
La France au XXème siècle 

 

De 1914 à nos jours, la république face aux bouleversements du XXème siècle. 

 Introduction : 

  La France est une république depuis plus de 40 ans lorsqu’éclate la 1ère guerre mondiale. 

Même si ce régime semble stable et adopté par l’immense majorité des français, comment la France va-t-

elle faire face aux bouleversements majeurs du XXème siècle ? 

[En 1914, IIIème république, droit de vote pour les hommes depuis 1848 et tout le monde accepte ce régime. Le 

président de la république n’est pas élu par les Français mais par le parlement = il à moins de pouvoirs que 

sous la Vème république. Il nomme le gouvernement mais celui-ci est dépendant du parlement. Actuellement il 

faut rester d’accord pendant les 5 années du mandat… C’est donc un système instable.] 

 

Leçon 1 : La France républicaine face aux crises des années trente 

I) La IIIème république éprouvée par la guerre 

� L’Union sacrée des partis politiques en 1914 tient difficilement face à la durée et la 

dureté de la guerre. 

C’est le président du conseil G. Clémenceau qui, par son énergie et son autorité, va mener le gouvernement 

jusqu’à la victoire. 

 

  � La France sort de la guerre, malgré tout, épuisée (démographiquement et 

économiquement), et les divisions politiques réapparaissent, particulièrement sur la manière d’organiser la 

paix. 

 

  � Les extrêmes politiques s’affirment de plus en plus ; à gauche, l’attitude à adopter vis-à-vis 

du régime communiste mis en place en Russie depuis  1917 divisent les socialistes entre ceux qui souhaitent 

suivre ce modèle et ceux qui le refusent. 

[Le parti socialiste = plus d’égalité, plus de partage, meilleure répartition des richesses, plus de justice sociale, 

etc…. Deux choix se présentent alors et la gauche se retrouve avec un nouveau parti : le parti communiste.] 

 

 II) Impact de la vie des années 30 

  � Le Krach boursier de Wall Street en octobre 1929 fragilise les grandes entreprises 

américaines ce qui désorganise le commerce mondial. En Europe, les ventes s’effondrent, donc des 

entreprises font faillite et le chômage se développe. 

[photographie p 167 : on voit des chômeurs à la soupe populaire. Dans les années 1930, les chômeurs ne 

gagnent rien. Le déclenchement de la crise est 1929. 



A New York, aux États-Unis, une crise boursière est provoquée en faisant effondrer les cours des actions car 

tout le monde a vendu en même temps et même à perte. Banques et entreprises font faillite � 

cette crise touche directement l’Europe car elle « commerçait » avec les E-U.] 

 

  � Face à l’impuissance des hommes politiques, un fort mécontentement se manifeste. A 

l’extrême-droite on retrouve des tendances antiparlementaristes, nationalistes qui offrent, comme 

solution, le retour à une société plus autoritaire,  le repli sur soi, la xénophobie pour résoudre la crise. 

 

[Tract parlementaire qui mélange tout et met en cause les politiques et les étrangers. La xénophobie 

réapparait en France. A cette époque, en 1934  un seul parti de droite en Allemagne alors qu’en France il n’y 

avait pas de leader d’extrême droite mais seulement plusieurs petits « groupes ». 

En ayant peur de l’extrême droite, les partis de gauche se rassemblent. 

 

  � Face à cette situation de crise et la montée de l’extrême-droite, les partis de gauche 

(communismes, socialistes, radicaux), décident de s’allier en créant le Front Populaire. Ils remportent la 

majorité des sièges lors des élections législatives de Mai 1936. 

 

[p 164 doc 2: Les ouvriers font grève. Ils ouvriers demandent du changement dans le domaine du travail : 

augmentation de salaire, amélioration des conditions de travail, congés payés, etc…., Aussitôt après les 

élections, les ouvriers sont contents..] 

 

 

 III) Réussites et échecs du Front Populaire 

  � La victoire électorale du Front populaire est immédiatement suivie de grèves massives qui 

obligent les organisations patronales à négocier sans tarder avec les syndicats ouvriers. Le gouvernement 

fait voter plusieurs lois  pour concrétiser les « accords Matignon » (conventions collectives, congé payé annuel, 

réduction du temps de travail à 40 heures) mais aussi pour relancer et encadrer l’économie. 

