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La République, trois républiques
- L'enracinement de la culture républicaine (les décennies 1880 et 1890)
- Les combats de la Résistance (contre l'occupant nazi et le régime de Vichy) et la refondation républicaine
- 1958-1962, une nouvelle République

La République et les évolutions de la société française
- La République et la question ouvrière : le Front populaire
- La République, les religions et la laïcité depuis les années 1880
- La place des femmes dans vie politique et sociale de la France au XXe siècle
Programmes d'histoire et de géographie en classe de première générale, publié au JORF du 28 août 2010 et en annexe 
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A. La République, trois républiques

Défnition de la république

La république (du latin res publicae, les « afaires publiques ») est un régime politique dans lequel les 
pouvoirs (l'exécutif, le judiciaire et le législatif) sont exercés au nom du peuple par ses représentants.

On oppose classiquement la république à la monarchie (du grec μοναρχία, « gouvernement d'un 
seul »), régime politique dans lequel les pouvoirs sont exercés au nom du souverain (roi, prince, grand duc 
ou empereur) par ses représentants.

La diférence entre le régime républicain et la notion de démocratie est sujet à plusieurs points de 
vue. Un de ces points de vue porte sur la défnition de la démocratie (du grec δημοκρατία, « gouvernement 
par le peuple ») comme un régime politique dans lequel les pouvoirs sont exercés directement par le 
peuple.

Un autre point de vue est de défnir la démocratie comme un régime politique libéral avec 
représentation du peuple, ce qui voudrait dire que plusieurs républiques et monarchies (États-Unis, 
Royaume-Uni, etc.) sont en même temps démocratiques, tandis que d'autres républiques et monarchies 
(Union soviétique, Arabie saoudite, etc.) ne seraient pas démocratiques.

Selon sa constitution actuelle, la France est une « république démocratique »1, notamment par l'usage 
du référendum.

La France a connu cinq périodes républicaines ;;;:
• la Première République française, de 1792 à 1804 ;;;u
• la Deuxième République française, de 1848 à 1852 ;;;u
• la Troisième République française, de 1870 à 1940 ;;;u
• la Qatrième République française, de 1946 à 1958 ;;;u
• la Cinquième République française, de 1958 à aujourd'hui.

En France, la notion républicaine fait appel à des valeurs (« Droits de l'Homme », « souveraineté 
nationale », « idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité »2, indivisibilité, laïcité, démocratie et 
solidarité sociale) et à un imaginaire (symboles, vision de l'histoire et du rôle de la France).

1 Article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958,  puis article 1 à partir de la loi 95-880 du 4 août 1995.
2 Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958.
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A.1. L'enracinement de la république dans les années 1880-1890

Problématique ;;;: comment s'enracine la république en France dans les années 1880-1890 ;;;U
a. Les débuts difciles (années 1870) ;;;u b. les lois républicaines ;;;u c. les oppositions

a. Les débuts difciles (années 1870)

La république est proclamée à Paris le 4 septembre 1870, suite à la déchéance du Second Empire et en 
pleine guerre contre les États allemands (guerre franco-allemande de 1870-1871).

Si Paris est républicaine, les campagnes et les petites villes sont majoritairement anti-républicaines, 
comme le montrent les élections législatives de 1871 qui donnent une Assemblée majoritairement 
royaliste3.

L'organisation du nouveau régime pose donc un problème, l'emploi du mot « république » n'étant 
fnalement accepté par l'Assemblée que de façon détournée4. Les institutions du régimes sont fnalement 
instaurées en 1875 par trois lois5, alors vues comme provisoires ;;;: il n'y a pas de constitution.

Les élections législatives de 1876 puis de 1877 (après une dissolution) changent la donne, rendant 
l'Assemblée majoritairement républicaine6. Celle-ci élit un président de la République républicain (Jules 
Grévy) et des gouvernements du même bord (dominés par Jules Ferry).

b. Les lois républicaines

Une fois au gouvernement, les républicains vont voter une série de lois correspondant à leurs idées 
libérales, progressistes et anti-religieuses ;;;:
• 1881, liberté de la presse ;;;u école primaire publique gratuite ;;;u
• 1882, école primaire publique obligatoire, laïcisation des programmes ;;;u
• 1884, liberté de réunion et de syndicat ;;;u service militaire pour tous ;;;u interdiction de la révision de la 
forme républicaine du gouvernement ;;;u
• 1886, laïcisation du personnel des écoles publiques ;;;u
• 1901, associations avec autorisation administrative ;;;u
• 1904, suppression de l'enseignement congréganiste ;;;u
• 1905, séparation des Églises et de l'État.

L'intérêt politique de l'école
Le premier devoir de la République est de faire des républicains.
Pour faire un républicain, il faut prendre l'être humain si petit et si humble qu'il soit, un enfant, un 

adolescent, une jeune flle u il faut prendre l'homme le plus inculte, le travailleur le plus accablé par l'excès 
du travail, et lui donner l'idée qu'il faut penser par lui-même, qu'il ne doit ni foi ni obéissance à personne, 
que c'est à lui de chercher la vérité, et non pas à la recevoir toute faite d'un maître, d'un directeur, d'un 
chef, quel qu'il soit, temporel ou spirituel.

Ferdinand Buisson, article « Laïcité », dans Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, 1887.

3 214 députés orléanistes, 182 légitimistes, 112 républicains, 72 libéraux, 38 révolutionnaires et 20 bonapartistes.
4 Par l'amendement Wallon voté le 30 janvier 1875, qui dispose d'un « président de la République ». Cet amendement forme 

l'article 2 de la loi du 25 février 1875.
5 Lois du 24 février, du 25 février et du 16 juillet 1875.
6 313 députés de l'Union républicaine, 104 bonapartistes, 49 divers droite, 44 légitimistes et 11 orléanistes.
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Les « hussards noirs de la République »
Notre jeune École normale était le foyer de la vie laïque, de l'invention laïque dans le département. 

[…] Sous la direction de notre directeur […], de jeune maîtres de l'École normale venaient chaque semaine 
nous faire l'école. Parlons bien ;;;: ils venaient nous faire la classe. Ils étaient comme les jeunes Bara de la 
République. Ils étaient toujours prêts à crier « Vive la République ;;;  »

Nos jeunes maîtres étaient beaux comme des hussards noirs, sveltes, sévères, sanglés, sérieux et un 
peu tremblants de leur précoce, de leur soudaine omnipotence. Un long pantalon noir […]. Un gilet noir. 
Une longue redingote noire. […] Cete uniforme civil était une sorte d'uniforme militaire encore plus 
sévère, encore plus militaire, étant un uniforme civique. […] Porté par ces gamins qui étaient vraiment les 
enfants de la République. Par ces jeunes hussards de la République. Par ces hussards noirs de la sévérité. 
[…] Ces instituteurs étaient sortis du peuple, fls d'ouvriers, mais surtout de paysans et de petits 
propriétaires.

Charles Péguy, « L'argent », dans Cahiers de la quinzaine, éditions Gallimard, 1913.

→ htp://fr.wikisource.org/ (Jules Ferry, Letre aux instituteurs, 1883)

La laïcité
Titre 1er. Principes ;;;:
1° La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules 
restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
2° La République ne reconnait, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er 
janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des 
départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes […].
3° […] Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l'administration des 
domaines à l'inventaire descriptif et estimatif ;;;: 1. Des biens mobiliers et immobiliers desdits 
établissements. 2. Des biens de l'État, des départements et des communes dont les mêmes établissements 
ont la jouissance.
4° Dans un délai d'un an […] ces biens mobiliers et immobiliers seront […] transférés aux associations […] 
se conformant aux règles d'organisation générales du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice 
[…].

Loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État.

La république imprègne la culture politique en France, avec la pratique des élections municipales et 
législatives au sufrage universel (instauré en 1848, interdit aux femmes, mineurs de moins de 21 ans, 
militaires et domestiques) et avec la création de plusieurs partis (radical en 1901, SFIO en 1905).

