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DEPUIS 1945 : LA FRANCE,
UNE PUISSANCE MOYENNE

En dix ans, les Français retrouvent sous la IVe République, une vie normale et
prospère. Mais la vie politique reste instable et la décolonisation provoque en
1958 la chute du régime, le retour de de Gaulle, et le passage à la Ve République.
La France n’est plus, malgré l’œuvre de de Gaulle, une très grande puissance.

1945-1958 : DE LA TROISIÈME À LA CINQUIÈME RÉPUBLIQUE
Après la Libération, le rétablissement des libertés de la presse, de réunion et d’association et la délivrance du droit de vote aux femmes en 1944 et aux militaires en août 1945, les
Français élisent en octobre 1945 une assemblée constituante très à gauche (socialistes,
communistes, élus chrétiens du MRP, Mouvement républicain) populaire qui souhaite instaurer un régime parlementaire. De Gaulle, partisan d’un exécutif fort, démissionne en janvier 1946. C’est cette assemblée cependant qui fait, le 19 mars 1946, des vieilles colonies des
Antilles et de La Réunion, des départements français. Le premier projet de Constitution
d’avril 1946 est rejeté le 5 mai par les électeurs, le second est approuvé en octobre 1946.

q L’instabilité politique

La quatrième République ne permettra pas une recomposition politique solide. La
France est dirigée par une coalition tripartite (PCF, SFIO, MRP), puis, jusqu’en 1952, par la
Troisième Force, composée de la SFIO, du MRP, de modérés, attaquée à gauche par les
communistes et à droite par le Rassemblement du peuple français (RPF) de de Gaulle. Le
désastre de Diên Biên Phu amena au pouvoir Pierre Mendès France qui mit fin au conflit
d’Indochine par les accords de Genève de juillet 1954 avant d’être renversé en février 1955.
La guerre en Algérie commencée le 1er novembre 1954 et l’humiliation subie par la
France et le Royaume-Uni dans la crise de Suez en 1956 (victoire militaire, défaite politique),
ne réussirent pas davantage aux socialistes (Guy Mollet, Gaston Defferre) revenus au pouvoir en 1956. Enfin, le soulèvement des « pieds noirs » en mai 1958, avec le soutien de l’armée, et la crainte de la guerre civile favorisèrent le retour de de Gaulle, nommé président
du Conseil, doté des pleins pouvoirs le 1er juin 1958, afin d’élaborer une nouvelle constitution pour une cinquième République.

L’ÉCONOMIE D’APRÈS-GUERRE
Après quelques années difficiles (rationnement jusqu’en 1949), reconstruction et
modernisation sont menées conjointement, le plan Marshall fournissant les capitaux à
partir de 1947. Les secteurs clés de l’économie furent nationalisés : charbonnages, Électricité et Gaz de France, transports maritimes et aériens, Renault, Banque de France et
quatre autres grandes banques de dépôt ; un commissariat au Plan est confié à Jean
Monnet (1888-1979) ; la Sécurité sociale, les allocations familiales, les comités d’entreprise
sont institués et accompagnent le baby-boom (40,1 millions de Français en 1946, 44,6 millions en 1958).
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Les résultats sont spectaculaires. L’État-providence met l’accent sur les industries de
base et les biens d’équipement, puis sur les industries de transformation à partir de 1955,
lançant ainsi la société sur la voie de la consommation. Les Français connaissent la quatrechevaux Renault, la deux-chevaux Citroën, la Caravelle, le pont de Tancarville, les logements sociaux, le SMIG et achètent, de plus en plus, des réfrigérateurs et des télévisions. Ils
assistent aux débuts de la construction européenne (la CECA en 1951, la CEE en 1957), s’accommodent de l’inflation mais déplorent les guerres coloniales.

LA FRANCE DE DE GAULLE, 1958-1969
La nouvelle Constitution de l’été 1958 établit un pouvoir exécutif fort. Le président de la
République nomme lui-même le Premier ministre et peut dissoudre l’Assemblée nationale.
Après la réforme de 1962, De Gaulle est élu au suffrage universel. La France a un régime
présidentiel stable.

q La France dans le monde sous de Gaulle

De Gaulle octroie l’indépendance à l’Afrique noire en 1960, signe le 18 mars 1962 les
accords d’Évian mettant fin à huit ans de
guerre en Algérie, et sort ainsi le pays du
guêpier colonial. Enfin, grâce à « la haute
Repères
idée » qu’il se faisait de la France, le
Le plan Marshall. Il fut proposé par le
Général lui redonne un prestige et une
général Marshall, secrétaire amériposition internationale. Il la dote d’un noucain, pour aider à la reconstruction de
veau franc et de la bombe atomique en
l’Europe et maintenir le plus grand
1960 et d’un symbole technologique, le
nombre possible de pays dans l’orbite
Concorde (accord franco-britannique le
occidentale.
29 novembre 1962).
Le SMIG (salaire minimum interproIl la fait ensuite sortir de l’OTAN en 1966,
fessionnel garanti). Il est défini par la
loi et applicable à toutes les catégola conduit à critiquer la politique amériries de salariés.
caine au Vietnam, en fait le champion de la
L’Europe des Six. La CECA (Commufrancophonie en criant « Vive le Québec
nauté européenne du charbon et de
libre » le 24 juillet 1967. Refusant l’Europe
l’acier) et la CEE (Communauté éconosupranationale, le général de Gaulle s’opmique européenne), regroupent six
pose même à l’entrée du Royaume-Uni
pays : France, Allemagne, Italie, et Belgique, Pays-Bas, Luxembourg (Benelux).
dans la Communauté européenne au prétexte de son allégeance aux États-Unis.

q La sortie de de Gaulle

Contesté à gauche, accusé de négliger les réformes sociales, le Général est réélu mais
mis en ballottage en 1965 par Mitterrand et doit faire face, en mai 1968, à la plus forte
vague de grèves que le pays ait connue (10 millions de grévistes), et à une révolte multiforme contre toute forme d’autorité (Gilles Martinet).
Malgré la victoire électorale gaulliste de juin 1968, le projet de réforme du Sénat soumis
au référendum en avril 1969, est rejeté par les électeurs. Se jugeant désavoué, de Gaulle
démissionne immédiatement. Il meurt en 1970.
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