[Il y a eu le passage aux 40 heures. On a obligé les entreprises à augmenter les salaires mais du coup, les 

entreprises ont augmenté leurs prix . Donc les ouvriers gagnent plus mais le coût de la vie a augmenté. Ce qui 

signifie donc que l’action politique a ses limites.] 

� Les journaux d’extrême-droite le critiquent sans relâche (origines juives de Léon Blum, « le 

 ministre de la paresse »). De plus, les difficultés budgétaires obligent le gouvernement à ralentir les 

réformes ; stagnation des embauches et hausse des prix ternissent l’embellie pour les catégories 

populaires. 

� Les communistes reprochent au gouvernement de ne pas intervenir officiellement pour 

soutenir le Front populaire espagnol menacé militairement par le général Franco ; Léon Blum, n’ayant plus 

la majorité à l’assemblée, doit démissionner en 1937 (fin du Front Populaire) 

 

[Volonté pour l’Allemagne d’agrandir son territoire avec la Pologne et la Tchécoslovaquie. Ces deux petits états 

Slovaques et Tchèques, pour se défendre, avaient dû s’allier = la Tchécoslovaquie. 

L’Espagne est un bon exemple de ce qui est en train de se préparer : le général Franco qui dit : « pas de 

communiste au pouvoir » ! Et il prend le pouvoir par la force et met une dictature en place.] 



Leçon 2 : 1940 – 1945, effondrement et refondation républicaine 

 Introduction : Quelle attitude face aux revers militaires de 1940 ? 

[La France est un territoire en métropole et a des territoires outremer. Le territoire français va donc être divisé 

en trois parties. Que font les gens du Nord de la France : ils fuient. La France est occupée par les Allemands et 

donc déjà divisée. 

 

 Pétain De Gaulle 

Responsabilité au gouvernement Chef du gouvernement (1
er

 ministre) Sous-secrétaire d’état 

Date et lieu de son discours Sur la route de Bordeaux 17 juin 1940 18 juin 1940 à Londres 

Moyen de communication La radio La radio 

Causes de la défaite Un ennemi  > en nombre et en armes 

(Il déforme la réalité) 

 

Atouts de la France Le courage de l’armée, la confiance et 

le rassemblement du peuple français et 

l’appui des anciens combattants 

Les alliés 

Solution envisagée L’armistice 22 juin 1940 Continuer la guerre 

Rôle que l’auteur du texte entend 
jouer pour la France  

Protecteur et chef Rassembler la France 

 

 

 I) Le régime de Vichy, « Révolution nationale » et collaboration 

  � Les conditions d’armistice (signé à Rethondes le 22 juin 1940) sont très dures pour la 

France, désormais divisée en 2 zones et obligée d’entretenir les troupes d’occupation. Le parlement réuni à 

Vichy donne les pleins pouvoirs, le 10 juillet 1940 au maréchal Pétain. 

 

[Armistice  22 juin 1940 = arrêt des combats et on discute après. Mais l’Allemagne continue la guerre. Au nord 

une France occupée et, au sud, une France « libre ». 

L’Allemagne va imposer l’armement limité pour la France et réquisitionner du matériel (voitures, ciment, 

pièces d’avions, etc……..) et obligation de nourrir les troupes allemande qui sont en France. 

L’Assemblée de Vichy se réunit dans un casino (p 176). Pétain commence à faire de la propagande……il était 

parti pour une dictature mais il y a Hitler. Les députés vont donner tous les pouvoirs au maréchal Pétain qui 

mènera un régime autoritaire.] 

 

  � Le régime de Vichy est autoritaire : 

 Culte du chef (« maréchal nous voilà ») et propagande 

 Suppression des bases démocratiques (suffrage universel, partis politiques, syndicats, liberté de la 

presse) 

 La jeunesse est embrigadée (chantiers de jeunesse). 

