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Vous traiterez au choix UN des deux sujets

SUJET I
Les pouvoirs du président de la République en France 1944-1962

Peu choisi mais pourtant pas si compliqué que ça puisqu'on venait de le finir... Dommage de rater 
l'occasion... Il fallait traiter le sujet et non pas réciter ses connaissances ou ses souvenirs... pas toujours 
évident...la PB est donc sur l'évolution des pouvoirs du président depuis la fin de la guerre jusqu'au SU.. 
Accroche dans l'actualité choisie par personne.... Du coup :

I – le président de la IVe
1 – le rôle de de Gaulle dans le rétablissement
DG à la tête du GPRF –  oct 1945 rejet IIIe Rep. - DG fixe les modalités de travail constitutionnel – puis 
exprime ses préférences juin 1946 => Bayeux – travail cstel très marqué à gauche, assemblée primordiale – 
puis 2eme projet plus équilibré oct 1946 après 2 ass et 2 referendum => 7/8/9 
2 – le président dans la constitution
apparaît tard dans les chapitres – chef de l'Etat #IIIe république – droit de dissolution – appelle le président 
du conseil – impulsion ? - mais instabilité des gvt alors que les psdt sont stables : Auriol 1947-1954, Coty 
1954-1958 => appelle DG
II – le président de la Ve
1 – les idées de de Gaulle et la constitution
Bayeux : exécutif fort – psdt avec pouvoirs, tout l'inverse de IVe et IIIe – très opposé à la IVe – récupère le 
pouvoir en 1958 en pleine guerre – on espère en son aura pour rétablir paix – en profite pour changer de 
régime => très haut dans le texte cstel – Premier ministre – pouvoirs psdt : nomme 1er min. / forces 
armées / dissolution / referendum / Art 16 + législatif sous influence - 
2 – la pratique présidentielle
DG utilise tous les pouvoirs qu'il a par la constitution => crise de 62
SU remet en cause l'idée initiale du psdt au dessus des partis...

CCL : évolution = présidentialisation, comme ailleurs (cf USA).. le pouvoir d'un homme n'est pas du seul 
ressort de l'attente d'un chef. Les enjeux sont plus forts – les médias imposent un regard – une évolution qui 
persiste aujourd'hui....

SUJET II
Naissance et affirmation du Tiers Monde

Vous montrerez comment le Tiers monde, reflet d'un monde inégal, tente de s'organiser à partir des 
années 1950 tout en restant marqué par des fragilités. (j'indique ce qu'on pouvait exploiter et généraliser...)

Doc. 1 L'Inde, leader du tiers-monde à Bandung(l) en 1955
« Nous étions à la traîne (= avant ces pays appartenaient aux colonies, donc en dépendance ...) et

nous le sommes toujours. (les pays occidentaux dominent toujours... cf le pétrole dans les pays du POMO)
Nous avons été laissés pour compte dans la course, dans la course mondiale, et maintenant nous avons une
nouvelle chance de nous reprendre. [... ] Nous sommes résolus [... ] à ne nous laisser dominer d'aucune façon
par quelque pays ou continent que ce soit (refus d'une domination rejetée dans les années 40 : Inde 1947,
Indonésie 1949, Indochine dès 1946 etc...) ; deuxièmement, à faire des progrès dans le domaine économique,
dans le domaine social ; [... ] a mettre fin aux chaînes séculaires qui nous ont liés, qui sont certes' politiques
— vous les appelez à juste titre le colonialisme — mais aussi aux chaînes de notre propre fabrication, qui
sont encore plus resserrées.(conscience que les pays du TM n'ont pas les techniques, l'industrie nécessaires..
l'échange  inégal  domine  encore :  PID  fournissent  produits  manufacturés,  PVD  fournissent  matières
premières ou à peine transformées) [...  ]  Mais l'Asie est aujourd'hui habitée par un autre esprit,  comme
chacun le sait, parce que l'Asie, aujourd'hui, [ ...l n'est pas soumise, l'Asie ne tolère plus les choses qu'elle a
tolérées pendant si longtemps. [...] Il existe de grands pays dans le monde qui aiment volontiers avoir des
amis dociles (clin d'oeil à la Chine qui n'est pas forcément très amie avec l'Inde et fait partie du camp
communiste???) [...]. Eh bien, s'il y a une chose que l'Asie souhaite leur dire, c'est bien celle-ci : il n'y aura



plus de diktat à l'avenir [... ]. C'est pourquoi nous élevons nos voix contre la domination et le colonialisme
dont beaucoup d'entre nous ont souffert pendant si longtemps [... ]. Nous devons vivre ensemble et coopérer
dans ce monde moderne (rapprochement qui s''opère parfois par le biais national cf panarabisme de Nasser)
qui tend vers l'idée de parvenir à un monde unique. [...] Que sommes-nous ? ( le Tiers Monde, expression
d'Alfred Sauvy de 1952 ) Nous sommes des Asiatiques ou des Africains. Nous ne sommes personne d'autre,
et  le  fait  que  quelqu'un  nous  dise  que  nous  devons  nous  placer  dans  le  camp (2)  de  la  Russie  ou  de
l'Amérique ou de tout autre pays d'Europe, n'est pas vraiment respectable, si je peux l'exprimer ainsi, pour
notre  nouvelle  dignité,  notre  nouvelle  indépendance,  notre  nouvelle  liberté,  notre  nouvel  esprit  et  notre
nouvelle  autonomie.  la tragédie de l'Afrique dépasse toute  autre  tragédie (soutien de la conférence aux
mouvements nationalistes comme le FLN...) [...  ] et c'est à l'Asie de venir en aide à l'Afrique, du mieux
qu'elle le peut, parce que nous sommes des continents frères. » 

Extraits du discours de clôture de la conférence de Bandung  
prononcé par Jawaharlal Nehru (3), le 24 avril 1955. 

