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Passage obligé de l'enseignement de l'histoire aux petits français, l'évolution politique de la 
deuxième moitié du XXe siècle. Si vous avez tous suivi nous sommes dans la Ve République, qui 
remonte à 1958, fondée en pleine guerre d'Algérie par le général de Gaulle, le même qui considérait
en 1940 que « la France a perdu une bataille, elle n'a pas perdu la guerre ».... Les enjeux sont 
nombreux, même si on ne tire pas tout cet enseignement vers l'actualisation. Historiquement, car 
c'est le premier objectif. Il est très intéressant de capter que la IVe République a une très mauvaise 
réputation, surtout entre 1958 et 1981, car pendant cette période ne gouvernent que des hommes 
plus ou moins proches des points de vue du général de Gaulle. La Ve République s'est construite sur
le refus de la Ive... Donc pendant un bon moment il était de bon ton de considérer la IVe comme le 
pire des régime. Quand en 1981 arrive au pouvoir un ancien ministre de la IVe République, 
naturellement, le regard sur ce régime là change, peu à peu. On ne peut pas dire strictement 
l'inverse : le régime est mort de son instabilité et de son incapacité devant les événements, mais on a
réussi à dégager de ce bilan d'autres éléments, on le verra. C'est donc un premier point à bien fixer 
que l'histoire se fait avant tout au présent et on ne connaît d'une période du passé que ce qui nous 
intéresse au moment où on le cherche... Politiquement, il est aussi pertinent d'étudier ces 
changements au moment où certains attaquent le régime de la Ve République réclamant une VIe 
République dont on a du mal d'ailleurs à voir les contours... Les choix faits en France de 
renforcement de l'exécutif appartiennent à un mouvement un peu plus large dans les pratiques 
politiques. La présidentialisation est à l’œuvre dans tous les pays, et les pratiques de communication
actuelles renforcent encore cette tendance qui nous vient de la deuxième moitié du XXe siècle.... Ce
qui permet d'évoquer la place de la France dans le monde... Les Français sont assez critiques sur 
leur propre situation. Ils réalisent assez peu la place dans l'économie et la politique de la planète. 
Arriver à trouver le bon dosage entre dévalorisation et surestimation reste difficile. Adopter le 
schéma du déclin ou de la décadence fait recette, mais ne permet pas de comprendre la situation.LA 
France a été une grande nation, qui s'est imposé au monde, elle reste parmi les acteurs majeurs de la
planète.. Comme le dit le titre du dernier ouvrage de B. Badie, spécialiste des relations 
internationales à Sce Po, « nous ne sommes plus seuls au monde »....



I –  La IVe République
1 – Installation et instabilité

Les forces de la Résistance unifiée par De Gaulle prennent le pouvoir après la libération de 
Paris en août 1944. Dans les départements des « commissaires de la République » exercent l'autorité
en remplacement des autorité de Vichy et au nom du gouvernement provisoire, GPRF. La première 
question est la poursuite de la guerre ce que fait de Gaulle : les troupes françaises participe à l'effort 
de guerre : les forces françaises libres de même que les forces de l'intérieur qui sont versées dans les
troupes régulières pour continuer la guerre et envahir l'Allemagne.

En avril suivant les premières consultations électorales sont organisées avant même que la 
guerre soit terminée : ce sont les élections municipales. Pour la première fois en France les femmes 
votent. Après la fin de la guerre, le 21 octobre 1945 sont organisées les élections législatives. Le 
gouvernement cherche à rétablir la légalité républicaine. A la même occasion, de Gaulle veut 
consulter les Français sur le régime. Les Français doivent donc tout à la fois élire leurs députés et 
répondre à deux questions : la première sur la poursuite ou non de la IIIe République (accord sur le 
pouvoir constitutionnel de l'assemblée élue). La deuxième demande l'accord aux Français à propos 
des règles fixées par de Gaulle  pour le fonctionnement de l'Assemblée constituante... (7 mois maxi,
pas de renversement de gouvernement, élaboration d'un projet qui passe obligatoirement aux voix, 
en cas de refus élection d'une nouvelle assemblée). Les résultats de la consultation électorale ne 
donne pas une majorité claire : 26% PC, 24% MRP (mouvement Républicain Populaire, nouveau 
rassemblant des gens de gauche, du centre et de chrétiens sociaux, équivalent de la démocratie 
chrétienne ailleurs...) et 23% pour la SFIO... Le 13 novembre, de Gaulle est élu président du GRPF.

L'Indochine nécessite à l'automne de mobiliser des forces militaires : au moment de voter  
les crédits militaires, l'Assemblée s'oppose à la hausse demandée par de Gaulle. Il démissionne alors
en janvier 1946. Les députés ne cherchent pas à le retenir... Les trois partis réunissant les trois quart 
de l'assemblée s'entendent pour poursuivre la direction des affaires : on parle alors de 
TRIPARTISME.

En mai 1946 le projet constitutionnel est porté au référendum selon les règle adoptées en 
octobre 1945 mais l'électorat rejette par 53% de non ce projet trop marqué par les communistes 
avec une seule assemblée (régime monocaméral). Du coup la Constituante se sépare et des élections
sont convoquées pour élire une nouvelle assemblée. Ce deuxième scrutin législatif en juin 1946 
donne une répartition sensiblement différente entre les trois grands partis : MRP 28%, PCF  26%, 
SFIO 21 %.  Quelques mois plus tard le deuxième projet est porté aux voix : 53% de oui ; les 
opposants évoquent le résultat 7,8,9 : 7millions d'abstentions, 8 millions de non, 9 millions de  oui. 
En novembre suivant les élections législatives ont lieu =>PC 28%, MRP 26%, SFIO 18% et en 
décembre les élections présidentielles désignent Vincent Auriol. Avec l'année 1947 tout est en place 
mais la GF démarre : en mai 1947 les ministres communistes démissionnent, c'est la fin du 
tripartisme.

