
Epix@fr.st 
La démocratie de 1948 à nos jours 

 
A. La seconde République (1848 – 1851) : 

Héritage de 1789 : 
!Souveraineté populaire 
!Suffrage universel masculin 
!Reprise des grandes libertés fondamentales (opinion- expression) 
!Abolition de l’esclavage 
!Nouveau droit : le travail pour tous 
La Seconde République est un essai démocratique politique et social qui affirme deux valeurs 
républicaines : laïcité et fraternité. 
 
Constitution de Novembre 1948 : 
!Un Président de la république élu pour 4 ans, non rééligible, qui ne peut pas dissoudre l’assemblé 
nationale 
!Réaliser un équilibre entre l’exécutif et le législatif 
!La démocratie social n’a pas pu fonctionner (fermeture des ateliers populaire, révolte populaire) 
!Modification du droit de vote, qui empêche le doit de vote aux ouvriers itinérants 
!Coup d’état de Napoléon Bonaparte en 1851 
 

B. 1852-1870 : Le Second empire Napoléon 3 : 
!Régime autoritaire 
!Détournement du suffrage universel par la candidature officiel 
!La presse est contrôlé 
!Le corps législatif vote ou repousse les lois 
!EN 1865, les républicains s’organisent aux législatives de 1869. 
!Grèves et manifestations populaires 
!Contestation de l’empire 
!En 1870, défaite de la Prusse et proclamation de la République. 
 

C. La 2° République jusqu’en 1914 : 
!Enracinement du régime parlementaire : lois fondatrices 
!Fragilités de départs (Incendie à Paris en mai 1871) 
!La République parlementaire s’installe : 
 !Le pouvoir législatif contrôle le gouvernement (confiance ou censure) 
 !Le législatif à l’initiative et l’amendement des lois 
!!La République est suffisamment ancrée pour résister aux crises 
 !1894 à 1906 : Affaire Dreyfus, le pays est divisé en deux. 
!Séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905 
!Naissance de la ligue des droits de l’Hommes 
!!Les français font confiance à la République. 
 
La troisième République dans la Première guerre mondiale : 
!Les Français partent en guerre , sans enthousiasme, et convaincu d’une victoire rapide. 
!1914 à 1916 : « Union sacrée », les français oublient leurs différences politiques pour défendre 
une même cause : la défense de la France. 
!1916 à 1917 : La guerre est contesté 
 !Trop longue, trop cher, trop dure 
 !Grève des militaires 
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 !Reprise du Pacifisme en Europe 
!1918 : Avec l’aide des Américains, les Allemands sont vaincus 
 !Armistice du 11 novembre 1918 (la guerre est finie). 
 !L’alsace Loraine est rendu à la France 
 !!Triomphe de la République 
 !!Lourdes conséquences de la guerre : humains, matériel, économique, politique et social. 
Les conséquences : 
!Approfondissement des divisions entre la gauche et la droite 
!La société ressort déstabilisé de la guerre 
!En 1920, l’Europe et le monde ont bien changés 
!1,3 millions de français morts ou disparus 
!Des régions sont dévastés, le pays est ruiné. 
 
D’une guerre à l’autre : les épreuves de la République parlementaire : 
!L’union sacrée est rompue 
!Montée du parti communiste 
!Montée de l’extrême droite (fasciste) 
!La République parlementaire est fragilisée. 
 
Crise économique de 1929 : 
!L’extrême droite exploite la situation 
 
1934 à 1935 : La remise en cause de la République : 
!6 février 1934 : manifestation de l’extrême droite contre le parlement, cela tourne à l’émeute. 
!Union des partis de gauches pour former « le front populaire ». 
!Victoire de la gauche, présidé alors par Léon Blum, en 1936, aux élections. 
!Création des lois sociales 
!Réactions du patronat et de la bourgeoisie 
!Démission de Blum 
!La France est divisée et affaiblie 
 
1940 à 1944 : Disparition de la démocratie avec le régime de Vichy 
!Donations des pleins pouvoirs à Pétins 
!Fin de la démocratie 
!Nouvelle devise : « Travail, Famille, Patrie » 
!Disparition des libertés 
!Engagement de la France avec l’Allemagne 
!Ce régime (de Vichy) est un régime d’exclusion, ; xénophobe, antisémite. 
!Arrestation et déportation de 13 000 Juifs. 
 
