
LES FRANCAIS ET LA REPUBLIQUE

UNE REPUBLIQUE, TROIS REPUBLIQUES

Entre 1789 et 1792 l'Assemblée nationale constituante a supprimé les privilèges, a voté la 
Déclaration des droits de l'H et du citoyen et la fait une loi pour séculariser les biens du 
clergé. En 1792 l'Assemblée a aboli la monarchie et a proclamé la République : c'est le début 
de la 1ère. C'est une période où la République n'est pas installée dans les valeurs des Fc. 
Finalement cette Rep s'écroule sous le pouvoir de Bonaparte qui devient chef du pouvoir à vie 
en 1802 puis empereur en 1804 = fin de la 1ère Rep.
Louis Napoléon Bonaparte (le neveu) est élu président de la Rep en décembre 1848 = naissance 
de la IIeme Rep. Mais il organise un coup d'Etat le 2 decembre 1851 pour prendre le pouvoir 
et rétablit l'Empire.  => période où les valeurs républicaines ne s'installent guère en France.
Les  derniers  républicains sont  éloignés,  comme Victor  Hugo  qui  est  contraint  à  l'exil.  Le 
régime de Napoléon III éloigne alors les Français de l'idée d'une république. Mais l'empereur 
déclare la guerre à la Prusse et est fait prisonnier le 2 septembre 1870 → la IIIE République 
nait le 4 septembre 1870 mais met plusieurs années avant de s'installer véritablement : c'ets 
une période de turbulences entre républicains et monarchistes/conservateurs. Ce n’est que 
dans  les  années  1880  que  la  République  s’installe  durablement  au  fur  et  à  mesure  de 
l’enracinement de la culture républicaine, c’est-à-dire du processus d’adhésion de la majorité 
des Français et des forces politiques au régime républicain. La crise des années 1930 fragilise 
cependant la IIIe République, qui s’effondre avec la défaite de 1940. Les forces politiques 
issues de la Résistance sont à l’origine de la IVe République en 1946 mais ce régime, fragilisé  
par  son  instabilité  ministérielle,  s’effondre  en  1958.  De  Gaulle  instaure  alors  une  Ve 
République  conforme  à  ses  vues,  et  l'aménage  avec  l’instauration  en  1962  de  l’élection 
présidentielle au suffrage universel.

comment s'est installé la République et quelles sont ses valeurs ? Pourquoi 3 Républiques se sont 
succedé depuis 1870 ?

Object 1



I. L'enracinement de la République  
→ Comment la culture républicaine s'enracine t-elle ?

1. L'installation de la République en France

La IIIe République est proclamée le 4 septembre 1870 par Léon Gambetta,
au lendemain de la défaite militaire du Second Empire à Sedan. Le 28 janvier 1871, un armistice est  
signé entre les gouvernements allemand
et français afin que puissent s’organiser des élections. Les élections ont lieu le 8 février et portent au 
pouvoir une assemblée très majoritairement conservatrice, dominée par les royaliste qui ont axé leur 

campagne sur la paix alors que les Républicains voulaient reprendre la guerre. Adolphe Thiers, soutenu par 
les conservateurs, devient chef du gouvernement le 17 février 1871  mais les conservateurs sont 
aussi divisés, ce qui permet de faire voter tout de même en 1875 des lois constitutionnelles qui 
régissent le nouveau système politique. 

institutions de la III° : doc 3 page 341 : Les institutions adoptées en 1875 établissent un régime 
démocratique (élection au suffrage universel des députés et au suffrage indirect des sénateurs et du 
Président de la République) et parlementaire (le gouvernement est responsable de sa politique 
devant le Parlement qui peut le renverser). 
Cependant, ces institutions portent la marque du compromis qu’il a fallu trouver avec les 
monarchistes : pour donner à Mac-Mahon la possibilité de contrôler le régime, ils imposèrent que le 
Président soit élu pour 7 ans et puisse dissoudre la Chambre des Députés. Mais en 1879, le nouveau 
Président républicain Jules Grévy déclare renoncer au droit de dissolution pour affirmer le caractère 
parlementaire du régime ; cet engagement sera tenu par tous ses successeurs. Et en 1884, une 
réforme constitutionnelle affirme que « la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet  
d'une proposition de révision » ; les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles 
à la tête de l’Etat.