Institutions : le sommaire montre bien que ce qui prime dans la Ive c'est de législatif, comme
sous la IIIe République. Ce qui fait la démocratie c'est la représentation du peuple, donc l'organe 
institutionnel le plus important le plus prestigieux c'est l'Assemblée des députés... L'Assemblée est 
respectée par ceux qui exercent le pouvoir exécutif, ministres et présidents du conseil (cf pratique 
de la double investiture1). Quand une majorité s'exprime contre le gouvernement, celui-ci se démet. 
La dissolution prévue dans le texte n'est utilisée qu'une seule fois en 1955. D'où une instabilité due 
aux tractations nécessaires pour construire une alliance. Le seul qui n'ait pas fait de tractations est 
Pierre Mendes France (juin 1954-février 1955) qui s'imposa dans des circonstance compliquées, la 

1 La constitution de la IVe ne prévoit pas, comme cela se faisait sous la IIIe République, que le nouveau 
gouvernement se présente devant l'Assemblée pour être investi par celle-ci. La Constitution prévoit seulement que le
président du Conseil (des ministres) se présente seul et demande pour lui seul son investiture par l'Assemblée. Du 
point de vue des principes, on est encore là dans le respect de la représentation nationale. Or le premier président du 
conseil revient aux vieilles habitudes et demande que lui-même et son gouvernement soit investi par l'assemblée : on
est revenu à la IIIe....



fin de la guerre d'Indochine. Mais son gouvernement ne tint pas avec les débuts des problèmes en 
Algérie.

Les députés sont élus au suffrage universel et sont les principaux représentants du peuple,
vieille  idée  française  depuis  la  Révolution  et  toujours  affirmée.  Des  anciens  partis  de  la  IIIe
République subsiste la SFIO et le PC. A la Libération se crée le MRP (Mouvement Républicain
Populaire) qui rassemble des gens de centre gauche et de centre droit, souvent issus des milieux
catholiques sociaux. L'association entre le MRP et la SFIO peut devenir explosive : autant ils vont
être d'accord quand il va s'agir de construire l'alliance atlantique, autant pour les questions comme
l'école, les deux partis vont au devant de grands conflits. Le RPF (Rassemblement pour le Peuple
Français) gaulliste est créé en 1947 : un peu étonnant de voir le général, qui a toujours été un grand
ennemi des partis, se retrouver à la tête d'un parti gaulliste... L'expression  est antinomique. Le parti
ne fait pas une longue carrière, de Gaulle lui même l'élimine en 1953 au moment où il se retire pour
écrire ses mémoires. Le gaullisme continue d'inspirer les politiques.

Dans le bilan que l'on peut faire, on peut bien mettre en évidence la multiplicité des enjeux : 
reconstruction, guerre froide, reprise économique, décolonisation... Il est en revanche un domaine 
que l'on peut largement mettre au crédit de la IVe République : les débuts de la construction 
européenne...

2 – La construction européenne

Quand se termine la 2GM, l'idée européenne qui existe depuis plusieurs décennies (Victor
Hugo  en  a  parlé  depuis  la  fin  du  XIXe  siècle...)  se  diffuse.  En  France  comme  ailleurs,  des
politiques, des entrepreneurs cherchent à renforcer l'Europe qui est ruinée par la guerre, qui semble
dépendante des deux grandes puissances et qui veut affirmer  son identité, alors qu'une partie du
continent est engloutie dans le monde communiste. En 1948, une première conférence se tient à La
Haye (7 au 10 mai) qui se termine par des attentes d'institutions et d'organisations pour rapprocher
les pays du continent. La réponse la plus concrète qu'apportent les États est la création du Conseil
de l'Europe, le 5 mai 1949, qui a pour objectif la défense de la démocratie et des droits de l'homme.
10 États signent le traité de Londres qui institue le Conseil : Belgique, Danemark, France, Irlande,
Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume Uni et Suède. Dès 1944 la Belgique, les Pays-
Bas et  le Luxembourg entament  un rapprochement  douanier,  le Benelux. L'union douanière est
effective en 1948 et une union économique est signée dix ans plus tard.

Ce sont des Français qui sont à l'initiative de la proposition de la CECA. Robert Schuman,
alsacien, ministre des affaires étrangères, fait le 9 mai 1950 la proposition de mettre en commun les
productions de charbon et d'acier allemande et française, ce qui serait un moyen d'empêcher de
nouveaux conflits, puisque les armées fonctionnent avec ces deux productions. Schuman fait partie
de ceux qui pensent que l'Europe peut se faire par les affaires concrètes, économiques, avant que les
politiques, toujours plus lents, se mettent à construire une Europe économique :  « L'Europe ne se
fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble: elle se fera par des réalisations concrètes
créant d'abord une solidarité de fait » dit-il dans son discours. La CECA  naît moins d'un an après
la déclaration Schuman entre le Benelux, l'Italie, l'Allemagne (RFA) et la France.

Dans  l'enthousiasme qui  suit  ces  premières  avancées  (et  avec  une  attente  pressante  des
Américains), le Français Pleven prépare un projet de Communauté Européenne de Défense (CED)
et le présente en octobre 1950. Les 6 mêmes Etats signent le traité en mai  1952. L'Assemblée
nationale doit ratifier le traité et aucun accord n'est possible : des deux côtés  les refus sont violents :
les gaullistes fustigent cette renaissance d'une armée allemande, tout comme les communistes. Le
projet est enterré en août 1954.

