LA FRANCE UNE NOUVELLE PLACE
DANS LE MONDE
1945-1975

INTRODUCTION
Après la Seconde Guerre mondiale, la 4ème République voit le jour en
1946 et a la lourde charge de reconstruire le pays, dévasté par la guerre,
traumatisé et plongé dans la guerre froide.
Cette république, puis la suivante en 58 vont aussi avoir à placer le pays
dans le nouvel ordre mondial.
Aussi, peut-on se demander quelle place la France a eu entre 1946 et
1970?

1-La 4ème république face à la reconstruction et la décolonisation 4658
2- La 5ème république gaullienne , la fin de la guerre d’Algérie et la
modernisation du pays 1958-1969

I/ La 4ème république face à la reconstruction et la décolonisation 4658
A/ La difficile tâche de la reconstruction
1) La nouvelle constitution crée un régime parlementaire
Pouvoir législatif plus fort mais députés élus au scrutin « à la
proportionnelle »: instabilité ministérielle car besoin de coalition
1949: elle rejoint l’Alliance Atlantique et adhère au Plan Marshall

I/ La 4ème république face à la reconstruction et la décolonisation 4658
A/ La difficile tâche de la reconstruction
2) L’Europe est vue comme une opportunité
Robert Schuman ministre aff étrangères
et Jean Monnet commissaire au plan
proposent coopération européenne
: CECA 1951
Succès mais échec de la CED en 54

Donc poursuite de la coopération économique: Mars 1957 CEE
6 pays: Bel, Lux, pays-Bas , Fra, RFA, Italie

3) L’épreuve de la décolonisation
Rappel:
Juillet 54 accords de Genève perte Indochine
1956 Indép négociée Maroc et Tunisie
Mais 01/11/1954 début de la guerre d’Algérie qui aggrave ’instabilité
ministérielle

I/ La 4ème république face à la reconstruction et la décolonisation 4658
B/ L’impact de la guerre d’Algérie
01/11/1954: Attentat des indépendantistes de Messali Hadj à Alger: FLN
France envoie les militaires puis le contingent dès 56

13 Mai 58 grande manifestation a Alger réclamant le retour de DGaulle
pour résoudre le conflit
01/06/1958 DG président du conseil et 02/06/1958, il a les pleins
pouvoirs pour 6 mois pour changer la constitution ( sa condition)
Dec 1958: 1er président de la 5ème rep approuvée par référendum
FIN DE LA 4ème REPUBLIQUE

Les français mettent beaucoup d’espoir en De Gaulle. Héro de
la seconde GM, il est l’homme de la situation et beaucoup
pensent qu’il parviendra a faire cesser la guerre et garder
l’Algérie.

L’histoire sera différente et DG marquera à jamais l’histoire de
la France contemporaine par sa façon de gouverner

II/ La 5ème république gaullienne 1958-1969: « une certaine idée de la
France »
Façon spécifique de gouverner car la constitution lui donne beaucoup
de pouvoir ( voir étude de doc)
A/ La fin de la guerre d’Algérie
1) De Gaulle négocie la paix

1959 référendum sur l’autodetermination Algérie
Attentats OAS en plus de ceux du FLN
Avril 61 Putsch des généraux
MARS 62 accords d’Evian: paix
Indépendance Algérie JUILLET 62 Présidence de Ahmed Ben Bella

2) L’Algérie des mémoires difficiles
Différentes mémoires: FLN, pieds-noirs, Harkis ( 150 000 dont 91 000
sont venus en France ), OAS
Harkis: 1974 statut anciens combattants; 2016 Hollande « abandon de
harkis », 2018 Macron légion d’honneur

« Politique de l’oubli »
Ex: L’affaire Maurice AUDIN jeune mathématicien anticolonialiste
communiste torturé à mort en 57 lors de la bataille d’Alger. Sa femme
Josette s’est battue: 2018 Macro reconnaît la responsabilité du gvt

II/ La 5ème république gaullienne 1958-1969
B/ La modernisation du pays

-Plan Concorde 1962 avec RU et Airbus avec RFA
-Entrée société de consommation ( 1er supermarché 1963)
-Prospérité, nouveau franc en 1960 relance les exportations
-Banlieues, périphérique parisien, HLM, école jusqu’à 16 ans
-Mais des question sociales majeures: contraception ( 67…),
avortement, majorité à 18ans
-Travail sans le consentement du mari

II/ La 5ème république gaullienne 1958-1969
C/ Une diplomatie indépendante

-1962 élection au SUD, lui seul peut signer les traités
-Bombe A et programme nucléaire 1960
- « indépendance nationale »: retrait OTAN 66, Rapprochement Chine
communiste, critique Vietnam, « Vive le Québec libre ».
- Souverainiste dans le cadre de l’Europe
-opposition entrée RU dans la CEE en 63 et 67 ( « cheval de Troie » des
EU en Europe ).

CONCLUSION
Aussi, peut-on se demander quelle place la France a eu entre 1946 et
1970?

La 4ème république a eu la lourde charge de reconstruire le pays. Elle a
placé la France dans l’Alliance Atlantique du côté américain tout en
l’investissant dans la construction européenne.
Mais la décolonisation et l’instabilité ministérielle a eu raison d’elle.
La 5ème république, menée par De gaulle a au contraire recherché
l’indépendance par rapport aux blocs et une distance par rapport à
l’Europe, en modernisant le pays qui entre dans la société de
consommation.

Les changements profonds se sont déroulés dans une période de
prospérité économique, les « trente glorieuses ». Mais, cette période va
très vite s’arrêter, forçant la France à une nouvelle stratégie pour
conserver sa place