Les législatives des 14 - 28 octobre 1877 confirment la victoire des républicains (face aux 
monarchistes divisés) mais ils doivent toujours composer avec un président de la république 
monarchiste : Mac-Mahon. Celui-ci est quand même obligé de nommer un Pt du Conseil 
républicain. Il faut attendre le 30 janvier 1879 pour que Mac- Mahon démissionne car le Sénat 
est aussi passé dans le camp républicain. Cela va permettre à la Rep de s'enraciner dans la vie 
politique. Mais cela ne veut pas dire que tous les Fc adhèrent à l'idée d'une Rep. Le rôle du 
gouvernement est donc de convaincre ces Fc et de leur transmettre des valeurs républicaines. Ce 
problème est fondamental pour les Republicains car ils craignent encore un changement de régime 
et veulent donc le soutien de la population. 
→ Comment les Fc se sont ralliés à la Rep ?

2. L'enracinement des valeurs républicaines
Comment former un républicain ?
Doc page 324-325 + 326-327

– la jeunesse : doc 1-2 + questions 1 et 2 page 325 :
Jules Ferry fait voter deux lois scolaires : celle de 1881 rend gratuite l’école primaire publique ;  
celle de 1882 rend laïque l’école publique (l’instruction religieuse disparaît des programmes, 
elle ne peut être donnée qu’en dehors de l’école, le jeudi) et rend obligatoire l’instruction primaire  
de 6 à 13 ans. Depuis 1833, chaque commune devait avoir une école pour les garçons et depuis 
1850 une pour les filles. Mais ces écoles n’étaient ni gratuites (sauf exception) ni obligatoires, si 
bien qu’en 1875, 20 % des Français et 30 % des Françaises étaient illettrés. 
Grâce aux lois Ferry, l’analphabétisme disparaît peu à peu.  Au-delà de l’instruction, l’école de la 



IIIe République a trois objectifs : 
   - faire des Français : jusqu’alors, l’usage du Français était loin d’être généralisé dans les régions 
rurales et périphériques. Mais au nom de l’unité de la République, les langues régionales, qualifiées 
de « patois », sont interdites à l’école. L’histoire et la géographie sont chargées de remplacer les 
cultures locales par une culture nationale : il est en effet essentiel que les enfants apprennent à 
« aimer » la France car ils doivent être prêts pour la « revanche » après la défaite de 1870. 
   - faire des Républicains : l’histoire enseignée doit montrer que la République remplace 
avantageusement les régimes précédents, qu’elle incarne le « Progrès ». Elle est complétée par des 
cours d’instruction civique qui enseignent les valeurs et les bienfaits du régime. 
   - inculquer la notion de « mérite » : les leçons de morale enseignaient qu’en République, avec 
de l’instruction, de la discipline, du travail, de l’épargne, en bref du « mérite », il était possible à  
chacun de s’élever dans la société, alors qu’auparavant il fallait des conditions de naissance (sous 
l’Ancien Régime) ou de richesse (sous la monarchie constitutionnelle). Les éléments de culture 
scientifique et technique dispensés à travers les différentes matières, et le fait que tout Français  
puisse, s’il le méritait, décrocher un diplôme à la fin de sa scolarité primaire, le certificat d’études,  
étaient censés illustrer cette égalité des chances. Mais au-delà de l’école primaire, même s’il  
apparaît des collèges et lycées pour jeunes filles en 1880, l’accès aux études secondaires reste limité 
à une élite bourgeoise car les établissements sont rares et payants.