La France joue donc un rôle moteur dans la construction européenne, même si dans le cas de
la CED les Français sont à la fois à l'initiative et à l'enterrement du projet. Comme on le voit sur la
chronologie, le rejet du projet provoque une phase d'europessimisme. La CECA  fonctionne bien ; à



sa  tête  un  Français,  Jean  Monnet.  C'est  lui  qui  provoque  en  juin  1955  par  sa  démission,   la
conférence de Messine réunissant les 6 Etats membres pour pouvoir non seulement désigner son
successeur mais également essayer de relancer la construction européenne après l'échec de la CED.
C'est le début d'un travail qui aboutit aux traités de Rome signé en mars 1957, instituent la CEE,
Comunauté  Economique  Européenne  et  Euratom,  la  Communauté  Européenne  de  l'Energie
Atomique.

D'un point de vue institutionnel les constructeurs de l'Europe mettent en place une structure
originale. Comme les institutions qu'ils mettent en place doivent intégrer à la fois les attentes de
chaque pays, mais il ne fallait pas que ces attentes empêchent aux institutions d'avancer. C'est  pour
cela  que  à  côté  des  représentants  des  Etats  et  des  représentants  des  parlements  (à  défaut  des
citoyens), ils ont érigé un organe dont la seule priorité est la communauté, ainsi qu'un organe de
justice.

 



II –  La crise algérienne
1 – La guerre et ses enjeux

L'Algérie est un territoire conquis par les Français à partir de juin 1830. La conquête ne s'est 
pas faite rapidement. Les révoltes des populations ont été nombreuses pendant tout le XIXe siècle et
les expéditions militaires se sont succédé. La présence française se développe essentiellement sur le 
littoral. Mais le gouvernement a tout fait pour peupler l'Algérie : le territoire a accueilli des 
prisonniers ou des exilés : les révoltés de 1848, ceux de la Commune... L'Algérie est ainsi le 
territoire qui ressemble le plus dans l'empire français à une  colonie de peuplement, le seul territoire
colonial de ce genre pour la France.

On a vu que les événements de 1945 avaient eu pour conséquence de poser une chape de 
plomb sur le territoire. Les efforts de l'administration française semblent  ne pas changer la donne : 
le statut de 1947 qui permet l'élection d'une assemblée algérienne sépare les Arabes des Français qui
élisent séparément 60 représentants. Or à ce moment le rapport entre les Français et les musulmans 
est de l'ordre de 1 à 10. Le nationalisme algérien est actif en Algérie comme en métropole. ON 
repère deux grands mouvements, le MTLD de Messali Hadj, nationaliste repéré depuis les années 
1920 avec la fondation de l'Etoile Nord Africaine en métropole, dissoute en 1929 ; elle poursuit son 
activité en clandestinité. Le Front Populaire dissout le mouvement à nouveau en 1937. Messali Hadj
fonde alors le PPA, Parti du Peuple Algérien. Interdit dès 1939, on le retrouve à l'origine de 
manifestations du 1er mai 1945. A sa libération en 1946, Messali Hadj fonde le MTLD. C'est de ce 
mouvement que sortent la poignée des premiers militants fondateurs du FLN. De son côté l'UDMA 
a été créé en 1946 par Ferhat Abbas, un pharmacien qui recherchait l'assimilation jusqu'aux années 
1940. En 1943 il publie le manifeste du peuple algérien qui prend acte du fait que l'assimilation ne 
fonctionne pas, rejette la colonisation et demande l'indépendance. Ces deux mouvements, 
poursuivis, surveillés par les services d'ordre français, sont les deux principaux vecteurs du 
nationalisme algérien. Les militants qui lancent l'insurrection en 1954 estiment dans leurs 
revendications que le nationalisme algérien est en train de s'endormir, d'où leur action.

En novembre 1954 une série d'attentats sont revendiqués par la FLN, Front de Libération 
Nationale, qui est inconnu. Au départ il est évident que le gouvernement Mendès France proclame 
son attachement  la France. F Mitterrand  déclare même « l'Algérie c'est la France » Le ton est 
donné : les terroristes sont des rebelles qui vont être punis par l'intermédiaire d'une opération de 
police. Pendant  un peu plus d'une années, les choses vont ainsi : police, armée sur place (l'Algérie 
abrite le siège de la Légion Etrangère -fondée en 1830- à Sidi bel Abbès) font le travail de recherche
de suspects et d'enquête. Le FLN  poursuit ses attentats...

Une deuxième période s'ouvre avec 1956. A la fin de l'année précédente, Edgar Faure a 
réussi à faire dissoudre l'Assemblée, la seule occasion de la Ive....Les élections voient la montée des
socialistes qui projettent de négocier avec le FLN pour ramener la paix. Une fois président du 
conseil en début d'année 1956, Guy Mollet fait le voyage d'Alger. L'accueil que lui réservent les 
pied-noirs est particulièrement agité. Il est en contact direct avec cette population européenne 
d'Algérie qui n'a aucune envie de voir le gouvernement négocier avec le FLN. Au delà de 
l'argument consistant à dire que les Français ont tout amené et que les Algériens n'avaient rien, les 
pieds noirs sont conscients du rapport de force. Si il prend aux Algériens de diriger, il ne le feront 
pas en faveur des Européens d'Algérie.... Donc ils manifestent devant celui qui a annoncé son 
intention de négocier...