4

http://fr.wikisource.org/wiki/Jules_Ferry_-_Lettre_aux_instituteurs,_1883


c. Les oppositions

L'identité républicaine se développe, d'abord à travers l'école et la presse, la célébrations de grandes 
cérémonies (14-Juillet), les symboles républicains (drapeau tricolore, Marseillaise, Marianne, Chant du 
départ, etc.) et un panthéon de héros (Victor Hugo, Léon Gambeta, Jules Ferry, Joseph Bara, etc.).

Cete identité politique a deux oppositions, l'une à droite et l'autre à l'extrême-gauche.

L'extrême-gauche est composée à l'époque des socialistes et des anarchistes. Comme les républicains 
modérés et radicaux ne votent quasiment aucune loi sociale, l'opposition socialiste se renforce parmi les 
ouvriers (syndicalisme, grèves, élection de députés), tandis que des atentats anarchistes ont lieu (atentats 
de Ravachol en 1892, bombe à la Chambre en 1893, assassinat du président Sadi Carnot en 1894).

Les républicains réagissent violemment ;;;: l'armée tire sur les manifestants, les terroristes anarchistes 
sont exécutés et les lois scélérates sont votées.

La droite conservatrice est la principale force d'opposition aux idées républicaines et laïques. Elle 
correspond, à l'époque, aux défenseurs des traditions sociales et de la morale chrétienne, une partie d'entre 
elle étant monarchiste et anti-parlementaire.

L'Église catholique ne reconnaît la République française que tardivement (1892) et avec réserve, 
tandis que les minorités protestantes et juives se rallient immédiatement à la république. L'anticléricalisme 
(la lute contre l'infuence du clergé catholique) des républicains radicaux entraine la division de l'ensemble 
de la population, y compris au sein de l'armée, entre radicaux (« libre-penseurs », « hussards noirs », 
« franc-maçons », « athées », « laïcards », « révolutionnaires », « impies », « mécréants ») et pratiquants 
(« dévots », « cléricaux », « réactionnaires », « calotins », « culs-bénis », « bigots », « grenouilles de 
bénitier », « rats d'église »). Ces tensions s'exacerbent notamment lors de l'afaire Dreyfus (1894-1906) et 
lors de l'inventaire des biens du clergé (1906).

L'unité ne s'afche que sur les thèmes nationalistes, contre les voisins britanniques (afaire de 
Fachoda) et surtout allemands (souhait d'une « Revanche » pour récupérer l'Alsace-Moselle ;;;u coup de 
Tanger et d'Agadir).

Seuls les intéressés, les nigauds et les pauvres primaires ignorants pourront se soustraire à cete 
évidence ;;;:

LA RÉPUBLIQUE, C'EST LE MAL.
La République est le gouvernement des Juifs, des Juifs traîtres comme Dreyfus, de Juifs voleurs comme 

le baron de Reinach, des Juifs corrupteurs du peuple et persécuteurs de la religion catholique, comme 
l'inventeur juif de la loi du divorce et le Juif inventeur de la loi de Séparation. […]

La République est le gouvernement des pédagogues protestants qui importent d'Allemagne, d'Angleterre 
et de Suisse un système d'éducation qui abrutit et dépayse le cerveau des jeunes Français.

La République est le gouvernement des francs-maçons qui n'ont qu'une haine ;;;: l'Église […].
La République est le gouvernement de ces étrangers plus ou moins naturalisés ou métèques, qui […] 

accaparent le sol de la France, disputent aux travailleurs de sang français leur juste salaire […].
Régime abominable… la République est décidément condamnée, et la seule inquiétude de la raison 

française tient à ce qu'on ignore qui l'on metra à la place de ce qui est.
NOUS Y METTRONS LE ROI.

Le Roi ;;;: c'est-à-dire la France personnifée par le descendant et l'héritier des quarante chefs qui l'ont 
faite, agrandie, maintenue et développée…

Afche de lancement du quotidien L'Action française, 21 mars 1908.
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A.2. La Résistance et la refondation républicaine

Problématique ;;;: quelles sont les conséquences politiques de la période 1940-1945 ;;;U
a. L'État français de Vichy ;;;u b. le programme de la Résistance ;;;u c. le GPRF et la IVe République

a. L'État français de Vichy

La défaite française de mai-juin 1940 a des conséquences politiques ;;;: suite à la démission du 
gouvernement (présidé par Paul Reynaud), Philippe Pétain devient président du conseil et demande un 
armistice aux Allemands et Italiens le 17 juin, signé le 22 avec les premiers et le 24 avec les seconds.

Français  
À l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du 

gouvernement de la France. Sûr de l'afection de notre admirable armée qui lute, avec un héroïsme digne de ses 
longues traditions militaires, contre un ennemi supérieur en nombre et en armes ;;;u sûr que par sa magnifque 
résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés ;;;u sûr de l'appui des anciens combatants que j'ai eu la 
ferté de commander, sûr de la confance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour 
aténuer son malheur.

En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent 
nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C’est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il 
faut cesser le combat. Je me suis adressé cete nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec 
nous, entre soldats, après la lute et dans l'honneur, les moyens de metre un terme aux hostilités.

Qe tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces dures épreuves et 
fassent taire leur angoisse pour n'écouter que leur foi dans le destin de la patrie.

Philippe Pétain, discours radiodifusé le 17 juin 1940.

Le nouveau gouvernement obtient du Parlement (députés et sénateurs) réuni à Vichy le droit de 
modifer la constitution7, ce qui permet à Pétain de modifer le régime politique.

L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit 
;;;:
Article unique. L'Assemblée nationale donne tout pouvoir au gouvernement de la République, sous l'autorité et la 
signature du maréchal Pétain, à l'efet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l'État 
français. Cete constitution devra garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie. Elle sera ratifée par la 
Nation et appliquée par les Assemblées qu'elle aura créées. 
La présente loi constitutionnelle, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Vichy, le 10 juillet 1940
Par le président de la République, Albert Lebrun
Le maréchal de France, président du Conseil, Philippe Pétain

Loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.

Acte constitutionnel n° 1
Nous, Philippe PÉTAIN, maréchal de France,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, déclarons assumer les fonctions de chef de l'État français.
En conséquence, nous décrétons ;;;: l'article 2 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 est abrogé.

7 Par la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, votée par 549 voix pour, 80 contre et 20 abstentions.
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Acte constitutionnel n° 2 fxant les pouvoirs du chef de l'État français
ARTICLE PREMIER.
§ Ier. Le chef de l'État français a la plénitude du pouvoir gouvernemental, il nomme et révoque les ministres et 
secrétaires d'État, qui ne sont responsables que devant lui.
§ 2. Il exerce le pouvoir législatif, en Conseil des ministres : 1° jusqu'à la formation de nouvelles Assemblées u 2° 
après cete formation, en cas de tension extérieure ou de crise intérieure grave, sur sa seule décision et dans la 
même forme. Dans les mêmes circonstances, il peut édicter toutes dispositions d'ordre budgétaire et fscal.
§ 3. Il promulgue les lois et assure leur exécution.
§ 4. Il nomme à tous les emplois civils et militaires pour lesquels la loi n'a pas prévu d'autre mode de désignation.
§ 5. Il dispose de la force armée.
§ 6. Il a le droit de grâce et d'amnistie.
§ 7. Les envoyés et ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Il négocie et ratife les traités.
§ 8. Il peut déclarer l'état de siège dans une ou plusieurs portions du territoire.
§ 9. Il ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment préalable des Assemblées législatives.
ART. 2 - Sont abrogées toutes dispositions des lois constitutionnelles des 24 février 1875, 25 février 1875 et 16 juillet 
1875, incompatibles avec le présent acte.

Actes constitutionnels, 11 et 12 juillet 1940.

La Troisième République cède la place à l'État français, le système parlementaire est remplacé par la 
concentration des pouvoirs dans les mains du chef de l'État (84 ans).