– symboles de la Rep : marianne, le drapeau, le sigle RF, la Marseillaise :

Le  coq  est  l’emblème de  la  France.  En  effet,  le  mot  latin 
gallus a  une  double  signification  :  coq  et  Gaulois.  Sous  la 
Révolution  le  coq  symbolise  l’identité  nationale.  Mais  sous  le 
Premier Empire le coq est remplacé par l’aigle. Le coq redevient 
ensuite un symbole  notamment sous la  Troisième République. Il 
représente le courage et la fierté face à l’aigle prussien. Il figure 
dans certains monuments aux morts de la grande guerre. Même 
s’il n’est pas un symbole officiel, c’est un signe de reconnaissance 
nationale.  Aussi  est-il  l’emblème  de  nos  équipes  sportives 
nationales.

Les républicains attachent aussi beaucoup d’importance aux symboles, empruntés surtout à la 
Révolution : le drapeau tricolore est bien sûr conservé, la Marseillaise devient l'hymne national en 
1879. Marianne, coiffée du bonnet phrygien, est désormais présente dans chaque mairie, sur les 
pièces de monnaie, les timbres… Elle personnifie à la fois la République et la liberté qu’elle rend 
indissociables. La devise « Liberté, Egalité, Fraternité »est empruntée à la IIe République. Le 14 
juillet devenu fête nationale en 1880 est le temps fort de cette culture républicaine : les décors dont  
sont parés les rues, le défilé militaire et les divertissements populaires permettent de célébrer les  
valeurs républicaines en les reliant à l’héritage révolutionnaire.
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3. Quelles crises ont menacé la République de 1886 à 1899 ? 

A/ Des poussées d'antiparlementarisme 

   L’antiparlementarisme est une remise en cause du système parlementaire considéré comme 
néfaste. 
Cette remise en cause de la démocratie apparaît à la fin des années 1880 lorsque la Grande 
Dépression provoque un mécontentement social et favorise l’instabilité ministérielle, perçue par  
certains comme un signe d’inefficacité gouvernementale et comme un facteur aggravant de la crise. 

   La première manifestation de l’antiparlementarisme est la crise boulangiste (1886-1889). Le 
général Boulanger, nommé ministre de la Guerre en 1886, devient très populaire avec ses discours 
revanchards contre l’Allemagne. Il finit par provoquer un grave incident diplomatique, ce qui lui  
coûte sa place de ministre et sa mise à la retraite. Mais cette éviction le pousse à jouer sa propre 
carte, avec succès : il se présente à toutes les élections partielles (remplacement d’un député suite à  
une démission ou un décès) et se fait élire à chaque fois. Son programme se fonde sur le rejet du 
parlementarisme au profit d’un exécutif fort et d’une consultation directe du peuple par 
référendum : il a ainsi le soutien des bonapartistes, dont il s’inspire, des monarchistes qui le 
soutiennent dans l’espoir qu’il renverse la République, et même de socialistes déçus par la lenteur 
des réformes sociales. En 1889, ses partisans le poussent à organiser un coup d'Etat mais il hésite et 
est finalement contraint à l’exil par le gouvernement qui le fait accuser de complot contre la sûreté  
de l'Etat. Le boulangisme s’éteint alors mais a révélé la facilité avec laquelle l’opinion pouvait  
basculer du côté de l’antiparlementarisme. 

   Une deuxième forme d’antiparlementarisme se développe dans les années 1890 avec le courant 
anarchiste. Comme les communistes, les anarchistes sont favorables à la suppression de la propriété 
privée mais ils rejettent également toute forme d'autorité étatique. Ils considèrent que les 
parlementaires, de tous les partis, ne font que défendre les intérêts de la bourgeoisie et du capital. Ils  
appellent à l'action violente contre l'Etat et organisent plusieurs attentats, notamment 
en 1893 (bombe à la Chambre des députés) et 1894 (assassinat du Président de la République Sadi 
Carnot). Cela entraîne l'adoption de lois appelées par les anarchistes « lois scélérates » car elles les 
visent en particulier (lutte contre la propagande anarchiste, arrestations préventives). Elles les  
poussent en tout cas à abandonner le terrorisme et à se fondre dans le syndicalisme révolutionnaire 
(naissance de la CGT en 1895).