Guy Mollet en revient bouleversé et il lance l'intervention du contingent. Le contingent c'est 
l'ensemble des jeunes qui font ou ont fait leur service. Là où n'intervenaient jusque là que des 
soldats engagés, à partir de 1956 ce sont des appelés dont l'armée n'est pas le métier... Les jeunes n'y
vont pas forcément de bon cœur, mais globalement les tentatives pour empêcher ou freiner l'arrivée 
des soldats n'ont globalement pas bouleversé la mobilisation. La même année, du côté du FLLN 
l'ensemble des mouvements et groupes qui approuvaient l'action du FLN se fondent dans cette 



organisation : il n'y a désormais qu'une seule organisation en face des Français en Algérie...
L'intervention du contingent, la multiplication des opérations de l'armée de métier change un

peu la donne, surtout en 1957 avec la bataille d'Alger. Après une vague d'attentats, il est demandé 
aux parachutistes de faire régner l'ordre et d'arrêter cette vague terroriste. Les militaires s'y 
emploient avec leurs méthodes (quadrillages, fouilles) mais en ayant également recours à la torture, 
ce qui est peu discuté à l'époque. Avec ces méthodes les parachutistes arrivent à faire reculer 
l'insécurité.. mais à quel prix. C'est ainsi que disparaissent de nombreux musulmans mais aussi 
quelques militants communistes qui ont rejoint le FLN. A la fin de l'année 2019, E. Macron avait 
reconnu la responsabilité de l'armée dans la torture et la mort d'un mathématicien française de 25 
ans à Alger, Maurice Audin. Son compagnon d'infortune qui a réussi à s'en sortir, Henri Alleg, 
publie l'année suivante l'ouvrage la Question qui raconte comment il a lui même été torturé, quand 
et comment il a vu pour la dernière fois M. Audin. Le livre est interdit.

Quand arrive l'année 1958, l'Algérie est un peu plus calme mais les tensions existent 
toujours. En mai une crise ministérielle fait repartir l'agitation. A la suite de la démission du 
gouvernement F. Gaillard, une longue crise s'ouvre au cours de laquelle aucune majorité ne se 
dégage. Quand P Pfimlin arrive à constituer une alliance et déclare vouloir négocier avec le FLN, 
Alger se soulève. Le 13 mai, les manifestations des Pieds noirs tournent à l'émeute. Le 
gouvernement général est pris d'assaut et les parachutistes, considérés comme des héros depuis 
l'année précédente, arrivent à contenir la foule.

Se succèdent alors au balcon du gouvernement général tout un tas de personnalités. Le 
général Massu proclame la création d 'un comité de Salut Public et plusieurs orateurs, ainsi que la 
foule demande le retour de de Gaulle qui paraît le seul à même de résoudre la crise. De Gaulle en 
profite donc pour revenir sur le devant de la scène et faire passer son changement de régime qu'il 
attend depuis 1946....

Après 1958 la guerre se poursuit en Algérie. De Gaulle fait une visite aux armées sur place. 
Mais son opinion évolue. Il s'est toujours défendu d'avoir feint de pouvoir sauver l'Algérie 
Française avant d'engager le processus d'indépendance. Mais de fait, c'est l'opinion que les pieds 
noirs adoptent quand ils le voient dès septembre 1959 parler d'autodétermination. Tout le monde 
sait bien qu'en cas de consultation, les musulmans seront les plus nombreux....Les tensions 
reprennent et se dramatisent car il semble ne plus y avoir d'autre solution. En janvier 1960 se tient 
une semaine d'affrontements entre européens et forces de l'ordre, la « semaine des barricades ». La 
période 1958-1960 est donc marquée par l'espoir et son retournement face aux paroles de de Gaulle 
qui raconte dans ses mémoires qu'il devenait évident au fur et à mesure qu'on ne pourrait tenir à 
défendre moins d'1 million d'Européens face à 10millions d'Arabes....

Les deux dernières années sont particulièrement violentes. En 1961, en avril, 4 généraux 
(Salan, Jouhaux, Zeller, Challe) tentent un putsch qui cherchait à forcer la main de l'exécutif, mais 
le putsch échoue. Cette même année une organisation terroriste opposée au FLN revendique des 
attentats : l'OAS, Organisation Armée Secrète qui refuse le départ des Français d'Algérie. Les deux 
terrorismes se répondent, les règlements de comptes sont monnaie courante. Conséquence 
quotidienne : dans la rue, on passe toujours loin d'une poubelle... Mais déjà le processus de 
négociation s'enclenche et les accords d'Evian sont signés en mars 1962.

On a coutume de tout arrêter au 19 mars 1962, jour d'application des accords d'Evian. Mais 
la mémoire pied-noire qui a de plus en plus pignon sur rue insiste pour dire que les disparitions, 
enlèvements et attentats ont continué les mois suivants. C'est ce qui nous amène à étudier 
maintenant les mémoires de cette guerre dans la partie suivante.

Auparavant, on peut faire un rapide point sur les enjeux du conflit, même rapidement. 
Du côté algérien, il faut bien considérer qu'une partie seulement de la population algérienne 

habitant en Algérie est engagé dans le conflit. Il faut bien se représenter une population scindée 



entre ceux qui sont militants de l'indépendance, conscients de l'occupation française et de 
l'humiliation de tout peuple dominé par un autre, d'autre part ceux qui sont favorables à la présence 
française, par attachement ou par calcul, on les retrouve parmi ces soldats supplétifs constituant des 
« harka » d'où leur nom de Harkis et enfin comme toujours une partie de la population sans 
engagement précis qui constitue un enjeu pour les deux partis et qui sont courtisés ou menacés pour 
appartenir à un camp ou un autre. Parmi les engagés contre la présence française, on peut signaler la
guerre interne entre le MNA et le FLN qui est responsable d'éliminations violentes, comme lors de 
l'expédition du FLN sur le village de Melouza qui massacre plus de 300 personnes en 1957 au 
prétexte que le village soutient le MNA et que des membres du FLN ont été tués par des villageois. 