  Ce régime est aussi « réactionnaire » car il s’appuie sur des valeurs passéistes (le monde rural, 

les corporations, l’artisanat, la religion catholique) et une idéologie nationaliste et xénophobe. 

 

[Image 2 page 176, Pétain reprend un symbole franc : la ‘’hache’’ = référence à un peuple guerrier avec un chef 

tout puissant. Clovis avait réussi à se faire admettre en adoptant la religion chrétienne. (L’antisémitisme en 

France existait déjà dans les années 30). Le bâton avec les 7 étoiles qui sont le symbole du maréchal. On 

retrouve la France qui travaille, la mère avec les enfants sur les genoux, la Tour Eiffel, etc….] 



 

Affiche p 183, doc 3 : 

 Cette affiche a été faite soit par Pétain, soit par les allemands. Elle est composée un peu comme un 

arbre généalogique. Elle est sur fond rouge = du sang et le communisme. On voit le nom des gens et ce qu’ils 

ont fait et en plus il y a leurs origines. La manipulation est habile. Cette affiche veut terroriser les résistants et 

les français. Mais cette affiche va permettre, au peuple, de découvrir la résistance et, en plus, qu’il y a des gens 

de toutes origines qui se battent pour la France. La résistance est du terrorisme contre les allemands. Un 

terroriste est un « clandestin ». Il y a un facteur, à partir de 1942, qui va développer la résistance : soit les 

jeunes travaillent pour l’Allemagne, soit ils entrent dans la clandestinité. 

 

Étude de cas sur la résistance (livre scolaire .fr ; H.G. 3ème ; chap. 12)……… 

 

  � La collaboration avec l’Allemagne va souvent au-delà des exigences de l’occupant : 

� Législation antisémite dès octobre 1940 et déportation de 75 000 juifs 

� Création du STO (Service du Travail Obligatoire) 

� Création de la Milice pour aider les Allemands à traquer les résistants et les juifs 

 

Dès 1940, en France, on exclut les juifs de certains métiers. La Milice c’est des volontaires qui s’engagent pour 

aider le régime à traquer les juifs et les résistants. 

 

 

 II) La Résistance et la France Libre 

  � Le refus de la défaite se manifeste d’abord sous forme d’initiatives individuelles. Suite à 

l’appel de Londres le 18 juin 1940, le général De Gaulle est progressivement rejoint par des centaines de 

colonies et des milliers de volontaires formant les Forces Françaises Libres (FFL). 

[C’est la plus grosse défaite de l’armée française. Il ne faut pas juger l’attitude des français en bien ou en mal. 

La France fait confiance au Maréchal Pétain. Les colonies sont dirigées par le préfet ou le général en chef. 

Certains choisissent de faire confiance à De Gaulle. Jusqu’en 1942 les jeunes ont plusieurs choix. Après 1942, ils 

n’ont plus que 2 choix (cf : paragraphe précédent)] 

  � En France métropolitaine, 

 -les groupes s’organisent en réseaux (renseignements, sabotage, secours aux clandestins) 

 -Certains comme les jeunes réfractaires au STO prennent au maquis. 

 -Ces « FFI » (Forces Françaises de l’Intérieur) sont progressivement unifiées par Jean Moulin 

(création en 1943 du Comité national de la Résistance). 

 

  � Le Général fonde le Gouvernement Provisoire de la République Française en 1943 et les FFL 

vont participer à la plupart des combats du conflit. 

Débarqués avec les Alliés en 1944, ils participent à la libération de la France facilitée par les actions de la 

Résistance. 

 

[Les alliés débarquent en Normandie. Parmi les alliés on a des forces françaises (FFL) reconstituées par le 

Général De Gaulle. Ils participent à la libération de Paris qui permet au Général d’arriver à Paris (p 173 du 

manuel) en juin 1944. Le général Leclerc était le chef de la division qui a libéré Paris. Les résistants ont fait en 



sorte de retarder les renforts allemands arrivant de Toulouse et de détruire une partie de leurs matériels. Ils 

étaient partis le 11 juin et ne sont arrivés à Paris que le 25 juin. En représailles, les allemands ont brûlé tous les 

habitants d’Oradour/Glane.] 