B/ le cas de l'affaire Dreyfus : pages 328-329

→ comment cette affaire participe t-elle à la définition des valeurs républicaines ?

Présentez en quelques lignes l'affaire Dreyfus : le combat judiciaire et l'affrontement entre les 
deux camps. Vous pouvez vous aider des documents 1-3-4-6

L’Affaire Dreyfus commence comme une banale affaire d’espionnage. Les services secrets français 
se rendent compte que des « fuites » ont lieu au niveau de l’état-major et que des informations 
confidentielles sont ainsi obtenues par les Allemands. Après une enquête bâclée et sans preuve
aucune, la justice militaire croit avoir découvert le coupable. Il s’agit du capitaine Alfred Dreyfus. 
Né à Strasbourg dans une famille juive qui a choisi la France après le traité de Francfort, Alfred 
Dreyfus constitue un coupable idéal. Il est dégradé et condamné au bagne à perpétuité en
1894. Il part pour le bagne de Cayenne, en Guyane. 



La famille de Dreyfus qui ne croit pas à sa culpabilité et, en 1896, le lieutenantcolonel
Picquart, nouveau chef du renseignement militaire, découvre que le traître est en fait le commandant  
Esterhazy qui touche de l’argent de l’ambassade d’Allemagne. 

En 1898, Esterhazy passe devant le Conseil de guerre mais est lavé de tous soupçons (grâce à la 
production de faux docs qui accable a tord Picquart). Ce déni de justice manifeste pousse Emile 
Zola à publier son article intitulé « J’accuse » où il dénonce les militaires qui ont
condamné Dreyfus et qui le maintiennent au bagne.
Dans la presse, la haine atteint son paroxysme. Dreyfusards, parmi lesquels Jean Jaurès, 
Clemenceau, Zola, l’écrivain Octave Mirbeau, et les antidreyfusards se déchirent par journaux 
interposés.

Finalement, Dreyfus est rejugé en 1899, à Rennes. L’autorité militaire le condamne à nouveau en lui 
accordant les circonstances atténuantes. Devant l’ineptie d’un tel jugement, le Président de la  
République Emile Loubet gracie Dreyfus qui devra cependant attendre jusqu’en 1906 pour 
réintégrer l’armée.

« L’Affaire », c’est-à-dire l’affaire Dreyfus est la crise politique la plus grave de la IIIe 
République. Celle-ci va mettre aux prises deux France, une France cléricale, nationaliste, militariste  
et antisémite, et une autre pour laquelle les droits de la personne sont imprescriptibles et passent 
avant tout, y compris la Revanche ou l’honneur de l’armée.

=> Cette crise montre secouent la Republique qui reste divisée en plusieurs camps même parmi les 
Républicains : il y a des « opportunistes » ou modérés = courant favorable à des réformes 
conjoncturelles cad tenant compte des opportunités du moment, et les « radicaux » alliés aux 
socialistes qui veulent faire plus de réformes notamment dans le domaine social ou de la laïcité
Cependant, ils réussirent à s'unir et à maintenir le régime jusqu'à l'avènement d'une autre crise 
antisémite avec l'installation du régime de Vichy.



II. La refondation républicaine : la IV°  

1. Le régime de Vichy : un régime antirépublicain
rappel montée de l'extrème droite en France dans les années 1930s : 
Dans cette période, la France finit de s’enfoncer dans l’impuissance face aux agressions des 
dictatures. L’État-major et les politiques français, notamment influencés par le maréchal Pétain, se  
réfugient derrière une conception défensive de la guerre. La Cagoule, groupe terroriste d’extrême-
droite, assassine des leaders de gauche. les ligues fourmillent de mots d’ordre tel que « Mieux vaut 
Hitler que Blum » et ne ratent pas une occasion de traîner l’ancien chef de gouvernement du Front 
populaire dans la boue en lui
rappelant qu’il est juif. En 1936, la France ne réagit pas au réarmement de la Rhénanie par Hitler
qui constitue pourtant une violation caractérisée du traité de Versailles.