L'idéologie de l'État français, appelée la « Révolution nationale », se veut en opposition avec celle du 
régime précédent, accusé d'être responsable de la défaite. Les idées anti-républicaines de l'extrême-droite 
sont appliquées ;;;: autorité suprême du chef, anti-parlementarisme, traditionalisme, corporatisme (Charte 
du travail), cléricalisme et antisémitisme. Les partis de gauche, les syndicats, les loges franc-maçonnes et 
les grèves sont interdits. L'État a pour nouvelle devise « travail, famille, patrie » et comme hymne national 
« Maréchal, nous voilà ;;;  »

Pétain rencontre Hitler le 24 octobre 1940 et engage l'État français dans la collaboration avec 
l'occupant allemand ;;;: elle est économique (Relève puis STO), policière (rafes du Vel-d'hiv en 1942, camps 
d'internement, Milice) et militaire (LVF, puis division SS Charlemagne).

La rencontre de Montoire-sur-le-Loir, le 24 octobre 1940.
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b. Le programme de la Résistance

Le début de la Résistance est d'abord le refus de l'armistice avec les puissances de l'Axe, symbolisé 
par le discours du général de Gaulle le 18 juin 1940. S'y rajoutent plus tard le refus des lois anti-
républicaines de Vichy et surtout le refus de la collaboration avec l'Allemagne.

Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises ont formé un gouvernement. 
Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. 
Certes, nous avons été, nous sommes, submergés par la forme mécanique, terrestre et aérienne, de l'ennemi. 
Infniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce 
sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en 
sont aujourd'hui.

Mais le dernier mot est-il dit ;;;U L'espérance doit-elle disparaître ;;;U La défaite est-elle défnitive ;;;U Non   
Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les 
mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule   Elle n'est 
pas seule   Elle n'est pas seule   Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique 
qui tient la mer et continue la lute. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limites l'immense industrie des 
États-Unis. Cete guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cete guerre n'est pas tranchée 
par la bataille de France. Cete guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les 
soufrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés 
aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le 
destin du monde est là.

Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les ofciers et les soldats français… J'invite les 
ingénieurs et ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui 
viendraient à s'y trouver, à se metre en rapport avec moi.

Qoi qu'il arrive, la famme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, 
comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres.

Charles de Gaulle, discours radiodifusé le 18 juin 1940.

La résistance à l'occupant allemand et à l'État français est menée depuis l'étranger (France libre à 
Londres et le PCF à Moscou), depuis les colonies (Félix Éboué en AEF, puis plus tard Henri Giraud à Alger) 
ainsi que clandestinement en métropole.

Le nombre de résistants est très faible, mais augmente après l'instauration du STO en juin 1942 (une 
partie des réfractaires rejoint les maquis) et l'invasion de la zone sud en novembre, puis surtout à partir des 
débarquements alliés en Normandie en juin 1944 et en Provence en août.

Les membres de cete résistance intérieure sont issus de toutes les tendances politiques, y compris de 
l'extrême-droite (par nationalisme) jusqu'à l'extrême-gauche (les communistes du PCF n'entrent en 
résistance qu'après le 22 juin 1941).

Dans le but d'unifer les résistants au sein d'une armée secrète contrôlée par les forces françaises 
libres, de Gaulle envoie en 1942 Jean Moulin négocier l'union formelle des mouvements de la zone sud, 
puis en 1943 Pierre Brossolete pour ceux de la zone nord.

Finalement est créé en mars 1943 le Conseil national de la Résistance (CNR), regroupant les 
principaux mouvements politiques, combatants et syndicalistes8. L'Organisation de résistance de l'armée 
(ORA ;;;: giraudiste) et les Francs-tireurs et partisans (FTP ;;;: staliniens) rejoignent l'Armée secrète (AS ;;;: plus 
ou moins gaulliste) à la fn de 1943 pour former théoriquement ensemble les Forces françaises de l'intérieur 
(FFI).

8 N'y sont pas représentés la plupart des tendances de droite, ainsi que le patronat et le monde agricole.
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Le 15 mars 1944, le CNR rédige un programme en deux parties. La première appelée « plan d'action 
immédiate » propose une stratégie de lute clandestine, tandis que la seconde appelée « mesures à 
appliquer dès la libération du territoire » propose des réformes fondamentales ;;;:

• « établir le gouvernement provisoire de la République formé par le général de Gaulle » (il s'agit de la 
première reconnaissance de de Gaulle par le CNR comme chef du gouvernement) ;;;u

• le « châtiment des traîtres », la « confscation des biens des traîtres » et « de tous les biens ennemis » 
sous forme d'un « patrimoine national inaliénable » (annonce de l'épuration et des nationalisations) ;;;u

• « l'établissement de la démocratie […] par le rétablissement du sufrage universel ;;;u la pleine liberté de 
pensée, de conscience et d'expression ;;;u la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de 
l'État, des puissances d'argent et des infuences étrangères ;;;u la liberté d'association, de réunion et de 
manifestation ;;;u l'inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance ;;;u le respect de la personne 
humaine ;;;u l'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi » (rétablissement des libertés antérieures) ;;;u

• « l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l'éviction des grandes 
féodalités économiques et fnancières de la direction de l'économie » avec planifcation de la production, 
nationalisation de l'énergie, des mines, des assurances et des grandes banques, développement des 
coopératives et participation des travailleurs à la direction de l'économie (réformes économiques 
netement révolutionnaires) ;;;u

• « le droit au travail et le droit au repos », « un rajustement important des salaires », « une politique 
tendant à la stabilité de la monnaie », « un syndicalisme indépendant, doté de larges pouvoirs », « un plan 
complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence, dans tous les cas où 
ils sont incapables de se les procurer par le travail » (réformes sociales là aussi novatrices, sans utiliser les 
mots « capitalisme », « socialisme », « marché » et « propriété », ni « dialogue social ») ;;;u

• « une extension des droits politiques, sociaux et économiques des populations indigènes et coloniales » 
(politique d'assimilation des sujets coloniaux) ;;;u

• l'école pour tous, « afn que les fonctions les plus hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui 
auront les capacités requises pour les exercer et que soit ainsi promue une élite véritable, non de naissance 
mais de mérite » (annonce la démocratisation des études secondaires et la création de l'ENA).

« Ainsi sera fondée une République nouvelle qui balaiera le régime de basse réaction instauré par Vichy et 
qui rendra aux institutions démocratiques et populaires l'efcacité que leur avaient fait perdre les 
entreprises de corruption et de trahison qui ont précédé la capitulation. Ainsi sera rendue possible une 
démocratie qui unisse au contrôle efectif exercé par les élus du peuple la continuité de l'action 
gouvernementale. »9

→ htp://fr.wikisource.org/wiki/Programme_du_Conseil_national_de_la_Résistance 

Ce programme d'union nationale, presque pas difusé jusqu'à la libération, va être dans une large 
partie appliqué par le gouvernement provisoire de la République française (GPRF, dirigé par de Gaulle). 
Une autre partie est mise en application pendant la seconde moitié du XXe siècle (élargissement de la Sécu, 
promesses de décolonisation, nouvelle vague de nationalisations, enseignement secondaire pour tous, 
revenu minimum d'insertion, CMU et monnaie stable).

9 Le programme du Conseil national de la Résistance, commenté par Michel Rocard, Bordeaux, Elytis, 2012, 62 p.
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c. Le GPRF et la IVe République

À partir de juin 1940, quelques groupes de Français poursuivent le combat contre les puissances de 
l'Axe. Pour établir leur légitimité vis-à-vis du gouvernement français de Vichy, qui collabore avec 
l'occupant allemand, est fondé le Conseil de défense de l'Empire en octobre 1940 à Brazzaville. Ce conseil 
sert de gouvernement aux gaullistes, qui contrôlent alors seulement l'AEF, Pondichéry, la Nouvelle-
Calédonie et la Polynésie.
→ htp://www.charles-de-gaulle.org/ (Manifeste de Brazzaville, le 27 octobre 1940)

Le Conseil de défense de l'Empire devient le Comité national français (gaulliste) en septembre 1941, 
siégeant à Londres. Comme il fait doublon avec le Commandement civil et militaire d'Alger (giraudiste) 
créé en décembre 1942 suite à la libération du Maghreb et de l'AOF, la fusion des deux est négociée10 pour 
former le Comité français de la Libération nationale (CFLN, co-présidé par de Gaulle et par Giraud) en juin 
1943, siégeant à Alger. De Gaulle supplante Giraud au sein du Comité, qui se proclame Gouvernement 
provisoire de la République française (GPRF) le 3 juin 1944.

