
Chap         :  L'évolution politique de la France depuis 1945; les IV° et V° Républiques : 

 
I) Le 13 mai 1958 : 

Que nous apprend cet événement sur la IV° République ? 

Documents : Une de journaux (14 mai et 2 juin 58), 6 page 305, 6 page 307; doc 1 page 306, 1 page 144. 

Une « Une » décrit les évènements de la veille (car écrite le soir, et éditée la nuit pour le lendemain). 

A) Le 13 mai, que se passe-t il ? Où ? 

1) Investiture légale à Paris (chiffres des votants à l'Ass.) du gouvernement légal (Pflimlin). 

2) Insurection illégale à Alger (place du Palais, noir de monde), avec des drapeaux « Algérie française », et 

« De Gaulle au pouvoir ». Une d'un journal d'Alger => tentative de déplacement du pouvoir de Paris à 

Alger, + ou – acceptée par le gouvernement légal = « délégation est donnée au général Salan d'agir à Alger 

au mieux des intérêts républicains ». 

Pas comme le 6 février 34, car à Alger au lieu de Paris, et surtout soutien de l'armée (prêt des camions 

militaires pour enfoncer porte palais) = général MASSU préside un gouvernement de salut public né à 

Alger (comme après 14 juillet 1789). 

=> concurrence entre deux pouvoirs comme en 40, et rôle de l'armée qui prend position politique contre 

pouvoir légal. 

L'armée va aussi essayer de prendre le pouvoir en France (opération Résurrection, débarquement en Corse 

le 24 mai; et paras sur Paris prévus pour le 29 mai) = pustch/coup d'état militaire (comme Franco en 

Espagne); avec dictature de Massu ou de Salan ? Danger réel de guerre civile/sécession de 

l'Algérie. 
 

B) Pourquoi on en est arrivé là ? 

1) Processus de décolonisation en Afrique est bien avancé (Maroc, Tunisie en 1956, et en 54 Dien Bien 

Phu). Mais, refus en Algérie de décoloniser => guerre d'indépendance (en février 58, bombardement en 

Tunisie fait 70 morts dont 40 enfants = dénonciation à l'ONU; et en mai 58, meurtre de 3 soldats français par 

FLN détenus depuis 56), car présence des pieds noirs (1 page 144); le 13 mai, la foule d'Alger veut 

l'Algérie française => rôle des pieds noirs (à 80 % nés en Algérie). 

2) Or, la IV° n'a pas les moyens de son objectif : L'instabilité ministérielle de la IV° Rép : (doc 1 page 

306). 

Repérer dans doc 6 page 305, quel poste occupe René Coty, la personne caricaturée en sueur ? 

René Coty (président) ne réussit pas à former un gouvernement stable (durée moyenne de 8 mois) => 

impossibilité de recours à une autorité stable. 

Les causes : élections à la proportionnelle, opposition du PCF après 47 (remarquer sur Une, « l'abstention 

communiste » => si vote contre, gouvernement renversé; cela empêche tout recours à un nouveau Front 

Populaire), opposition de De Gaulle (RPF). 

=> Crise grave de légitimité du régime. 
 

C) Quelle solution sera trouvé pour sortir de la crise ? Le 1er Juin : 

1) De Gaulle devient Président du conseil le 1er juin => retour au légalisme (Une du figaro, journal édité 

en France, à Paris). 

Il obtient plein-pouvoirs. De Gaulle peut à ce moment-là transformer le pays en dictature ! 

a) De Gaulle impose aux putschistes l'indépendance Doc 1 page 310. (62) => pustch 2 de Salan en 61, et 

attentat du Petit-Clamart en 62. 

b) De Gaulle crée la V° République = nouveau système politique (frise page 303); et il est élu Président en 

58. 
2) Pourquoi De Gaulle ? Comme en mai 40 avec Pétain, l'homme providentiel a déjà sauvé France par la 

force, tout en redonnant pouvoir démocratique aux français (en 45); c'est « l'homme du 18 juin »; et il 

donne confiance aux français tout en restant en retrait à Colombey = Le 19 mai, conférence de presse à 

Paris, De Gaulle ne condamne toujours pas Alger, et dit : « croit-on qu'à 67 ans, je vais commencer une 

carrière de dictateur (Pétain était devenu dictateur à 84 ans). À présent, je vais retourner dans mon village, 

et je me tiens à la disposition de la France. ». 