Le FLN récoltait de l'argent pour financer son action, les mauvais payeurs étaient menacés 
puis éliminés. Les militaires français profitaient de ces rackets pour récupérer des soutiens dans la 
population.. résultat : la population se trouvait entre deux feux....

Du point de vue international, le temps jouait pour le FLN : soutenu par les pays arabes et 
les pays du Tiers Monde, l'objectif d'indépendance entrait même dans les attentes des Deux Grands. 
JFK a même parlé du problème algérien à de Gaulle lors de sa visite en France en 1961...

Les choses sont plus complexes du côté français. Pour la métropole, le territoire algérien est 
plus proche que l'Indochine, la perspective est différente. Cette proximité se double de la présence 
de la Légion Etrangère en Algérie... Du point de vue militaire, le milieu des officiers a vu le 
gouvernement français reculer en Indochine. Après la honte de 1940, lavée en partie avec la 
participation française à la Victoire en 1944-1945 (offensive des Ardennes, présence en Italie, 
escadrille aérienne Normandie Niemen sur le front est), l'Indochine est une reculade difficilement 
admissible. Le fait que de Gaulle reste dans l'ombre en critiquant vertement le régime est un 
élément de succès du général parmi les officiers d'active. Devant ce qui se passe en Algérie, les 
militaires prennent parti, car ils sont également touché par les événements. (base, bataille d'Alger, 
comité de salut public). Pour les militaires, de Gaulle peut redresser la barre. D'où la déception et 
l'engagement d'une partie des officiers dans l'OAS.

Autre élément militaire à la charnière entre l'armée et les populations : les appelés. Avec la 
décision d'envoyer le contingent, des jeunes d'une vingtaine d'année se retrouvent plongés du jour 
au lendemain dans une guerre de guérilla qui prend souvent l'aspect d'une boucherie, les opérations 
du FLN se faisant le plus souvent à l'arme blanche avec grand renfort de symbolisme (égorgement 
-le sourire kabyle-, émasculation, éventration des femmes...). Autant d'actes provoquant chez les 
appelés une répulsion de l'horreur sur laquelle ne sont pas mis de mots, on y reviendra.

Du point de vue  des populations, l'équation est aussi difficile. Les pieds noirs ne peuvent 
pas imaginer d'être lâché par Paris. Le culte de la métropole est entretenu, la supériorité des 
Français sur les musulmans est évidente pour tous, les contacts entre les deux populations sont 
majoritairement des rapports de domination même si dans le détail on peut noter des situations 
égalitaires à l'occasion... De Gaulle ne pensait pas que la métropole résisterait à l'afflux du million 
(à peu près) de pied-noirs en métropole et il fut surpris de ce mouvement... Mais très rares furent les
pieds noirs qui demandèrent la nationalité algérienne. La violence des événements, l'assurance de se
faire spolier, la peur des musulmans pour les juifs, autant de raisons pour ne pas rester sur place et 
partir « une main devant une main derrière » comme ils disent, c'est-à-dire sans rien, en laissant 
tout, et en particulier en laissant les morts dans les cimetières... La déchirure fut profonde d'autant 
plus, on va le voir, que les événements sont très vite mis sous cloche. On n'en parle pas, on profite 
de la croissance, les jeunes se jettent dans les différents domaines de la mode du moment (musique, 
vêtements, relations garçons-filles, engagement politique...).

La population métropolitaine accueille avec réticence ces français aux manières très 
particulières (les klaxons des défilés de mariage, l'accent...), d'autant plus quand on a perdu un fils, 
un père, un frère qui n'est pas revenu d'Algérie.



2 – La crise et les mémoires
=> crise provoquée sur institutions - mémoires

La crise algérienne précipite l'effondrement de la IVe République. F. Mitterrand, ferme 
opposant à la constitution en 1958, relit l'arrivée du général de Gaulle aux affaires dans un 
ouvrage, quelques années après :

Le coup d’État permanent – François Mitterrand – 1964
La guerre et la défaite permirent à de Gaulle de déployer son envergure, de 

dominer de la voix la clameur des
tempêtes, de faire de sa volonté le roc sur lequel courants et ressacs se brisèrent …

Pour de Gaulle, le mal absolu ce n’était pas la guerre, l’abandon de l’Indochine,
de l’Algérie, le repli sur le vieil hexagone, mais la IV° République, la faiblesse de l’État 
et cet État tenu par des mains abhorrées . Il savait que le processus de décolonisation 
était engagé sans retour, qu’aucune force au monde n‘arrêterait l’inexorable . ..

En rendant responsable de la dislocation de l’Empire un système politique, en 
laissant supposer que d’autres institutions animées par d’autres hommes 
renverseraient la tendance, bref que tout était encore à sauver, que tout pouvait être 
sauvé, que le salut dépendait de ce postulat, son retour aux affaires, il alimenta les 
rancœurs du nationalisme , il ancra l’armée dans l’espoir d’un possible 
rétablissement, il se concilia les faveurs du colonialisme ….

Pour Mitterrand, l'affaire est claire :  de Gaulle a profité des événements pour prendre le
pouvoir, charger de tous les maux le régime qu'il détestait et repartir avec une nouvelle base : lui-
même... Cette critique est d'autant plus paradoxale aujourd'hui, puisqu'on sait avec quelle facilité
Mitterrand s'est coulé dans le régime de la Ve république et les habitudes gaulliennes... Mais la
critique vaut le détour car elle est, de toute façon, présente dans la société française, ne serait-ce que
chez les pieds-noirs qui se sentent les victimes de cette accession au pouvoir du général.