Le GPRF est d'abord installé à Londres, puis à Paris à partir du 31 août 1944. Il légifère par 
ordonnances, notamment celles ;;;: 
• du 21 avril 1944 donnant aux femmes françaises majeures et aux militaires le droit de vote et d'éligibilité ;;;u
→ htp://www.charles-de-gaulle.org/ (ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des pouvoirs public en 
France après la libération)

• du 9 août 1944 retirant toute légalité aux décisions constitutionnelles de Vichy.
→ htp://www.legifrance.gouv.fr/ (ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicain 
sur le territoire continental ;;;: « La forme du Gouvernement de la France est et demeure la République. En droit celle-
ci n'a pas cessé d'exister. »)

Au fur-et-à-mesure de la libération du territoire, des commissaires régionaux de la République (CRR) 
sont nommés par le président du gouvernement (de Gaulle), avec toute autorité exécutive et judiciaire, 
menant l'épuration, nommant préfets et sous-préfets. Le premier CRR, François Coulet, est nommé à 
Bayeux le 14 juin 1944 ;;;u Michel Debré à Angers, Raymond Aubrac à Marseille, etc.

Les mouvements de résistance sont progressivement désarmés ou amalgamés dans l'armée. Les 
premières élections sont municipales, les 29 avril et 13 mai 1945.

Le 21 octobre 1945, un référendum et des élections législatives (à la proportionnelle par département) 
sont menées. Les législatives sont dominées par trois partis qui sont le PCF (Parti communiste français ;;;: 
27,1 % des députés), le MRP (Mouvement républicain populaire ;;;: 25,6 %) et la SFIO (Section française de 
l'Internationale ouvrière ;;;: 24,9 %), tandis que le référendum donne à la nouvelle assemblée le pouvoir 
constituant (à 96 % de « oui »).
→ htp://www.ina.fr/ (vidéo des Actualités françaises d'octobre 1945 ;;;: le oui-oui aux élections)

De Gaulle est réélu président du GPRF le 2 novembre 1945, nommant un gouvernement composé de 
ministres représentants les trois partis (dont Maurice Torez, chef du PCF). Mais de Gaulle démissionne 
dès le 20 janvier 1946 à cause des désaccords avec les communistes sur les crédits militaires et à cause du 
projet de constitution proposé par le PCF et la SFIO (leur projet est un régime parlementaire monocaméral, 
alors que de Gaulle veut un régime présidentiel bicaméral).

10 Après une première rencontre en présence de Churchill et de Roosevelt lors de la conférence de Casablanca en janvier 1943.
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Le premier projet de constitution est refusé par le référendum du 5 mai 1946 (53 % de « non », 
soutenu par le MRP, les radicaux, la droite et de Gaulle). L'Assemblée est alors dissoute.
→ htp://fr.wikisource.org/ (discours de de Gaulle à Bayeux le 16 juin 1946)

De nouvelles élections législatives le 2 juin 1946 choisissent les nouveaux membres de l'assemblée 
constituante qui reste tripartite, avec le MRP (28,3 %), le PCF (26,1 %) et la SFIO (21,8 %). Le second projet 
de constitution (bicaméralisme avec le législatif dominant l'exécutif, le président de la République ayant un 
rôle honorifque) est accepté par le référendum du 13 octobre 1946 (53 % de « oui ») et devient la 
Constitution du 27 octobre 1946, celle organisant la Qatrième République, en vigueur de 1947 jusqu'à 
1959.

Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de 
dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de 
race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réafrme solennellement les droits et 
libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux 
reconnus par les lois de la République.

Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, 
économiques et sociaux ci-après :
La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. Tout homme persécuté en 
raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. […] La République 
française, fdèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra aucune 
guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.
[…] La France forme avec les peuples d'outre-mer une Union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans 
distinction de race ni de religion. […] Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont 
elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres afaires u 
écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques 
et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confrmés ci-dessus.

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Source ;;;: htp://fr.wikisource.org/ 

Les législatives du 10 novembre 1946 élisent une assemblée dominée par le tripartisme (PCF avec 29 
% des sièges, MRP avec 27,6 % et SFIO avec 16,3 %), les sénatoriales des 24 novembre et 8 décembre 1946 
élisent un Conseil de la République assez proche (MRP 30 %, PCF 29 % et SFIO 18 %), tandis que la 
présidentielle du 16 janvier 1947 (élection par les parlementaires) fait du socialiste Vincent Auriol le 
nouveau président de la République.

Le nouveau gouvernement tripartite est mené par le président du Conseil Paul Ramadier, nommé le 
22 janvier 1947. Le 5 mai 1947, les ministres communistes sont renvoyés du gouvernement dans un 
contexte de grèves massives. Le PCF désormais dans l'opposition, la majorité à l'Assemblée n'est possible 
qu'en formant des coalitions de partis, d'où une instabilité ministérielle.

Ces changements réguliers de gouvernement (24 de 1947 à 1959) n'empêchent pas les réformes 
(planifcation, création du CNRS, de l'ENA et du SMIG), la modernisation de l'économie (début des 
« Trente Glorieuses », aidé par le plan Marshall) et une politique étrangère sur le long terme (OTAN, 
CECA et CEE).

En 1947, Charles de Gaulle fonde un nouveau parti, le Rassemblement du peuple français (RPF), un 
parti de droite dure ;;;: conservatisme colonial, anticommunisme et défense des traditions. Mais ce parti 
déclinant dès le début des années 1950, commence pour de Gaulle la « traversée du désert », isolé à 
Colombey-les-Deux-Églises.

Le successeur d'Auriol à la présidence de la République est René Coty à partir de 1954 (élu au 
treizième tour).
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A.3. 1958-1962, une nouvelle république

Problématique ;;;: comment se met en place la Ve République française ;;;U
a. La crise algérienne de 1958 ;;;u b. la Constitution et sa révision de 1962

a. La crise algérienne de 1958

Depuis 1954, les gouvernements français successifs sont empêtrés dans les combats en Algérie. Si 
d'un côté une partie du personnel politique est pour des négociations avec les indépendantistes algériens, 
de l'autre côté les pieds-noirs et l'armée sont intransigeants.

Le 15 avril 1958, le gouvernement (de Félix Gaillard) tombe. En pleine vacance de l'exécutif, un coup 
d'État prend le pouvoir le 13 mai à Alger sous la forme d'un « Comité de Salut public », avec le soutien de 
l'armée. Les députés réagissent en constituant un nouveau gouvernement, avec comme président du 
Conseil Pierre Pfimlin, qui est favorable à la négociation avec le FLN.

Le 14 mai, le Comité d'Alger lance un appel invitant de Gaulle à la tête du gouvernement, appel 
auquel l'intéressé répond le 15 qu'il est « prêt à assurer les pouvoirs de la République ». Le 24, un bataillon 
de parachutistes prend le contrôle de la Corse ;;;u Alger donne jusqu'au 28 pour obtenir gain de cause sinon 
un coup d'État militaire serait organisé à Paris.

– Si vous reveniez au pouvoir, est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales ;;;U
– Est-ce que j'ai jamais atenté aux libertés publiques fondamentales ;;;U Je les ai rétablies. Et y ai-je une 
seconde atenté jamais ;;;U Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ;;;U

Conférence de presse de Charles de Gaulle le 19 mai 1958. Source ;;;: htp://www.ina.fr/ 

Jean Efel, « L'assumoir », dans L'Express du 22 mai 1958.