De Gaulle devient à Colombey le passage obligé et secret des deux camps : 

Pflimlin y va le 28 et accepte de démissionner, Salan aussi pour présenter projet résurrection. 

Aussi, rôle de Delbecque le 15 mai à Alger, qui avec son doigt dans dos de Salan oblige le général à crier 

« Vive De Gaulle ». 



II) La République gaullienne (1958-1969) : 

Film INA (voyage présidentiel DE Gaulle Sud Ouest, avril 1961) + texte Tour de France Gaullien. 

A) Un Président et son peuple : 

Quels rapports entretient De Gaulle avec le peuple français ? 

1) Remplir tableau et carte. 

2) En tirer que : 

 extrême popularité de De Gaulle (applaudissements, banderoles, fleurs, bains de foule où on lui 

sert la main) = danger; attentat en 62 du Petit-Clamart :  150 balles tirées; une arme qui s'enraie, 14 

projectiles qui perforent la carrosserie de la DS; grand sang-froid du chauffeur, le gendarme Francis 

Marroux qui, dès l'ouverture des hostilités, eut la présence d'esprit de rétrograder de quatrième en 

troisième pour donner plus de vigueur à l'auto, et se dégager au plus vite de l'embuscade ;  grâce à la 

commande de boîte de vitesses oléopneumatique et son embrayage automatique, Marroux opéra en un 

éclair et gagna ainsi de précieux dixièmes de seconde. Merveilleuse DS!  Mme de Gaulle s'inquiéta de 

l'état de santé de poulets embarqués dans le coffre (ils étaient saufs !). 
 

 

 Cette popularité est dû à De Gaulle lui-même = nombre de Km parcourues en 2 jours est énorme 

(2519 Km) => santé de fer de De gaulle (car on a calculé qu'il effectue 4 voyages comme cela par 

an, au total 31 voyages pour 112 journées, pour 1178 haltes; le seul Président français à parcourir 

tous les départements français; les autres Présidents font en moyenne 5 haltes, lui, pour un voyage 

plus de 20 en moyenne); qui gagne confiance des français par son physique imposant, des bains de 

foule (9 ) = proximité; discours (5) avec mouvements de bras, voix haute et grave; rassure les 

français sur sa grandeur et ses difficultés. Discours soit avec son et image (pour passer à TV), soit 

avec juste son (à radio) = utilisation des médias. 

 

B) Les Institutions de la V° République : 

Doc 1 et 2 page 310. 

Doc 3 page 311. 

Repérer ce qui permet à De Gaulle d'être proche des français ? 

1) Recours au Référendum : 

Vote direct des français à une question du Président (le règlement de la question algérienne se fait par réf.). 

=> Quand le rapport se dégrade (après mai 68) => le Président prend acte de cette dégradation => 

démissionne. 

 

2) Après 1962, les français élisent directement le Président de la République : 

Cela donne au Président une légitimité populaire forte (il est réélu en 65 avec 61 % des voix) => la fin de la 

République parlementaire => passage à une République Présidentielle ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III) Stabilité et Instabilité du pouvoir exécutif sous la V° République : 

1) Remplir frise. 

2) Remarquer que : 

 Durée mandats (7 ans, et 5 ans, pas de mandat pour 1er min = c'est le Président qui décide en 

fonction d'un critère). 

 Mandat Présidentiel peut s'écourter de 3 façons = démission, mort, ou passage au quinquennat. 

 Mandat de l'Assemblée nationale peut s'écourter d'une seule façon = dissolution. 

 Parfois (1988-2002), le Président n'est pas de même couleur politique que 1er ministre = 

cohabitation. Car, le 1er ministre est nommé par Président en fonction de la majorité à l'Assemblée. 

 Du coup, deux types de périodes = stabilité quand pas de cohabitation; et instabilité quand 

cohabitation. 

 Depuis 2002, il n'y a plus de cohabitation, car = passage au quinquennat. 


