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sujet I : Quelles nouvelles pratiques des institutions la Ve République met-elle en œuvre 
entre 1958 et 1962 ?  

En un mot comme en cent : exécutif.. A partir de là vous devez présenter les institutions de la 
Ve en montrant les innovations mais aussi, car il y en a, les reprises... Les bornes du sujet sont 
sans doute pas mal pour faire un plan : en effet 1958 permet une présentation des institutions 
à la naissance et 1962 permet d’insister sur la pratique présidentielle et le suffrage universel. 
Donc... 

I -  les nouveautés institutionnelles de 1958 

1 – un président omniprésent : les pouvoirs - élu par un collège électoral -  art 16 -  nomme 1er 
ministre (<=> IVe) - dissout l’assemblée (<=> IVe) - forces armées -  pol extérieure - régime 
semi-présidentiel  : chef de l’Etat+grande influence sur le 1er ministre qui ne préside même 
plus le conseil des ministres.... 

2 - législatif et partis rabaissés : AN ne maitrise pas son ODJ – ne peut renverser 
gouvernement que difficilement (motion de censure, majorité absolue, abstentions comptées 
avec le gvt) - psdt hors partis puisqu’élu par 80.000 notables 

II – la crise institutionnelle de 1962 

1 – la pratique gaullienne des institutions - guerre d’Algérie + art 16 en avril 1961 + Debré 
démissionne sur demande et DG veut mettre en place Pompidou qui n’est pas élu + suffrage 
universel  

2 – tentative de rébellion parlementaire => motion de censure spontanée en octobre 1962 à la 
reprise de la session parlementaire => Pompidou démissionne => DG refuse et dissout 
assemblée.. Convoque referendum => accepté + élection législative <=> renforcement de DG 

 

 

sujet II : Comment la décolonisation et la guerre froide obligent-elles la France à repenser sa 
place dans le monde entre 1945 et 1969 ? 

 

Sujet compliqué mais faisable si vous avez travaillé sur le manuel comme ça arrive parfois...  
La question essentielle est celle de la place de la France dans le monde qu’on n’a pas abordé... 
En revanche les conséquences de la GF et de la décolonisation, ça on connait....  Quelle trame 
prendre ??? Le plan 1 décolo et 2- GF entraîne des répétitions.. Quand on ne sait plus en 
Histoire on se réfugie dans la chrono... Donc : 

I – la place de la France dans le monde sous la IVe 

1 – guerres et négociations : Indochine - Algérie - loi  cadre-Defferre - négociations complexes 
car la France n’accepte pas la remise en cause de sa domination -  décolonisation violente 

2 – le choix de l’alliance atlantique et de l’Europe - dès 1949, après le départ des communistes 
en 47, la France rejoint le TAN et l’OTAN en 1950 – des troupes en Corée en 1950-53 – 1950 



CECA + CED en 52-54, puis CEE 1957 – Jean MOnnet – Robert Schuman –choix 
économiques originaux : planification indicative 

II – avec la Ve 

1 – une sortie de la décolonisation - guerre d’Algérie => naissance nouveau régime mais l’issue 
ne change pas : fin colonisation -  repli sur les DOM TOM comme autant de vestiges de la 
grandeur mondiale de la France 

2 -  la grandeur gaulienne de la France - DG soucieux de la puissance française => recherche 
sur le nucléaire civil et militaire – politique indépendante : suit USA mais capable de 
s’affirmer contre et d’aller visiter les soviets... poursuit le plan et les efforts d’équipement de 
la France – lance concorde avec les GB … alliance avec Allemagne.. DG méfiant avec l’Europe : 
il ne coule pas la CEE mais ne s’en occupe pas trop …. sauf pour les agriculteurs... grand poids 
dans la PAC, et politique de la chaise vide en 1966 pour forcer la main des 5 autres + refuse 
entrée de GB.... 

 

Acceptation de la relégation de grande puissance d’origine coloniale à puissance moyenne 
dans le cadre européen.... n’est pas vraiment remis en cause depuis !!!! 