Le 28 mai, le gouvernement Pfimlin démissionne et le président de la République René Coty 
demande à Charles de Gaulle de former son gouvernement.
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b. La Constitution et sa révision de 1962

Le 1er juin, le gouvernement de Gaulle entre en fonction, obtenant le 2 juin le vote par l'Assemblée de 
deux lois exceptionnelles ;;;: d'une part une loi donnant les pleins pouvoirs pour six mois au président du 
Conseil afn de rétablir l'ordre, d'autre part une loi constitutionnelle permetant la révision de la 
constitution. Le 4 juin, de Gaulle est à Alger (« Je vous ai compris »).

Le 4 septembre 1958, de Gaulle présente le projet de constitution lors d'une cérémonie place de la 
République. Selon ses vœux, le texte insiste sur les pouvoirs du président de la République.
→ htp://www.ina.fr/ (vidéo des Actualités françaises de septembre 1958 ;;;: présentation de la constitution)
→ htp://www.ina.fr/ (vidéos des discours de Malraux et de de Gaulle à la République le 4 septembre)
→ htp://www.assemblee-nationale.fr/ (texte du discours de de Gaulle le 4 septembre)

Jean Efel, « Oui ou non ;;;U », dans L'Express du 19 septembre 1958.

Le référendum du 28 septembre 1958 approuve le nouveau texte (à 82 % de « oui »), qui devient la 
Constitution du 4 octobre 1958, organisant la Cinquième République.

Les élections législatives des 23 et 30 novembre (au scrutin majoritaire uninominal à deux tours) 
élisent une assemblée dominée par l'Union pour la nouvelle République (UNR ;;;: 35 % des députés), un parti 
gaulliste, soutenu par le reste de la droite (20 %).

L'élection présidentielle du 21 décembre (par un collège de 81 000 grands électeurs) élit Charles de 
Gaulle président de la République (à 78 % des exprimés) dès le premier tour.

Pol-Ferjac, « Le sacre de Charles quinquin », dans Le Canard enchaîné du 24 décembre 1958.
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Le nouveau président entre en fonction le 8 janvier 1959, nommant comme Premier ministre (titre 
remplaçant celui de président du Conseil) Michel Debré.

Il y a un écart entre la théorie des textes constitutionnels et leur application par de Gaulle, car le 
nouveau président de la République dirige le gouvernement à la place du Premier ministre, s'occupe des 
principales nominations et fait les choix à la place des ministres, notamment pour ce qui concerne la 
diplomatie et la défense qui forment son « domaine réservé ».

De plus de Gaulle s'appuie sur son passé d'homme providentiel et sur son rapport direct avec la 
population (à travers la télévision, ses déplacements et ses référendums) pour afrmer son autorité vis-à-
vis du Parlement. Il s'agit d'un régime présidentiel, d'où la personnalisation et la bipolarisation de la vie 
politique sous la Ve République.

Cete pratique des institutions est visible lors du règlement de la guerre d'Algérie en 1960-1962 puis 
lors de la révision de la constitution en 1962.

Pour l'Algérie, l'autorité de Gaulle réussit à imposer le référendum sur l'autodétermination en Algérie 
du 8 janvier 1961 (« oui » à 74,9 %), à briser le putsch des généraux du 21 au 26 avril 1961 (l'article 16 de la 
Constitution est mis en application), à mener les négociations avec les indépendantistes algériens (accords 
d'Évian du 18 mars 1962) et à les faire accepter par le référendum du 8 avril 1962 (« oui » à 90,8 %).

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou 
l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le 
fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend 
les mesures exigées par ces circonstances, après consultation ofcielle du Premier ministre, des Présidents des 
Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.

Article 16 de la Constitution de 1958.

L'indépendance de l'Algérie est suivie par la proposition du gouvernement de modifer la 
Constitution pour permetre l'élection du président au sufrage universel direct, renforçant ainsi sa 
légitimité et son autorité, et non indirectement par les grands électeurs (collège composé de 
parlementaires, de conseillers généraux et d'élus municipaux). Ce projet déclenche l'opposition des 
députés, qui votent une motion de censure le 5 octobre 1962, entrainant la démission du gouvernement de 
Georges Pompidou.

Mais le président refuse la démission et dissoud l'Assemblée le 10 octobre avant de soumetre le 
projet au référendum le 28 octobre 1962, qu'il remporte (62,2 % de « oui »). Les élections législatives des 18 
et 25 novembre 1962 sont remportées par le parti gaulliste UNR-UDT (avec 48 % des sièges) et Georges 
Pompidou redevient le Premier ministre.

Selon Raymond Aron, 1962 est le « commencement absolu de la Ve République ».

La Constitution est révisée à dix-huit reprises sous la Cinquième République, sur les 93 articles 
d'origine, seulement 30 sont demeurés inchangés.

→ htp://www.legifrance.gouv.fr/ (version de 1958 de la Constitution)
→ htp://www.legifrance.gouv.fr/ (version en vigueur au 9 mai 2012)
→ htp://fr.wikipedia.org/wiki/Révisions_constitutionnelles_sous_la_Cinquième_République 

→ htp://www.cvce.eu/ (Fritz Behrendt, « L'Europe – c'est moi ;;;  »)
→ htp://www.cvce.eu/ (Fritz Behrendt, « Rivals »)
→ htp://www.cvce.eu/ (Fritz Behrendt, « NATO-appeal »)
→ htp://www.cvce.eu/ (Hans Geisen, « Radlos »)
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B. La république et les évolutions sociales

Depuis le début du XXe siècle, la société française connait d'importants changements, notamment la 
montée de la conscience ouvrière, les mutations de la place des religions et l'afrmation des femmes. La 
République s'adapte lentement à ces évolutions sociales et culturelles.

B.1. La question ouvrière et le Front populaire

Problématique ;;;: quelles sont les relations avec les ouvriers sous la IIIe République ;;;U
a. Le mouvement ouvrier ;;;u b. le Front populaire

a. Le mouvement ouvrier

À partir du début de la révolution industrielle (au commencement du XIXe siècle) et jusqu'à la 
tertiarisation de l'économie (pendant les Trente glorieuses) les ouvriers des industries, des mines et du 
bâtiment forment une catégorie de population de plus en plus nombreuse.

La condition ouvrière est dure ;;;: plus de douze heures de travail par jour, des salaires de misère, des 
logements insalubres, aucune protection en cas de chômage, de maladie ou de vieillesse.

Ce nouveau monde ouvrier n'est presque pas représenté politiquement ;;;: jusqu'en 1848 la majorité de 
la population n'a pas le droit de vote (sufrage censitaire ;;;: seuls les hommes riches votent), par la suite peu 
d'élus veulent les représenter. Les ouvriers sont marginalisés au sein de la société, le pouvoir restant dans 
les mains de la bourgeoisie et des classes moyennes.

En plus du mépris social se rajoute la méfance vis-à-vis des couches les plus pauvres de la 
population (« classes laborieuses, classes dangereuses »), une peur héritée des émeutes révolutionnaires 
que connaissent les grandes villes (Paris en 1789, 1792, 1830, 1832, 1834, 1848, 1849, 1851 et surtout la 
Commune en 1871). En cas d'agitation, les autorités envoient la police intervenir avec fermeté, renforcée 
au besoin par la gendarmerie mobile, voire par l'armée.

Cete situation confictuelle entraine la naissance de la doctrine de la lute des classes, c'est à dire la 
lute du prolétariat contre la bourgeoisie, telle que présentée en 1848 par Karl Marx et Friedrich Engels 
dans le Manifeste du Parti communiste.

Un courant politique français se réclame du socialisme marxiste, qui forme en 1905 la 
Section française de l'Internationale ouvrière11 (SFIO), dont les révolutionnaires (marxistes-léninistes) 
partiront en 1920 pour former la Section française de l'Internationale communiste12 (SFIC) qui prendra le 
nom de Parti communiste français (PCF) en 1943.