 

 

 III) L’instauration de la IVème république 

 

  � Le GPRF (Groupement Provisoire de la République Française) venu d’Alger s’installe à Paris 

dès août 1944 ; cette restauration rapide et légitimée par le soutien unanime de la Résistance permet 

d’éviter une épuration aveugle tout en condamnant le régime de Vichy et ses principaux dirigeants. 

 

[Carte p 183 = localisation de certains maquis : 2 en Bretagne et les 2 autres les plus importants vers Italie et la 

Suisse, en régions montagneuses. Du point de vue militaire cette action a été très importante pour retarder 

l’avance des allemands. 

 

  � Le GPRF venu d’Alger s’installe à paris dès août 1944 ; cette restauration rapide et 

légitimée par le soutien unanime de la Résistance permet d’éviter une « épuration » aveugle tout en 

condamnant le régime de Vichy et ses principaux dirigeants. 

 

   

  � Le GPRF met en œuvre le programme ambitieux préparé, par le CNR, les années 

précédentes en : 

 -réorganisant l’économie pour la reconstruction (nationalisations dans les secteurs-clé) 

 -restaurant et élargissant la démocratie politique (droit de vote des femmes). 

 -créant une véritable démocratie sociale basée sur la reconnaissance de droits solidaires à la santé, 

au travail (création de la Sécurité Sociale). 

 

[p 180-181 : Le doc 1 est un programme d’actions politiques C’est le CNR (Conseil National de la Résistance) qui 

l’ défini. On prévoit déjà de tout mettre en place. Donc les choses vont se faire vite. On va remettre en place la 

république telle qu’elle était avant et, en plus, on va accorder le droit de vote aux femmes. 

Les personnages sont bleu, blanc, rouge et on y voit l’idée de fraternité. On va aussi mettre en place la sécurité 

sociale : c’est donner un minimum d’argent aux personnes qui ont de faibles revenus ; on créé d’abord des 

caisses. C’est prélevé sur les salaires sous forme de cotisations sociales. 

Le CNR est le conseil qui regroupes les délégués, les chefs,….dont l’objectif est de libérer la France. On a déjà un 

projet politique qui s’est préparé avant cette libération. L’article 5 est totalement nouveau. L’état français 

reprend le contrôle sur les entreprises jusqu’alors aux mains des allemands mais du privé elles vont passer à 

l’État = la nationalisation. Les banques, les entreprises aéronautiques aussi vont être nationalisées. 

Autre changement important = le droit de vote aux femmes. 

C’est le président et le gouvernement qui proposent les lois et les députés qui les votent et qui élisent le 

président.] 

 

  � Une assemblée est élue pour instaurer une nouvelle constitution mais des désaccords 

apparaissent entre elle et De Gaulle, qui démissionne du GPRF. La constitution adoptée en 1946 reconnaît 

de nouveaux droits (sociaux) mais reprend l’essentiel des mécanismes institutionnels de la IIIème 

République. 

 



Leçon 3 : De Gaulle et le nouveau système républicain 

 I) Une nouvelle constitution imposée par les évènements : 

  � Les guerres de décolonisation en Indochine puis en Algérie perturbent la vie politique 

française et génèrent une instabilité ministérielle. La crise du 13 mai 1958 pousse le président à faire appel 

au Général De Gaulle qui demande un changement de constitution. 

[p 190-191 : Insurrection = proche d’une révolte. Colonisé depuis 4 générations,  les colons disent que l’Algérie 

est française et doit le rester. Le gouvernement algérien veut son indépendance. Ces français installés en 

Algérie depuis très longtemps ne veulent pas d’ l’indépendance de l’Algérie et veulent rester français. Ils 

veulent quelqu’un d’énergique et de confiance et ils appellent De Gaulle (qui, durant la guerre, avait installé 

son QG à Alger). C’est pourquoi De gaulle met une condition pour accepter : à savoir  pouvoir mettre en place 

la constitution qu’il envisage. 

Pendant quelques heures se sont les militaires qui vont prendre le pouvoir.]  