En septembre 39 la France déclare la G à l'All puis en juin 1940 l'armée française est battue. Cette 
défaite entraîne l'arrivée au pouvoir de Pétain muni des pleins pouvoirs par un vote de 
parlementaires. Il obtient des All un armistice et instaure un nouveau régime avec des actes 
constitutionnels en juillet 1940. 

DOC 2 ET 3 PAGE 330 : À METTRE EN // AVEC LE DOC SUR LES INSTITUTIONS DE 1875 : 
En quoi s'opposent-ils aux institutions républicaines (question 2 manuel) ?
La mise en relation du schéma de la constitution de 1875 et des Actes constitutionnels de juillet 1940 
montre en quoi Vichy remet en cause les traditions républicaines. Concentration des pouvoirs, refus du 
parlementa- risme et ajournement des assemblées sont les points essentiels sur lesquels portent les 
innovations du gouvernement du maréchal Pétain, et la marque de fabrique de la « Révolution nationale 
». Pétain, désormais « Chef de l’État français », formule qui à elle seule symbolise la mise à mort de la 
Répu- blique, concentre les pouvoirs exécutif et législatif, mettant FIn au principe de séparation des 
pouvoirs.

=> Ils renversent les valeurs républicaines : il  concentre les pouvoirs, fait une politique antisémite 
qui exclut une partie de la société, collabore avec les nazis et supprime le rôle des assemblées. 

DOC 4 + 6 : QUESTION 4 :  Les collaborationnistes dénoncent de façon systématique les valeurs 
répu- blicaines auxquelles ils attribuent un certain nombre de maux (domination de la ploutocratie, 
irresponsabilité, corruption). Ainsi le peuple français a-t-il été dupe de ces grands principes qui  
l’ont conduit en réalité à la débâcle de 1940.
Le combat contre les opposants (résistants gaullistes, communistes, mino- rités raciales…) ne peut 
être dans ces conditions qu’un combat inexpiable qui doit déboucher sur la destruction de 
l’adversaire (arrestations, tortures, exécutions sommaires).

Vichy se présente comme un contre exemple de la démocratie parlementaire incarnée par la IIIe 
République. Concentration du pouvoir dans les mains d ’un seul, abandon du principe de séparation 
du pouvoir, mise à l ’écart des traditions de tolérance et d ’accueil aux minorités et politique de 
répression brutale sont les manifestations les plus visibles de la politique menée au nom de la « 
Révolution nationale ». Cette lutte contre la République s ’appuie sur un corpus idéologique. Y sont 
définis les principes fondateurs du nouveau régime ramassés en quelques termes comme travail, 
famille, patrie, ordre, discipline : termes à la fois ambi- gus (certains peuvent fort bien s  
’accommoder d ’un espace démocratique) et lourds de connotation. Y sont aussi désignées les « 
antivaleurs « (parlement, démocraties) à éradiquer.
Enfin, le régime de Vichy stigmatise les adversaires politiques, idéologiques et raciaux (juiverie, 
franc-maçonnerie, communisme, radicalisme, capitalisme) et désigne à la vindicte publique les 



groupes responsables des malheurs de la France.
De ce fait, Vichy, inévitablement, contribue à alimenter un climat d ’affronte- ment qui débouche à 
terme sur une véritable guerre civile.

2. la Résistance et la formation de la IV° République
– la Résistance :

Les historiens considèrent qu’en 1943 le nombre global d ’engagés dans la résistance intérieure se 
situe entre 10 000 et 20 000, et ils sont à peine plus dans la France Libre. En 1944 ce chiffre est 
monté à 300 000 résistants sur le territoire national, et 200 000 à l ’extérieur, ce qui s ’explique par 
la radicalisation de l ’action et par les efforts d ’organisation accomplis.