Ces mouvements socialistes sont minoritaires à la Chambre des députés et forment l'opposition 
d'extrême-gauche. Les diférents gouvernements français font voter quelques lois pour calmer l'agitation 
sociale (1864 droit de grève ;;;u 1884 syndicats ;;;u 1892 journée de 10 h pour les 13-18 ans et 11 h pour les 
femmes ;;;u 1900 journée de 8 h ;;;u 1906 journée de repos hebdomadaire ;;;u 1919 journée de 8 h).

11 L'Internationale ouvrière désigne la Deuxième Internationale, lancée à Paris en 1889 par Engels.
12 L'Internationale communiste désigne la Troisième Internationale, lancée à Moscou en 1919 par Lénine.
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b. Le Front populaire

La dépression économique des années 1930, déclenchée par la crise de 1929 aux États-Unis, touche la 
France à partir de l'année 1931. Le chômage favorise la montée de l'extrême-droite, qui tente un coup de 
force le 6 février 1934 sur la place de la Concorde ;;;: les émeutiers sont repoussés par les policiers et la 
Garde républicaine (15 morts).

Une du Populaire, le 7 février 1934.

Étant donné l'arrivée au pouvoir du NSDAP en Allemagne l'année d'avant, Moscou donne comme 
consigne aux partis communistes de former des alliances avec les modérés. En France, cete coalition sous 
le nom de Front populaire réunit le Parti communiste, la SFIO et le Parti radical.

Ce front remporte les élections législatives de mai 1936 (24 % des députés sont SFIO, 18 % radicaux et 
11 % communistes) ;;;: pour la première fois, le chef de la SFIO est chargé de former un gouvernement.

À l'annonce de cete victoire, un vaste mouvement de grève commence pour faire pression sur le 
patronat, avec deux millions de grévistes qui occupent 9 000 usines (Bréguet au Havre le 11 mai, Latécoère 
à Toulouse le 13 mai, Bloch à Courbevoie le 14 mai, puis Lioré-Olivier à Villacoublay, Nieuport à Issy, 
Renault à Boulogne, Farman, Hotchkiss, Dewoitine, Citroën, Gnôme & Rhône, Panhard & Levassor, Talbot, 
SIMCA, etc.).

Dans ce contexte tendu, le nouveau gouvernement prend ses fonctions le 5 juin 1936 ;;;: Léon Blum 
(SFIO) est président du Conseil, Édouard Daladier (PR) vice-président, Roger Salengro (SFIO) ministre de 
l'Intérieur, Jean Zay (PR) à l'Éducation nationale, Léo Lagrange (SFIO) aux Loisirs et Sports, etc.

Le gouvernement de Front populaire est constitué. Appelé hier, à 6 heures du soir, par Monsieur le Président 
de la République, je lui ai remis, séance tenante, la liste de mes collaborateurs. […]

Son programme est le programme du Front populaire.
Parmi les projets dont il annoncera le dépôt immédiat et qu'il demandera aux deux chambres de voter avant 

leur séparation fgurent : la semaine de quarante heures u les contrats collectifs u les congés payés u c'est-à-dire les 
principales réformes réclamées par le monde ouvrier. […]

L'action du gouvernement, pour être efcace, doit s'exercer dans la sécurité publique. Elle serait paralysée 
par toute ateinte à l'ordre, par toute interruption dans les services vitaux de la nation. […]

Le gouvernement demande donc aux travailleurs de s'en remetre à la loi pour celles de leurs revendications 
qui doivent être réglées par la loi u de poursuivre les autres dans le calme, la dignité et la discipline. Il demande au 
patronat d'examiner ces revendications dans un large esprit d'équité. Il déplorerait qu'une tactique patronale 
d'intransigeance parût coïncider avec son arrivée au pouvoir. […]

Léon Blum, appel radiodifusé du président du Conseil, 5 juin 1936.
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Léon Blum organise les négociations entre les représentants du patronat (quatre délégués de CGPF, 
la Confédération générale de production française) et ceux des syndicats (six délégués de la CGT, la 
Confédération générale du travail) à Matignon, l'État se posant en arbitre du confit social entre ouvriers et 
patrons.

L'accord de Matignon est signé le 8 juin 1936, prévoyant une hausse des salaires (de 7 à 15 %), une 
reconnaissance des libertés syndicales, la création de délégués du personnel et de contrats collectifs de 
travail.

Le gouvernement Blum rajoute par voie parlementaire ;;;:
• le 12 juin, la semaine de 40 heures (au lieu de 48) ;;;u
• le 20 juin, les congés payés à raison de deux semaines par an ;;;u
• le 21 juin, la révision des décrets-loi bloquant le traitement des fonctionnaires ;;;u
• le 30 juillet, la réforme de la Banque de France ;;;u
• le 11 août, la scolarité devient obligatoire jusqu'à 14 ans ;;;u
• le 12 août, la nationalisation des industries d'armement (MAS ;;;: Manufacture d’armes de Saint-Étienne ;;;u 
AMX ;;;: Atelier d’Issy-les-Moulineaux…) ;;;u
• le 15 août, la création de l'Ofce des blés ;;;u
• le 18 août, un plan de grands travaux.

Roger-Viollet, Tandem aux Sables d'Olonne, 1937 ;;;u Cartier-Bresson, Dimanche au bord de la Marne, 1938.

Paul Ferjac, « les salopards en vacances », dans Le Canard enchaîné du 12 août 1936.

Étant donné les difcultés économiques (infation, défcit, emprunt refusé) et le retrait des 
communistes (à cause de la guerre civile espagnole), le gouvernement Blum démissionne en 1937. La 
courte période du Front populaire reste un moment d'afrmation de l'identité ouvrière.

17



B.2. Les religions et la laïcité

Les rapports de la République française avec les religions (catholicisme, islam, protestantisme, 
judaïsme, etc.) ont varié dans le temps et surtout en fonction de leur infuence politique et sociale.

Problématique ;;;: quelles sont les rapports entre la République et les religions ;;;U
a. La loi de séparation de 1905 ;;;u b. l'application de la laïcité depuis 1906

a. La loi de séparation de 1905

Pendant tout le XIXe siècle, les rapports entre l'État français et les religions reconnues par elle 
(uniquement le catholicisme, le luthéranisme, le calvinisme et le judaïsme) sont régis par le Concordat de 
1801 ;;;: les évêques sont nommés par le chef de l'État sur proposition du Pape, les membres des clergés sont 
payés par l'État, les bâtiments religieux sont propriétés d'État et l'éducation religieuse se fait dans les 
écoles publiques.
→ htp://fr.wikisource.org/wiki/Concordat_de_1801 

Dans la pratique, le catholicisme est très favorisé car il est reconnu comme la religion dominante et il 
est pratiqué par les chefs de l'État et de gouvernement successifs.

Le problème est que les religieux participent activement à la vie politique de l'époque, l'Église 
catholique étant netement à droite (conservatrice et monarchiste), tandis que les protestants et les juifs, en 
situation fortement minoritaire, soutiennent la gauche modérée (libérale et républicaine).

Dans ce contexte politique, le clergé catholique est donc un adversaire pour les républicains radicaux 
de la Troisième république.

La notion de « laïcité » est défnie par le républicain Ferdinand Buisson13 comme une stricte 
neutralité vis-à-vis des religions, en opposition à la notion de « clérical » qui désigne l'infuence du clergé.

En 1902 est constitué le gouvernement mené par le radical Émile Combes, qui en plus d'être 
président du Conseil prend en charge le ministère de l'Intérieur et des Cultes ;;;: il mène une politique 
anticléricale en fermant des écoles catholiques et des congrégations, faisant expulser des religieux de leur 
couvents. L'enseignement est interdit aux congrégations en 1904 et le gouvernement rompt les relations 
diplomatiques avec le Saint-Siège.

