945 le crédit lyonnais, Banque de France, Société Générale 

Industrie : Renault, Air France 

 

Donné aux Allemands : 1100 Mds + 460 Mds de déficit soit + 1500 Mds de francs de 

dépenses. L’inflation est le mal endémique de la IV° mais elle permet de rembourser 

un peu de la dette.  

304 sièges 



Idée du Welfare State : « du berceau à la tombe ». L’Etat dirige l’économie, la 

production, la finance, l’emploi. 

 

« Dirigisme économique », planification, commissariat général au Plan (décembre 

1945, Jean Monnet).  

1944 : droit de vote aux femmes.  

Création de la SS (octobre 1945)  

 

Où trouver de l’argent ? Prêts du FMI + Bird + Plan Marshall : 248 M de $ en 

décembre 1947, 1300 M en 1948.  

 

Des constructions : Tancarville, la Caravelle, la locomotive électrique.  

 

A partir de 1950 ce sont les « Trente Glorieuses », forte croissance économique, 

industrie + biens de consommation.   

 

3/ L’affaiblissement de la IVe République 

 

A) Fragilité des institutions 

Instabilité ministérielle, régime des partis : Thorez, Mollet, Queuille (Radical), PMF, 

Edgar Faure.  

Microcosme de l’AN 

Opposition systématique de de Gaulle. Bayeux le 16 juin 1946. RPF en 1947. Les 

partis divisent, lui veut unir.  

 

B) L’onde de choc de la Guerre Froide 

PC s’aligne sur Moscou avec la volonté de prendre le pouvoir. Exclus du 

gouvernement, fin du tripartisme.  

Fin 1947 : grande grève, tentative de coup d’Etat, Jules Moch, plusieurs morts. 

 

+ Problème de la décolonisation, fracture entre le discours électoral et la réalité de la 

pratique politique. Les problèmes pourrissent, immobilisme.  

1951 

 

 

PC : 27%, 101 sièges  

 

SFIO : 15%, 106 sièges 

MRP : 13%, 88 sièges 

 

RPF : 22%, 117 sièges 

Autres : 23%, 212 sièges 

sièges 

sièges 



 

Total : 624 

 

C) De graves difficultés structurelles 

L’économie est bloquée à cause des nationalisations. Les caisses sont toujours 

vides. La France vit grâce aux subsides des EU.  

 

1957 : déficit : 4.9% du PIB 350 Frs = 1 $ 

1958 : déficit = 13.9 Mds de francs 

1960 : - 2.6 Mds 

1965 : + 25.3 Mds 

 

D) De graves difficultés politiques 

Instabilité ministérielle, politique des partis.  

 

E) Le problème colonial 

 

Les colonies coutent très chers, l’armée n’a pas les moyens de rétablir l’ordre.  

Indochine : 8 ans de guerre, 1954 : accords de Genève. 

1956 : indépendance du Maroc et de la Tunisie. 

 

Guerre d’Algérie 

1er novembre 1954 : Toussaint Rouge, le FLN se soulève et massacre les Français. 

Attentats et massacres. Veulent l’indépendance. L’Etat envoie des troupes pour 

maintenir l’ordre, contingents, service militaire.  

1957 : bataille d’Alger, général Massu, victoire contre le FLN mais se maintient.  

 

Les Française ont peur de l’indépendance, ils se soulèvent le 13 mai 1958, veulent 

rester en Algérie.  

8.5 M de musulmans, 1M d’Européens.  

 

Appel à DG pour régler la situation, IV° République ne peut faire face, doit recourir à 

de Gaulle.  

4 juin 1958 : discours place du forum. « Je vous ai compris ».  

Janvier 1960 : semaine des barricades 

1961 : putsch des généraux (OAS) 

18 mars 1962 : accords d’Evian, indépendance de l’Algérie 

Exode et rapatriement des Français chassés de chez eux.  

  



 

 

II/ La Ve République, la république gaullienne 
 

1/ Une nouvelle constitution 

Rédigée par Michel Debré, gouvernement de coalition, tous les partis sauf le PC. 

Présentée le 4 septembre 1958 place de la République.  

80% de oui, 16% d’abstention, donc large soutient du peuple. 

 

Novembre 1958 élections législatives uninominal à 2 tours.  

 

 

PC : 20%, 10 sièges  

SFIO : 15%, 44 sièges 

Radicaux : 7%, 23 sièges 

 

MRP : 11%, 57 sièges 

UNR : 21%, 198 sièges 

Autres : 22%, 133 sièges 

 

Total : 465 

 

 
 

 

134 sièges 

331 sièges 



 

 

2/ La France gaullienne 

A/ Croissance de l’économie 

Plan Rueff de 1958 

Pompidou Premier ministre, plein emploi, vigueur des entreprises 

1960 : nouveau franc, Antoine Pinay 

 

B/ La politique de grandeur 

Maintenir le rang de la France 

Concorde (1969) 

1960 : bombe A 

1968 : bombe H 

1966 : sortie de l’OTAN, expulsion des bases américaines 

 

Politique d’indépendance nationale, réconciliation franco-allemande, Europe des 

Etats mais pas Europe des appareils.  

Politique étrangère : sortir des blocs, soutien aux EU mais pas de soumission. 

Discours de Phnom Penh (1966), Montréal (1967).  

 

C/ Redonner le pouvoir au peuple 

Réforme de la constitution en 1962, président élu au suffrage universel. 

 Renforcer l’Etat et le pouvoir du peuple. 

Référendum, forte campagne pour le non notamment par les partis. « Cartel des 

non », tous sauf l’UNR. 62% de oui, large victoire. 

 

Election présidentielle de 1965 : DG mis en ballotage, élu avec 55% des suffrages 

contre Mitterrand. Semi échec pour DG 

 

3/ Interruption et succession 

A/ Mai 1968 

Tensions universitaires, mouvements gauchistes, manifestations et émeutes dans 

Paris. Grèves et occupation d’usines.  

27 mai : accords de Grenelle, forte croissance des salaires. 

29 mai : DG quitte Paris, questionnement, flottement, retour, annonce de la 

dissolution. 

30 mai : manifestation gaulliste sur les Champs Elysées. 

Large victoire de l’UDR ; 293 sièges sur 487. 

 



B/ Référendum de 1969 

Février 1969 référendum sur le Sénat et régionalisation. 52% de non, DG 

démissionne le 28 avril 1969. Meurt le 9/11/1970 

 

C/ Présidence de Georges Pompidou 

Elu avec 57.8% des suffrages. Poursuivre l’expansion économique et la politique 

industrielle.  

Chaban Delmas, « Nouvelle société ». Société bloquée par les idéologies, la 

débloquer, moins de pesanteur administrative. 1972 remplacé par Messmer.  

Pompidou malade, meurt le 2 avril 1974.   

 

D) La suite 

VGE (1974-191) 

Mitterrand (1981-1995) 

Cohabitation, chômage 

Chirac (1995-2007) 

Sarkozy (2007-2012) 

Hollande (2012-2017) 

Macron (2017-) 

 

 

III/ L’économie française depuis 1945 
Voir le cours de géographie 

 

Conclusion 
 Reconstruction difficile pour la France, fortes tensions sociales et politiques. 

Menace de guerre civile permanente avec une population fortement divisée. 

IVe République échoue parce que trop centrée sur les partis, logique d’appareil et 

d’intérêts. 

Ve République est d’abord gaulliste, restaurer le rang de la France, grandeur, puis 

gaullienne avec Pompidou qui poursuit la politique de DG. 

 