L’espoir de résistance : 
!18 juin 1940, De Gaule lance à Londres un appel à la poursuite du combat 
!La résistance se construit et se renforce avec l’arrivée de Jean Moulin 
!En 1944, De Gaule forme à Alger, le gouvernement provisoire de la République Française destinée 
à rétablir la démocratie et à réorganiser le pays. 
!1944 à 1945 : La France est libéré de l’occupant et du régime de Vichy 
!25 août 1944 : Libération de Paris, et installation du gouvernement. 
!Retour des grandes libertés 
!Les différents partis renaissent 
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!Création de la Sécurité social, des allocations familiales 
!Droite de vote aux femmes en 1944 
!Volonté des français, de voir la nouvelle assemblé national, devenir constituante. 
 !Reconstruire et aménager la France 
 !Réorganiser les services de l’Etat 
 !Instaurer une démocratie économique et sociale 
 

D. La quatrième république 
!De Gaule en désaccord avec les parlementaires sur le fonctionnement du futur régime 
!Désigne un pouvoir exécutif renforcé 
!20 janvier 1946 : Démission de De Gaule 
La Constitution de la 4° République est adopté par référendum en octobre 1946. 
!1947 : Instabilité politique, en raison du nombre de gouvernements ( au nombre de 20), qui se sont 
succédées en 12 ans. 
!Désintéressement de l’opinion publique à la politique. 
 
Poursuite des réformes de libérations : 
!Utilisation du plan Marshall 
!Population en expansion 
!Développement d’une société de consommation 
!Période de croissance économique 
!Début des loisirs avec les 3 semaines de congés payés. 
!Construction de l’Europe : 
 !1951 : CECA (Communauté Européenne Charbon et Acier) 
 !1957 : Marché commun : CEE 
!Hausse du niveau de vie 
La 4° République est un échec sur le plan politique, et une réussite sur le plan économique et social. 
 
Fin de la 4° République : 
!1946 à 1954 : guerre d’Indochine 
!1954 : guerre d’Algérie 
!Le gouvernement refuse l’indépendance de l’Algérie 
!L’indépendance va être donné à la Tunisie, et au Maroc. 
!Retour de De Gaule pour former un nouveau gouvernement 
!1er juin 1958 : De Gaule obtient les pleins pouvoirs 
!Nouvelle Constitution 
!Une nouvelle Constitution est adopté par référendum, avec 80% de « oui » 
Conclusion : L’incapacité de la 4° république à régler la question de l’Algérie, précipite sa 
disparition, et ceux, sans aucun coup d’état. 
 

E. La cinquième République 
!Régime parlementaire avec renforcement de la fonction présidentiel 
!Le président de la République et le gouvernement partage le pouvoir exécutif 
!Le gouvernement détient le pouvoir législatif 
!!Régime parlementaire ;, car l’assemblé national peut renverser le gouvernement 
!!Régime présidentiel, car le président de la République ne peut pas être renversé. 
!Le président peut dissoudre l’assemblée nationale 
!Le conseil constitutionnel veille à l’équilibre entre le législatif et l’exécutif, ainsi qu’au respect de 
la constitution. 
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!Le président de la république est élu au suffrage universel direct. 
 
 

L’exécutif 
Le président : 
!Chef des armées 
!Choisit et nome les ministre et le 1er ministre 
!Promulgue les lois 
!Peut prendre des pouvoirs exceptionnel (territoire envahie, ou menace des institutions) 
!Peut consulter la nation par référendum 
 
Le gouvernement : 
!Doit assurer l’exécution des lois 
!Conduit la politique de la nation 
!Dispose de la force armée 
!Le premier ministre dirige l’action du gouvernement 
!Il peut soumettre au parlement des projets de lois 

Le législatif 
L’assemblée nationale : 
!Elu au suffrage universel direct pour 5 ans 
!Propositions de lois 
!Vote des lois et du budget 
!Ne peut pas renverser le gouvernement 
!Assure l’intérim de la présidence républicaine 
!Second personnage de l’Etat 
 
Conclusion : La 5° République offre un régime souple et durable, qui est en mesure de résiste aux 
crises politiques. 
 
Ce quoi reste à faire : 
 !Réduire le nombre de chômeurs 
 !Réduire les inégalités 
 !S’adapter à la mondialisation 
 !Répondre au sentiment d’insécurité 
 !Ouvrir l’UE à d’autres pays 
 !Faire une modernisation économique 
 
NB : Voir Reflex®, pour les tableaux, qui ont leur importance dans ce chapitre. 