Expulsion des chartreux, le 29 avril 1903. Source ;;;: L'Illustration, htp://old-print.net/ 

13 Ferdinand Buisson, Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, 1887.
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Mais le cabinet Combes tombe en janvier 1905 à cause de l'afaire des fches (les ofciers de l'armée 
étaient fchés selon leur religion). Le nouveau gouvernement (dirigé par Maurice Rouvier, un laïc du 
centre-droit) soutien le vote d'une loi de séparation des Églises et de l'État, rédigée par une commission 
parlementaire présidée par Ferdinand Buisson et dont le rapporteur est Aristide Briand.

La loi est promulguée le 9 décembre 1905.

Titre 1er. Principes ;;;:
1° La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions 
édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
2° La République ne reconnait, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier 
qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des 
communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes […].
3° […] Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l'administration des domaines à 
l'inventaire descriptif et estimatif ;;;: 1. Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements. 2. Des biens de 
l'État, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.
4° Dans un délai d'un an […] ces biens mobiliers et immobiliers seront […] transférés aux associations […] se 
conformant aux règles d'organisation générales du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice […].

Loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État. Source ;;;: htp://fr.wikisource.org/ 

Si la séparation est acceptée par les protestants et les juifs, elle est condamnée par la papauté 
(encyclique Vehementer nos14 du 11 février 1906).

L'inventaire des biens des Églises pendant l'année 1906 est marqué par des manifestations de 
catholiques considérant l'ouverture des tabernacles comme une profanation, certains se barricadant dans 
les églises ;;;: l'intervention de la gendarmerie et de l'armée est nécessaire, notamment en Bretagne, en 
Vendée, dans le Massif central et en Flandre.

La querelle des inventaires nourrit les extrémismes, divisant la population, des ofciers catholiques 
démissionnent, tandis que l'Action française y gagne des partisans.

Cete situation de quasi-guerre civile entraine la chute du gouvernement Rouvier dès le 7 mars 1906, 
remplacé par celui de Ferdinand Sarrien (Parti radical), avec Aristide Briand (socialiste indépendant) au 
Ministère de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes ainsi que Georges Clemenceau (radical-
socialiste) à l'Intérieur.

Mais Clemenceau suspend les inventaires le 20 mars 1906 ;;;: « Nous trouvons que la question de 
savoir si l'on comptera ou ne comptera pas des chandeliers dans une église ne vaut pas une vie humaine. »

Clemenceau devient président du Conseil le 25 octobre 1906. L'inventaire est achevé le 20 novembre, 
la loi entre en vigueur le 11 décembre 1906. Comme l'Église catholique refuse de constituer toutes les 
associations cultuelles15, les églises sont reprises par l'État (pour les cathédrales) ou par les communes 
(pour les paroissiales).

14 htp://www.vatican.va/holy_father/pius_x/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_1130213906_vehementer-nos_fr.html   
15 htp://www.vatican.va/holy_father/pius_x/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_1030813906_gravissimo-ofcii-munere_en.html   

19

http://www.vatican.va/holy_father/pius_x/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_10081906_gravissimo-officii-munere_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/pius_x/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_11021906_vehementer-nos_fr.html
http://fr.wikisource.org/wiki/Loi_du_9_d%C3%A9cembre_1905_concernant_la_s%C3%A9paration_des_%C3%89glises_et_de_l'%C3%89tat


b. L'application de la laïcité depuis 1906

Lange-Gabriel, « la pieuvre », dans La Calote du 30 novembre 1906.

La loi de séparation ne concerne pas certains territoires ;;;:
• l'Alsace-Moselle (qui reste concordataire, les prêtres, pasteurs et rabbins y sont des fonctionnaires, tandis 
que l'enseignement religieux est pratiqué au primaire et au secondaire) ;;;u
• la Guyane (seul le catholicisme y est reconnu), Mayote (statut musulman16) ;;;u
• la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et les TAAF.

La séparation n'était pas applicable aux anciennes colonies.

Les tensions entre les laïcs et les cléricaux s'apaisent dès le début de la Première Guerre mondiale 
dans le cadre de l'« Union sacrée ». La victoire du Bloc national (de droite) aux élections législatives de 
1919 entraine le rétablissement des relations avec le Saint-Siège en 1921 (à l'occasion de la canonisation de 
Jeanne d'Arc), ce qui permet de trouver un compromis autour des associations diocésaines en 1924.

L'État français de 1940 à 1944 correspond à une parenthèse dans la laïcité à la française. Le caractère 
laïc de la République française est inscrit dans la Constitution du 27 octobre 1946 (« Article premier. La 
France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. »17) puis dans celle du 4 octobre 
195818.

Mais les débats sur la laïcité réapparaissent périodiquement, notamment à propos de l'école ;;;:
• en 1924-1925, avec le refus de l'application de la loi de séparation en Alsace-Moselle ;;;u
• en 1959, avec la loi Debré fnançant par l'État l'enseignement privé sous contrat19 ;;;u
• en 1984, avec le rejet de la loi Savary visant à supprimer l'enseignement privé ;;;u
• en 1989, avec l'expulsion de trois flles voilées d'un collège de Creil ;;;u
• en 1993, avec le rejet de la loi Bayrou favorisant le fnancement des écoles privées ;;;u
• en 2004, avec la loi encadrant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse 
dans les écoles, collèges et lycées publics20 ;;;u
• en 2010, avec la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public21.

16 La lapidation est interdite à Mayote depuis 1939, la polygamie depuis 2003, les jugement par les cadis depuis 2010.
17 htp://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-  

france/constitution-de-1946-ive-republique.51099.html 
18 htp://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-  

1958/texte-integral-de-la-constitution-de-1958.50794.html 
19 htp://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jspU  

numJO=0&dateJO=1936003103&numTexte=&pageDebut=003066&pageFin= 
20 htp://www.legifrance.gouv.fr/afchTexte.doUcidTexte=JORFTEXT000300034173977&dateTexte=&categorieLien=id   
21 htp://www.legifrance.gouv.fr/afchTexte.doUcidTexte=JORFTEXT000302239113670&dateTexte=&categorieLien=id   
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B.3. La place des femmes

Problématique ;;;: comment les femmes obtiennent-elles progressivement l'égalité avec les hommes ;;;U 
a. Leur place dans la vie politique ;;;u b. leur place dans la vie sociale

La situation politique et sociale des femmes au début du XXe siècle est d'être sous la tutelle de leur 
père ou de leur mari (selon le Code civil). En un siècle, le principe d'égalité dans les textes a été acquis, 
mais est encore loin d'être une réalité.

a. Leur place dans la vie politique

En 1791, Olympe de Gouges propose la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, en 
réponse à celle des droits de l'homme. Ce projet est refusé par la Convention et l'auteure guillotinée.
→ htp://gallica.bnf.fr/ (Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne)

En 1848, le sufrage universel est proclamé, mais dans son application en sont exclus les femmes, les 
étrangers, les militaires et les mineurs (moins de 21 ans).

Malgré les actions des sufragetes, les évolutions dans d'autres pays (obtentions du droit de vote ;;;: 
Finlandaises en 1906, Danoises en 1915, Allemandes et Autrichiennes en 1918, Néerlandaises et 
Luxembourgeoises en 1919, Suédoises en 1921, Britanniques et Irlandaises en 1928, Espagnoles en 1931) et 
quelques propositions de lois (refusées car les femmes sont alors considérées comme trop conservatrices et 
cléricales), il faut atendre 1944 pour que les droits de vote et d'éligibilité soient donnés aux femmes 
françaises majeures.

Les mains des femmes sont-elles bien faites pour le pugilat de l'arène publique U Plus que pour manier le 
bulletin de vote, les mains de femmes sont faites pour être baisées, baisées dévotement quand ce sont celles des 
mères, amoureusement quand ce sont celles des femmes et des fancées […].