Les  mémoires  de la  guerre  d'Algérie  sont déjà bien présentes dans tout  ce qui  précède,
comme par exemple la date du 18-19 mars 1962 des accords d'Evian et leur sens... On va y revenir ;

On reprend la trame chronologique avec le MTG...
Première période : le silence. En France comme en Algérie, les premières années sont celles

du retour  aux affaires :  l'Algérie  construit  son pays,  exploite  le  pétrole  et  le  gaz,  participe aux
mouvements du Tiers Monde ; la France plonge dans la croissance, l'expansion et le progrès... De
l'événement on ne dit rien ou si peu. Officiellement, même les événements d'Algérie ne sont pas une
guerre.  On juge les militaires du putsch.  Mais le silence officiel  ne veut pas dire silence de la
société.. Les souvenirs se multiplient, les ouvrages de journalistes paraissent, rien qui intéresse les
historiens pour l'instant puisque les archives restent fermées pour 30 ou 50 ans..

Et puis les événements reviennent à la surface.. En Algérie, les événements politiques des
années  1990  sont  décrits  par  des  observateurs,  des  journalistes  ou  des  témoins,  comme  une
« seconde guerre d'Algérie ».  On est 30 ans après les accords d'Evian, certains archives s'ouvrent.
Des émissions de télévision, des ouvrages se mêlent de ce qu'ils s'est passé. Les anciens appelés
arrivent à la cinquantaine voire la soixantaine : la parole commence à se libérer. B. Stora récolte des
témoignages dont il sort une série d'émissions « les années algériennes » et publie un ouvrage sur la
mémoire de la guerre « la gangrène et l'oubli » . P. Rotman consacre un travail aux appelés et en
sort  avec Bertrand Tavernier  un film « la  guerre  sans  nom » en 1991.  Dans ces  années  là  ,  la
mémoire de la 2GM refait surface en particulier l'engagement de l’État français dans la déportation
des Juifs. Le personnage de Maurice Papon fait croiser les deux périodes historiques, puisqu'il fut à
la  fois,  préfet  de la  Seine en 1961 lors  de la  manifestations du 17 octobre à  Paris,  mais  aussi
responsable pendant la guerre de la déportation de Juifs en Gironde en 1942.... en ces années 1980
et  1990,  le  travail  de mémoire,  le  « devoir »  de mémoire  sont  l'objet  de  nombreuses  études  et



discussions. On en arrive au tournant du siècle à des discussions concernant la torture avec les
témoignages autour du général Aussarresses. La publication de ses souvenirs en 2000 dans lequel il
dit avoir torturé sans état d'âme scandalise la presse et l'opinion. Peu à peu, le fait que l'armée ait
torturé devient une évidence, une historienne travaille même sur le sujet et publie sa thèse en 2001 :
R. Branche, La torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie.

Cette ouverture des débats met à jour des questions et permet la prise de parole de ceux qui
ne l'avaient pas eu jusque là. C'est ainsi que les descendants d'immigrés issus d'Algérie prennent
également  la  parole :  on  le  voit  avec  les  films  de  R  Bouchareb.  La  confusion  dans  l'opinion
publique métropolitaine est grand entre toutes les arrivées en provenance d'Algérie.. Sont confondus
des personnes immigrées pour des raisons parfois opposées : travailleurs en France avant la guerre,
musulmans favorables aux Français ou craignant le FLN pendant la guerre et après, harkis et leur
famille, opposant au régime de Boumédienne à partir de 1965, réfugiés économiques, regroupement
familial, exilés des années de plomb (1992-1999)... La haine entre partisans de l'indépendance et
partisans des Français passe les générations, et tous sont considérés à la même enseigne que leur
famille ait lutté pour ou contre la présence française. L'arrivée de la question de l'immigration dans
le domaine politique dans les années 1980 avec la montée du FN favorise cet amalgame...

Un dernier épisode doit être signalé dans ce travail de mémoire qui est encore en cours. Les
présidents français ont été entraînés dans ces affaires de commémoration et ont dû fixer les choses
de  manière  officielle.  Ainsi  la  visite  officielle  du  président  Chirac  en  Algérie  a-t-elle  un
retentissement particulier car lui-même a été mobilisé en Algérie pendant la guerre.  Le souci réside
dans la commémoration. Les années 1990 et 2000 sont fournies en ce genre de débat.

En 1999 l'Etat adopte le vocable de « guerre » pour les événements d'Algérie.
En 2003, Jacques Chirac inaugure le monument du quai Branly en mémoire aux soldats

morts dans les combats de la guerre d'Algérie, et au Maroc et en Tunisie. Le 5 décembre, jour de
l'inauguration, sert de jour commémoratif. Mais ce jour n'a aucun rapport historique ;

En 2012, F Hollande fixe cette commémoration au 19 mars, jour d'application des accords
d'Evian, ce qui provoque la contestation des associations mémorielles pieds-noires qui soulignent la
poursuite des attentats après le 19 mars.

Les mémoires restent exacerbées. Les archives ouvrent de plus en plus. Mais les archives
algériennes restent fermées. La présidence de Bouteflika depuis 1999 avait permis une accalmie
dans la société algérienne. Mais depuis 2 ans les troubles reviennent. Le Hirak qui a été arrêté avec
la pandémie de Covid mais n'a sans doute pas fini son œuvre. Les Algériens ont réussi a faire front
devant le système FLN en place, mais les choses ne sont pas terminées : le FLN dirige toujours, les
manifestants sont dans l'expectative. Et cette agitation politique concerne la question de la mémoire.
En effet le FLN a construit la Nation algérienne sur le conflit initial contre la France. L'enjeu de
mémoire est aussi fort que l'enjeu démocratique.