Les maquis : questions 1-2-4 page 333
1. Éloigné des grandes villes souvent bien contrôlées par l ’occupant (pré- sence de la « 
Kommandantur ») ou par les forces collaborationnistes, enclavé (la nationale 6 de Paris à Lyon ne 
fait qu ’effleurer le massif et les routes « pénétrantes sont tortueuses et accidentées »), très 
vallonné et couvert d ’un épais manteau forestier, le Morvan est naturellement propice à l 
’installation d ’un maquis (comme dans les autres régions évoquées dans les cartes ini- tiales : 
Alpes, Massif central…).

2. Les maquis ont une action essentiellement militaire. Il s ’agit, à partir du maquis, de créer une 
insécurité permanente sur les régions avoisinantes et de manifester ainsi la présence de la France 
résistante. Les objectifs sont les convois allemands, et les structures administratives ou 
militaires de Vichy ou des milices collaborationnistes. Mais les objectifs sont aussi politiques, en  
particulier dans la phase de la libération : il s ’agit alors de participer à la prise en main du  
territoire, de créer une administration qui traduise concrètement la restauration du régime 
républicain et la fin de Vichy. Le prix à payer est très lourd à la fois pour les maquis et pour les  
populations civiles (exécutions sommaires, villages incendiés, déportations)

4. Ce document montre les différentes activités des résistants. Il évoque aussi la montée en 
puissance et le durcissement de leur action au fur et à mesure que la guerre avance, en 
passant de la fabrication de faux papiers à l ’action armée et au sabotage, avec un 
élargissement géographique du cadre dans lequel le maquis évolue, grâce aux moyens 
engagés (une voiture). Cette audace de plus en plus grande est assez caractéristique.

L’action de la Résistance intérieure fut longtemps limitée par sa division car les résistants venaient  
d’horizons politiques divers : les communistes et les socialistes étaient majoritaires mais il y avait 
également des hommes de droite. C’est par l’intermédiaire de Jean Moulin, préfet révoqué par 
Vichy qui rejoint Londres en 1941, que De Gaulle parvient à unir peu à peu les différents 
mouvements. En 1943, Jean Moulin réunit clandestinement leurs délégués en un Conseil National 
de la Résistance (CNR) qui adopte un programme commun => DOC 2 PAGE 343.

Le régime de Vichy s’effondre le 20 août 1944, lorsqu’un commando SS emmène Pétain pour le 
protéger en Allemagne. C’est désormais De Gaulle, qui a fondé le GPRF en mars 1944, qui a 
autorité sur la France libérée. Cette transition politique n’était pas évidente aux yeux des  
Américains qui envisageaient de placer la France sous administration militaire le temps de 
renouveler son personnel politique et administratif. Mais De Gaulle parvient, avec l’appui dE 
Churchill, à faire prévaloir une vision différente.
La première décision du GPRF est de déclarer « nulles et sans effet » les lois promulguées par le 
régime de Vichy.



Conformément au programme du CNR adopté en mars 1944, le GPRF lance de grandes réformes. 
La nécessité de reconstruire le pays justifie des mesures dirigistes, c’est-à-dire que l’Etat 
intervient dans l’économie : d’une part avec le plan (planification non pas impérative comme en 
URSS mais seulement indicativepour définir les objectifs à atteindre en 5 ans) ; d’autre part avec 
des nationalisations dans les secteurs-clés de l’économie (énergie, transports, banques, assurances).

• Etat providence (sécurité sociale)

=> référendum sur les institutions → refus de revenir à la III° → IV°

– les institutions de la IV : doc 5 page 343
=> régime parlementaire à deux assemblées plus conforme aux aspirations du centre et de la droite, 
est adopté avec 53 % de oui en octobre 
1946. La IVe République est née mais ses institutions sont très proches de la IIIe République et, 
comme le craignait De Gaulle, elle ne parvient pas à éviter l’instabilité ministérielle : entre 1946 et  
1958, 23 gouvernements se succèdent. 
En effet, les députés sont élus au scrutin proportionnel (nombre d’élus selon le nombre de voix 
obtenues) qui permet certes une représentation fidèle de l’opinion mais entraîne la multiplication  
des petits partis qui doivent s’allier pour former une majorité à l’Assemblée.