Séduire et être mère, c'est pour cela qu'est faite la femme.
Alexandre Bérard (sénateur de l'Ain, vice-président du Sénat), Rapport n° 561 sur la proposition de loi tendant à  

accorder aux femmes l'électorat et l'éligibilité, 3 octobre 1919.
Source ;;;: htp://www.assemblee-nationale.fr/ (anthologie contre le vote des femmes)

Mais une fois l'égalité obtenue, les femmes doivent s'intégrer dans des structures politiques 
essentiellement masculines. Le nombre de Françaises élues est très faible, celui des nommées aux diférents 
gouvernements encore plus réduit.

Les premières membres d'un gouvernement sont nommées par le Front populaire en 1936, mais en 
tant que sous-secrétaires d'État (elles dépendent d'un ministre) et dans des domaines traditionnellement 
féminisés22. La première femme ministre l'est en 1947 (la seule de toute la Qatrième république). Il faut 
atendre 1997 pour qu'un ministère important soit confé à une femme23. La première candidate aux 
élections présidentielles l'est en 1974, une seule a ateint le second tour24.

La seule chef d'un gouvernement français est nommée en 1991 ;;;: Édith Cresson. Le premier 
gouvernement respectant la parité date de 2012 (17 femmes et 17 hommes, sans compter le Premier 
ministre).
→ htp://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_femmes_ministres_françaises 

22 Cécile Brunschvicg (Éducation nationale), Irène Joliot-Curie (Recherche scientifque) et Suzanne Lacore (Protection de 
l'Enfance).

23 Germaine Poinso-Chapuis (Santé publique et Population) en 1947 ;;;u Élisabeth Guigou (Garde des sceaux) en 1997 ;;;u Michèle 
Alliot-Marie (Défense) en 2002.

24 Arlete Laguiller en 1974 au nom de Lute ouvrière ;;;u Ségolène Royal pour le Parti socialiste en 2007.
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Place des femmes à l'Assemblée nationale

Élections législatives Nombres de 
députées

Part de 
l'Assemblée

Élections législatives Nombres de 
députées

Part de 
l'Assemblée

21 octobre 1945 33 5,6 % 12 et 19 mars 1978 21 4,3 %

2 juin 1946 30 5,1 % 14 et 21 juin 1981 36 7,3 %

10 novembre 1946 42 6,8 % 16 mars 1986 34 5,9 %

17 juin 1951 22 3,5 % 5 et 12 juin 1988 33 5,7 %

2 janvier 1956 19 3,0 % 21 et 28 mars 1993 35 6,1 %

23 et 30 novembre 1958 8 1,4 % 25 mai et 1er juin 1997 63 10,9 %

18 et 25 novembre 1962 8 1,7 % 9 et 16 juin 2002 71 12,3 %

5 et 12 mars 1967 11 2,6 % 10 et 17 juin 2007 107 18,5 %

23 et 30 juin 1968 10 2,1 % 10 et 17 juin 2012 155 26,8 %

4 et 11 mars 1973 12 2,4 % Juin 2017 ;;;U ;;;U
Source ;;;: htp://www.assemblee-nationale.fr/elections/femmes-deputees.asp 

Pour comparaison, Suède (2006) 46,4 % de députées ;;;u Islande (2009) 42,9 % ;;;u Pays-Bas (2006) 42 % ;;;u 
Finlande (2007) 40 % ;;;u Belgique (2007) 38 % ;;;u Danemark (2007) 38 % ;;;u Espagne (2008) 36,6 % ;;;u Allemagne 
(2009) 32,8 %25.

Pour favoriser une meilleure représentation des femmes au sein des élus, plusieurs lois ont été votées 
depuis 2000 pour établir une parité.

b. Leur place dans la vie sociale

En parallèle de l'obtention de l'égalité politique entre les deux genres, se déroule une évolution 
semblable dans les domaines sociaux et professionnels.

La société française change lentement, elle est accusée d'être patriarcale, misogyne, sexiste jusque 
dans sa grammaire, voire d'être phallocrate.
→ htp://fr.wikipedia.org/wiki/Règle_de_proximité 

La situation au début du XXe siècle est marquée par la domination complète des femmes par les 
hommes, dans les textes (codes civil et pénal) comme dans les faits. L'accès à l'enseignement leur est limité 
(établissements à part, bac féminin à partir de 1919, programme identique en 1924). Dans la pratique, des 
métiers leur sont interdits. L'avortement est un délit.

213. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.
214. La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre par-tout où il juge à propos de résider […].
215. La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari […].
217. La femme […] ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari 
dans l'acte, ou son consentement par écrit.
229. Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme.
230. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la 
maison commune.
298. […] La femme adultère sera condamnée à la réclusion dans une maison de correction, pour un temps déterminé, qui 
ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années.

Code civil, 21 mars 1804. Source ;;;: htp://gallica.bnf.fr/ 

25 htp://www.ipu.org/wmn-f/arc/classif2803210.htm   
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La Constitution de 1946 établit dans son préambule que « la loi garantit à la femme, dans tous les 
domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. »

L'application de cete égalité juridique prend du temps ;;;:
• 1959, début de la mixité dans l'enseignement secondaire ;;;u
• 1970, l'autorité paternelle est remplacée dans le Code civil par « les deux époux assurent ensemble la 
direction morale et matérielle de la famille » ;;;u
• 1975, l'adultère n'est plus un délit pour la femme, le divorce par consentement devient possible ;;;u
• 1983, création de sanctions pénales pour luter contre l'inégalité professionnelle ;;;u
• 1986, circulaire de féminisation des noms de métiers et des grades ;;;u
• 2002, loi relative au nom de famille (possibilité de faire fgurer les noms des deux parents) ;;;u
• 2008, révision de la Constitution rajoutant un alinéa à l'article premier ;;;: « la loi favorise l'égal accès des 
femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités 
professionnelles et sociales. »26

L'autre grand chantier des droits de la femme est la libération sexuelle (« Notre corps nous 
appartient ;;;  » « Un enfant si je veux, quand je veux ;;;  »).

Le début du XXe siècle est marqué par une loi de 1920 faisant de l'avortement un délit et interdisant 
la vente des contraceptifs, puis l'État français de Vichy déclare l'avortement « crime contre la sûreté de 
l'État » puni de mort.

En 1946, la loi Marthe Richard fait fermer les 1 400 maisons closes de France. En 1967, la loi 
Neuwirth27 autorise la contraception orale (la « pilule »), mais la publicité reste interdite et le décret 
d'application se fait atendre jusqu'en 1972.

Un million de femmes se font avorter chaque année en France.
Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont 

condamnées, alors que cete opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples.
On fait le silence sur ces millions de femmes.
Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté.
De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons 

l'avortement libre.
« Le manifeste des 343 », dans Le Nouvel Observateur, n° 334, 5 avril 1971.

Source ;;;: htp://tempsreel.nouvelobs.com/ 

En 1975, la loi Veil28 dépénalise l'interruption volontaire de grossesse (la loi sur l'avortement n'est 
défnitive qu'en 1979). En 1992, le harcèlement sexuel au travail devient un délit. En 2001, le délai légal 
pour un IVG passe de dix à douze semaines.

« Travailleurs de tous les pays, qui lave vos chaussetes ;;;U »

Fonte de caractères utilisée ;;;: Linux Libertine G. Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 

26 htp://www.legifrance.gouv.fr/afchTexte.doUcidTexte=JORFTEXT000301932373256&dateTexte=&categorieLien=id   
27 htp://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jspU  

numJO=0&dateJO=1936713229&numTexte=&pageDebut=123861&pageFin= 
28 htp://www.assemblee-nationale.fr/histoire/interruption/sommaire.asp   

23

http://www.librecours.eu/
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/interruption/sommaire.asp
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20071127.OBS7018/le-manifeste-des-343-salopes-paru-dans-le-nouvel-obs-en-1971.html
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19671229&numTexte=&pageDebut=12861&pageFin
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19671229&numTexte=&pageDebut=12861&pageFin
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019237256&dateTexte=&categorieLien=id