III – Les débuts de la Ve République 
1 – Un nouveau modèle démocratique – les institutions

En arrivant au pouvoir, De Gaulle cherche à rompre avec la IVe République particulièrement
dans  la  place  des  partis  et  des  oppositions  partisanes...  mais  il  conserve  le  préambule  de  la
constitution de 1946. Son œuvre constitutionnelle reprend les idées qu'il avait exprimées lors de la
campagne électorale de juin 1946 (élection de la 2eme assemblée constitutionnelle après échec du
premier projet de constitution) dans un discours qu'il avait donné à Bayeux, alors qu'il célébrait le
2eme anniversaire du débarquement. Dès cette époque, il revendiquait un pouvoir exécutif fort. Or
cette tendance au renforcement de l'exécutif n'est pas une manie française, on la retrouve dans de
nombreux régimes démocratiques pendant la 2eme moitié du XXe siècle. 

Au départ, dans la constitution de 1958, le président est élu par un collège de représentants
issus du suffrage universel, direct et indirect (sénateurs, députés, conseillers généraux etc...) En tout
80.000 personnes qui sont intégrés dans les structures de l'Etat et que l'on pense préoccupés par le
devenir de la nation. Donc le président est l'élu des notables et des politiques.

L'Assemblée Nationale est élue au suffrage universel et au scrutin uninominale à deux tours,
ce qui permet de dégager des majorités stables. La deuxième chambre prend le vieux nom de Sénat.

Initialement,  le mandat présidentiel  est de 7 ans, ce qui est  traditionnel depuis le premier
président français (constitution de la IIe République, 1848). A plusieurs reprises, des présidents de
la Ve ont songé passer au quinquennat... La raison en est simple : il y a un décalage entre les 7 ans
du président et les mandats de 5 ans des députés. Toujours est-il que les choses n'ont pas trop posé
de problèmes pendant de longues années...

Le président de la République est chef de l'Etat ; le chef du gouvernement prend le nom de
« Premier Ministre ». Le changement est de taille : il n'est plus « président du conseil » mais juste le
premier des ministres...et il ne préside pas le conseil des ministres, c'est le président....

C'est  dans  le  Salon  Murat  que  se  tient  le  Conseil  des  ministres  depuis  la
présidence de Georges Pompidou. En effet, le Général de Gaulle réunissait le Conseil
dans l'ancienne salle-à-manger qui se trouvait à proximité de son bureau au 1er étage.

Le Président de la République et le Premier ministre se font face, de chaque côté
de la table, sur le grand côté. Au centre la table se trouve une pendule portative de 
cuivre jaune, en forme de coffre, qui présente deux cadrans afin que le chef de l'Etat et 
le chef du Gouvernement puissent lire l'heure en même temps. Devant chaque siège est 
placé un sous-main ainsi qu'un carton nominatif.

https://www.elysee.fr/la-presidence/le-salon-murat 

Les prérogatives du président sont nombreuses, ce qui explique qu'on caractérise le régime
comme « régime présidentiel ». C'est le président qui nomme le premier ministre et qui accepte ses
ministres : concrètement, le président choisit les ministres avec le premier ministre... Le président
promulgue les lois et signe les décrets. En cas de conflit entre le gouvernement et l'Assemblée,
l'Assemblée peut voter une motion de censure, mais pour être valide, elle doit rassembler plus de la
moitié  des  votants,  les  abstentions  sont  comptées  en  faveur  du  gouvernement.  Quand  le
gouvernement veut éviter un débat parlementaire, qui est toujours très long, le premier ministre peut
invoquer l'article 49.3 de la constitution qui déclare qu'un texte est considéré comme accepté par
l'Assemblée quand le gouvernement « engage sa responsabilité ». En ce cas une motion de censure
peut être votée.

Motion de censure ? C'est une déclaration qui signifie simplement que l'Assemblée  ne fait
plus confiance au gouvernement. Traditionnellement, quand le législatif se défie du gouvernement,
celui-ci se démet. Mais rien n'est indiqué dans la constitution, c'est juste logique : le gouvernement
ne peut pas travailler avec une Assemblée qui ne le veut pas... 

Le président peut, avec consultation, dissoudre l'Assemblée. Cette mesure était prévue par

https://www.elysee.fr/la-presidence/le-salon-murat


les  constitution  de  la  IIIe  et  de  la  IVe République :  mais  à  chaque fois,  dans  l'histoire  de  ces
régimes, cette mesure n'a été utilisée qu'une seule fois. De Gaulle n'a attendu que 4 ans avant de
l'utiliser !

En outre, Le président assume directement un certain nombre de fonctions. Il est chef des
Armées,  ce  qui  implique  un doublon avec  le  ministre  de la  Défense..  Sa fonction  de chef  des
Armées se traduit par la décision en cas d'emploi de bombe atomique. Même chose pour les affaires
étrangères : la politique extérieure a été dès 1958 un domaine « réservé » du président, tout en ayant
un ministre des affaires étrangères... Enfin, le président peut, après consultation des président des
assemblées et du premier ministre, prendre les pouvoirs exceptionnels (article 16) : cette disposition
n'a été utilisée que par de Gaulle en 1961.