 

  � La nouvelle constitution prévoit d’accroitre les pouvoirs du président (possibilité de 

dissoudre l’Assemblée Nationale) et de restreindre ceux du parlement (fin de l’investiture du 

gouvernement).  Souhaitée par De Gaulle dès 1944, cette nouvelle constitution est adoptée par référendum 

en 1958. 

 

 II) Les années De Gaulle 

  � Le Général De Gaulle, élu en 1958 puis réélu en 1965, conduit une politique destinée à 

maintenir l’indépendance et la puissance française dans tous les domaines : 

 - Politique  (dotation de l’arme nucléaire, prise de distance avec les USA 

 - Économique (développement de certains secteurs clé comme l’aéronautique) 

 

[p 201- caricature : De Gaulle est tout petit et a un mégaphone pour s’exprimer. Il y a un désert SAHARA avec 

une bombe nucléaire. Il est faible par rapport à ceux qui sont autour de lui. Il est tourné vers la Russie car il est 

allié au États-Unis et voudrait bien avoir des contacts avec la Russie. 

 Ensuite il est, dans les années 1960, devenu très grand devant les États-Unis et la Russie.  

En Asie, il y a la guerre depuis plusieurs années, mais la France ne veut pas intervenir aux côtés des USA. 

 

  � La crise de mai 1968 (manifestations étudiantes, grèves massives) révèle une certaine 

lassitude des Français. 

Suite à un échec électoral, le Général De Gaulle démissionne en 1969 et c’est son ancien 1er ministre 

(Georges Pompidou) qui est élu président. 

 

[p 204 : décalage en termes de tenues vestimentaires. Affiche des Beaux arts Mai 1968 : casque militaire micro 

devant la bouche avec une seule radio : l’ORTF (contrôlée par l’état qui en a le monopole). Les jeunes se 

plaignent du manque de liberté.] 

 

 

 

 

 



Leçon 4 : La IV ème république à l’épreuve de la durée 

 I) Évolution de la société et des institutions  

  ���� La crise de mai 1968 était aussi le rejet d’une société conformiste, qui laisse peu de place 

aux jeunes et aux femmes. Les gouvernements de G. Pompidou, puis V. Giscard D’Estaing vont adapter la 

législation française à ce besoin de modernité en légalisant la contraception puis l’avortement ou en 

abaissant l’âge de la majorité à 18 ans.   

[p 203 : caricatures de Sarkozy et Royal enfilant les costumes de De Gaulle pour l’un et Pompidou pour l’autre. 

1967, la contraception est légalisée. 1975, l’avortement n’est plus interdit. 1980, pouvoir décider d’avoir un 

enfant quand on veut. Et aussi abolition de la peine de mort, âge de la majorité à 18 ans et plus à 21, etc….] 

 

  ���� En 1981, François Mitterrand apporte de nouvelles réformes juridiques (abolition de la 

peine de mort) ou sociales (retraite à 60 ans) mais certains choix de société font toujours débat, même à 

l’intérieur de chaque grande tendance politique (exemple du nucléaire). 

 

[p 206 : Entre 1981 et 1982, François Mitterrand reprend beaucoup d’idées du Front Populaire de 1936.] 

 

 II) Alternances politiques et cohabitation 

  ���� Après 23 ans de la présidence de droite, 1981 voit arriver un homme de gauche (F. 

Mitterrand) à la tête des institutions de la Vème république, qui sera réélu président en 1988. En 1995, c’est 

un président de droite qui est élu (J. Chirac), puis réélu en 2002, mais après avoir été opposé à un candidat 

d’extrême droite, arrivé, pour la première fois, au deuxième tour. 

[p 203 : frise chronologique pour montrer que, lorsqu’on a eu un président de droite, on a eu un gouvernement 

de gauche et inversement. 

  ���� A trois reprises, les élections législatives avaient été défavorables à la majorité 

présidentielle du moment dut choisir J. Chirac comme premier ministre, puis E. Balladur en 1993: 

 - En 1986, F. Mitterrand 

 -  En 1997, cette situation de cohabitation se reproduit quand J. Chirac doit choisir L. Jospin comme 

premier ministre. C’est alors que, d’un commun accord, ils proposent la mise en place du quinquennat 

présidentiel. 