(1). Première grande conférence internationale, sans la présence des puissances traditionnelles, de 29 pays africains et 
asiatiques. 
(2). Cette volonté d'indépendance vis-à-vis des grandes puissances du monde bipolaire prend le nom de « non-
alignement ». 
(3). Premier ministre de l'Inde de 1947 à 1964. Acteur clé de l'indépendance de l'Inde en 1947.

Doc. 2 L'appel de Cuba à la solidarité au sein du tiers-monde à Alger en 1965 
« Chers frères, Cuba participe à cette Conférence, d'abord pour faire entendre à elle seule la voix des

peuples d'Amérique latine, mais aussi en sa qualité de pays sous-développé qui, en même temps, construit le
socialisme.  Pb : si on est dans le tiers monde et qu'on construit le socialisme on faiit partie de l'Est... ça
contredit le TM[...] Cette conférence est une assemblée de peuples en lutte [...]. La lutte contre l'impérialisme
pour  rompre  les  liens  coloniaux  et  néocoloniaux,  (néocolonialisme  =  domination  par  les  anciennes
métropoles coloniales qui se manifeste dans l'échange inégal et la domination des marchés par l'occident  :
les prix des matières premières sont fixés en occident) qu'elle soit  menée avec des armes politiques, des
armes réelles ou avec les deux à la fois, n'est pas sans lien avec la lutte contre le retard et la misère ; tous
deux sont des étapes sur une même route menant à la création d'une société nouvelle, à la fois riche et juste.
[.. .] Depuis que les capitaux monopolistes se sont emparés du monde, ils maintiennent dans la misère la plus
grande partie de l'humanité et partagent tous les profits à l'intérieur du groupe des pays les plus puissants. Le
niveau de vie de ces pays repose sur la misère des nôtres. » ( le langage est très marqué communisme et
révolutionnaire... on est nettement pas dans un discours non-aligné!)

Extraits du discours de Che Guevara (l) au cours du séminaire économique 
de solidarité afro-asiatique à Alger, en février 1965. 

(1). Révolutionnaire argentin, très actif dans l'instauration du communisme à Cuba et l'antiaméricanisme en Amérique 
latine.

Du beau linge pour cet exercice !! Nehru et le Che, rien que ça !!!! 
Mais d'abord quels sont ces documents... ? Le doc 1 est la conclusion de Bandung, on 

connaît, faut présenter la conférence comme réaction au poids des puissances occidentales et 
volonté de s'en affranchir. Nehru, on nous le donne donc pas de pb.. Le doc 2 est un produit de cette
réflexion tiers-mondiste, au cours d'une des nombreuses conférences sur le sujet, en 1965 à Alger, 
encore un pays qui s'illustre dans cette lutte contre la domination néocoloniale. Le Che est très 
connu, révolutionnaire, peu de temps avant qu'il aille continuer la Révolution en Amérique latine et
y laisser sa vie en 1967...

Les deux textes répondent bien aux attentes fixées :
1 – le tiers monde, lui même, origine
les 2 leaders font le même constat RETARD ET MISERE dit che guevara : retard car tout à la 
dépendance ces pays n'ont pas dvpé une industrie – même la production de pétrole est moinopolisée
par les compagnies occidentales...et la création de l'OPEP en 1960 ne change pas grand chose au 
départ... invention TIERS MONDE A Sauvy 1952 – LAISSES POUR COMPTE, c'est ce que dit 



Nehru comme Sauvy...ONU tente d'aider poru trouver meilleures solutions de dvpmt -  explication 
Che : domination occidentale n'a pas cessé =>explication marxiste / solution => lutte
2 – les tentatives d'organisation
D'abord les textes eux mêmes sont preuves de ces tentatives –  Bandung 1955 développe – Cuba 
autre cause – Agérie du FN autre cause...
Là où Nehru réaffirme l'indépendance (ASIE N'EST PAS SOUMISE-NOTRE NOUVELLE 
INDEPENDANCE) Che guevara proclame la lutte – qque soit le bord la lutte contre l'impérialisme 
est menée par chaque pays ex : Suez 1956 – soutien US-URSS -
3 – les fragilités
économiques – 
politiques = divisions=>mais pas de front uni : même s'ils affirment une 3eme voie, attraction vers 
l'un ou l'autre pôle.... Cuba très nettement SOV après crise de 1962 et en lutte devant le continent 
des USA...