En  1962,  il  est  élu  au  suffrage  universel  pendant  ce  qu'on  appelle  parfois  la  « crise
constitutionnelle  de  1962 »..cf  MTG.  Cela  permet  de  lui  conférer  plus  de  légitimité  mais  cela
l'intègre  dans  le  jeu  politicien  des  partis.  Certains  analystes  n'hésitent  pas  à  dire  que  la  Ve
république est morte à ce moment là puisque le président était en théorie un arbitre : il devient dès
lors une espèce de roi élu démocratiquement. De fait, de Gaulle n'a jamais été un arbitre et ses
successeurs non plus. Il s'est engagé complètement dans la direction des affaires, se réservant même
certains domaines comme l'armée et les relations extérieures... Cela a marqué le régime français qui
a , dans ces domaines, deux représentants de l'exécutif : un ministre et le président lui-même. 

De Gaulle-Mendes France : exercice fichier PMF DG

2 – La France de l'expansion
=> à faire.. graphiques ?
Volonté de moderniser, rôle de l'Etat...

De 1950 à 1973, le pays connaît la plus longue période de croissance économique de son
histoire : 5,1% par an en moyenne. Cette croissance est assez régulière, elle ne connaît ni crises ni
récessions marquées mais subit quelques ralentissements. Elle s'accélère entre 1960 et 1973 (5,5%)
après une période de croissance déjà  installée pendant les années 1950 (4,6%). Les années 1960
sont les plus prospères des Trente Glorieuses : la France devance tous les grands pays industrialisés
sauf le Japon. En 1974, l'économie française est au 4eme rang mondial.

Les explications de la croissance empruntent d'abord à la croissance démographique. Plus de
monde, c'est plus de consommation... La population est jeune, on dénombre 800.000 naissances par
an. L'Etat intervient. La nouveauté sort de l'expérience de l'entre-deux-guerres mais également des
engagements du CNR. Que ce soit dans le contrôle des prix et des salaires, la politique du crédit, la
construction de HLM ou les entreprises publiques, la puissance de l'Etat accompagne la croissance.
En ces temps là « appliquer une politique » ne signifie pas seulement légiférer dans un sens, mais
c'est surtout mener des projets. Les transports sont en grande partie aux mains de l'Etat, pour les
moyens de transport comme les infrastructures, comme l'énergie ou la communication. Dominant
dans de nombreux secteurs, l'Etat a une prise directe sur l'activité économique.  

L'existence d'un monde communiste qui prône un système complètement étatique, le nombre
important d'ouvriers (plus du quart de la population active) et les idées sorties du programme du
CNR inspire aux dirigeants une politique qui, tout en restant fermement capitaliste et libérale, laisse
place à l'intervention de l'Etat dans l'économique, le social (Sécurité sociale, retraites, contrôle des
prix...) et le culturel (monopole sur les radios émettant du sol nationale, monopole sur la télévision).
A partir du moment où l'Etat a une place majeure, il prend des orientations qui se traduisent par des
réalisations,  que  ce  soit  la  construction  de  barrages  hydrauliques  (Serre  Ponçon,  1959)  ou  la
construction aéronautique (programme Concorde à partir de 1962)...

L'outil majeur est celui de la planification qui oriente la production industrielle, même si
cette  planification  reste  indicative.  Jusqu'en  1961  (IIe  et  IIIe  plans)  les  objectifs  restent



« modernisation et équipements ». Ensuite les priorités vont aux équipements collectifs, la politique
régionale et l'industrialisation, dans la perspective de l'ouverture sur le marché européen. Avec la
décolonisation, la France s'ouvre sur l'Europe avant tout. Avec les investissements, à la fois publics
et privés, les entreprises se modernisent.

Cette  croissance  n'est  pas  sans  ombre.  Au  premier  rang  l'inflation.  Régulièrement  des
poussées  inflationnistes  entrave  la  croissance :  les  exportations  se  renchérissent,  la  balance
commerciale  est  déficitaire.  La  solution  souvent  employée  est  la  dévaluation.  Inversement,
l'inflation permet aux emprunteurs de s'en sortir mieux puisque l'inflation grignote la valeur de ce
que ils doivent rembourser, et le phénomène peut favoriser l'investissement... Mais les personnes
aux  revenus  fixes,  les  rentiers,  mais  aussi  les  retraités  en  souffrent  de  même  que  les  salariés
également puisque l'inflation va plus vite que l'augmentation des salaires et leur pouvoir d’achat
s'érode... Dernier point qu'on peut toujours évoquer. La croissance est repérée généralement entre
1945 et 1975, c'est la période des « Trente glorieuses » ; De fait la période de Reconstruction c'est-
à-dire l'application du plan Marshall se termine en 1952. De l'autre côté la fin des années 1960
correspond à un relatif tassement de la croissance, avec les premiers problèmes dans la sidérurgie.
Enfin n'oublions pas que l'apparition d'Emmaüs avec l'abbé Pierre remonte à 1954 : à cette époque
les bidonvilles existaient encore et on y mourait de froid. Le dernier bidonville, près de Nanterre,
disparaît à la fin des années 1960.



Chapitre 3. La France : une nouvelle place dans le monde
Objectifs
Ce chapitre vise à montrer comment la France de l’après-guerre s’engage dans la construction 
européenne, comment elle cesse d’être une puissance coloniale et retrouve un rôle international, 
comment elle réforme ses institutions et ouvre davantage son économie.
On peut mettre en avant :
– La IVe République entre décolonisation, guerre froide et construction européenne ;
– La crise algérienne de la République française et la naissance d’un nouveau régime
– Les débuts de la Ve République : un projet liant volonté d’indépendance nationale et 
modernisation du pays.
Point de passage et d’ouverture

 La guerre d’Algérie et ses mémoires ;
 Charles de Gaulle et Pierre Mendès-France deux conceptions de la République ;
 La constitution de 1958. 