III.Une nouvelle république en 1958 : la V°
1. La naissance de la V°

1) La Ve République présente pourtant des éléments de continuité avec la IVe République. Le 
Président de la République est toujours élu pour 7 ans au suffrage indirect par de « grands électeurs 
». Il désigne le chef du gouvernement, lequel doit avoir le soutien de l’Assemblée au risque d’être 
renversé. Le pouvoir législatif est 
composé de deux chambres, l’Assemblée nationale élue au suffrage direct et le Sénat élu au 
suffrage indirect. 

2) Mais sous la Ve République, le pouvoir du Président de la République est considérablement 
renforcé : il peut dissoudre l’Assemblée plus facilement et consulter directement les 
Français par référendum. Par l’article 49-3, son gouvernement peut imposer l’adoption 
d’une loi sans vote et par l’article 16 le Président peut prendre les pleins pouvoirs en cas de 
crise grave.

3) L’instabilité ministérielle qui caractérisait la IVe République est évitée grâce à deux  
mesures : pour renverser le gouvernement, l’Assemblée doit voter une motion de censure à 
la majorité absolue des députés et non plus à la majorité simple comme sous la IVe 
République. Or le gouvernement dispose généralement d’une majorité plus solide que sous 
la IVe République car les députés ne sont plus élus au scrutin proportionnel (qui facilitait la 
représentation des petits partis) mais au scrutin uninominal majoritaire à deux tours qui 
favorise les grands partis. 

4) La Ve République est donc un régime semi-présidentiel : c’est un régime parlementaire 
puisque le gouvernement peut être renversé par le Parlement mais le Président dispose de 
pouvoirs étendus, qui en fait la « clé de voûte des institutions ».

2. la réforme de 1962

En 1962, De Gaulle achève la mise en place d’un régime à sa mesure après avoir réchappé à un 
attentat de l’OAS. Il explique aux Français que sa mort pourrait fragiliser la Ve République car son 
successeur n’aurait pas forcément la même popularité que lui ;pour y remédier, il faudrait donc, 
selon lui, que le Président soit élu au suffrage universel direct pour que sa légitimité s’appuie sur la 
souveraineté populaire. Mais cette proposition de réforme se heurte à l’opposition de l’Assemblée, 
qui renverse le gouvernement par une motion de censure (la seule adoptée à ce jour). De Gaulle 
réagit en dissolvant l’Assemblée et en organisant un référendum, qui donne 62 % de oui en faveur 
de la réforme.

La réforme de 1962 peut donc être considérée comme « le commencement absolu de la Ve 
République » dans la mesure où elle marque définitivement la rupture avec les IIIe et IVe 
Républiques : elle favorise en effet la personnalisation de la vie politique et renforce la 
bipolarisation, c’est-à-dire le fait que dominent deux grands partis, l’un à droite et l’autre à gauche,  
vu que leurs candidats sont généralement les seuls à pouvoir se maintenir au second tour des 
élections.

+ passage des législatives à 5 ans pour éviter les cohabitations (Chirac)



CCL :
Succession des régimes dep 1870 (3 Rép) est le fruit de l’influence d’événements extérieurs 
(défaites mil de 1870 et 1940, victoire des Alliés en 1945, G d’Algérie) et d’oppositions intérieures 
(opp à la République, Résistance, opposition à la réforme de 1962). 
La IIIe Rep est la + longue de l’histoire de France. Elle a permis implantation du régime 
républicain, de ses valeurs et de ses symboles. Auj, le président de la Rep a un pouvoir fort, issu de 
la vision gaullienne du pouvoir qui a prévalu lors de la mise en place de la Ve Rep. 
Cependant les choses ne sont pas figées : la Constitution de 1958 est révisée régulièrement, elle est 
en évolution constante. 
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