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	   •	  Gouvernement	  =	  président	  du	  conseil	  et	  ministres	  en	  charge	  de	  l’exécutif.	  Les	  partis	  
sont	  ceux	  de	  la	  Troisième	  Force	  :	  Modérés,	  MRP,	  Radicaux	  et	  Socialistes.	  
	   •	  De	  1947	  à	  1958.	  
	   •	  Un	  parti	  politique	  :	  organisation	  durable	  qui	  rassemble	  des	  gens	  aux	  options	  
idéologiques	  communes,	  une	  liaison	  entre	  les	  structures	  locales	  et	  le	  national	  :	  le	  soutien	  
du	  peuple	  pour	  prendre	  le	  pouvoir	  et	  l’exercer.	  On	  définit	  les	  partis	  en	  général	  selon	  les	  
logiques	  doctrinales	  qui	  repose	  sur	  une	  opposition	  «	  droite/gauche	  ».	  	  
Rq	  :	  Provenance	  de	  cette	  notion	  :	  période	  révolutionnaire.	  	  
Il	  y	  a	  des	  droites	  et	  des	  gauches	  !	  Il	  faut	  donc	  nuancer	  l’analyse.	  La	  droite	  est	  associée	  à	  la	  
religion,	  à	  la	  tradition	  et	  au	  respect	  de	  la	  hiérarchie.	  A	  l’inverse,	  la	  gauche	  est	  associée	  à	  
l’idée	  de	  mouvement,	  de	  justice,	  à	  la	  prégnance	  de	  l’idée	  d’égalité.	  	  
Rq	  :	  Les	  lignes	  de	  fractures	  bougent	  !	  Le	  Français	  est	  souvent	  présenté	  comme	  recelant	  une	  
contradiction	  profonde,	  étant	  «	  politiquement	  de	  gauche	  et	  socialement	  conservateur	  »	  
SIEGFRIED.	  
Tous	  les	  partis	  de	  la	  Troisième	  Force	  vont	  se	  succéder	  à	  la	  tête	  du	  gouvernement	  et	  dans	  les	  
ministères,	  essayant	  d’apporter	  des	  solutions	  aux	  importants	  problèmes	  rencontrés	  (Guerre	  
Froide,	  création	  de	  l’Europe,	  décolonisation	  etc.)	  sans	  rapidement	  se	  faire	  débouter	  par	  
l’opposition.	  
	   •	  Les	  partis	  politiques	  sont	  ils	  responsables	  de	  l’échec	  de	  la	  IVème	  ?	  

	   I-‐	  Qui	  sont	  ces	  partis	  de	  la	  Troisième	  Force	  ?	  

	   	   A.	  Le	  MRP	  :	  Mouvement	  pour	  le	  Rassemblement	  du	  Peuple.	  
	  
	   •	  Jeune	  parti,	  créé	  en	  1944	  qui	  remporte	  un	  grand	  succès	  aux	  élections	  45	  46	  où	  il	  
devient	  le	  premier	  parti	  de	  France.	  Sa	  coloration	  politique	  :	  la	  «	  démocratie	  chrétienne	  »	  
avec	  les	  valeurs	  religieuses	  importantes.	  Ce	  parti	  rassemble	  alors	  12%	  d’ouvriers	  (soit	  plus	  
que	  les	  Socialistes	  de	  l’époque),	  des	  cadres	  et	  agriculteurs.	  Il	  semblait	  avoir	  la	  préférence	  de	  
de	  Gaulle	  en	  1945	  mais	  les	  liens	  se	  distendent	  rapidement	  :	  lorsque	  le	  Général	  démissionne	  
du	  GPRF	  en	  janvier	  1946,	  les	  MRP	  restent	  dans	  le	  Gouvernement	  et	  acceptent	  la	  
Constitution	  refusée	  par	  de	  Gaulle,	  ne	  ralliant	  pas	  le	  RPF	  à	  sa	  création.	  
	   •	  Entre	  1946	  et	  1949,	  ce	  parti	  perd	  plus	  de	  100	  000	  voix,	  en	  particulier	  à	  cause	  de	  sa	  
répression	  dans	  l’univers	  colonial,	  probablement	  passées	  chez	  de	  Gaulle.	  
	   •	  Personnalité	  principale	  :	  George	  BIDAULT.	  Attaché	  au	  catholicisme	  et	  fils	  
d’agriculteur,	  il	  fait	  des	  études	  de	  lettres	  et	  est	  agrégé	  d’Histoire.	  Il	  entre	  dans	  la	  Résistance	  
pendant	  la	  Seconde	  Guerre	  mondiale.	  Il	  défile	  avec	  de	  Gaulle	  sur	  les	  champs	  Élysée.	  Il	  sera	  à	  
la	  tête	  de	  13	  ministères	  dans	  différents	  gouvernements	  et	  sera	  Président	  du	  Conseil	  entre	  
octobre	  1949	  à	  juillet	  1950.	  On	  retient	  principalement	  sous	  la	  présidence	  de	  BIDAULT	  le	  
début	  de	  la	  création	  Européenne,	  avec	  son	  ministre	  des	  affaires	  étrangères	  SCHUMAN	  qui	  
lance	  la	  CECA,	  9	  mai	  1950	  et	  le	  discours	  de	  ce	  ministre.	  Il	  est	  partisan	  de	  l’Algérie	  française,	  
et	  appelle	  de	  Gaulle	  au	  pouvoir	  en	  1958,	  mais	  prend	  ses	  distances	  lorsqu’il	  sent	  que	  de	  
Gaulle	  va	  faire	  l’indépendance.	  
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	   	   B.	  Les	  Modérés.	  
	  
	   •	  Ici,	  les	  modérés	  de	  droite,	  compromis	  par	  la	  Seconde	  Guerre	  mondiale	  étant	  donné	  
qu’ils	  ont	  participé	  au	  gouvernement	  de	  Vichy	  mais	  ils	  réapparaissent	  en	  1951	  aux	  élections	  
législatives	  (14%).	  	  
	   •	  Ils	  sont	  attachés	  au	  libéralisme	  économique	  :	  pas	  d’intervention	  de	  l’Etat,	  ou	  très	  
peu.	  En	  mars	  1952	  jusqu’en	  Janvier	  1953	  :	  Antoine	  PINAY	  	  
	   •	  Président	  du	  Conseil.	  Il	  souhaite	  assainir	  les	  finances	  de	  la	  France,	  en	  lançant	  un	  
emprunt	  à	  5%	  qui	  connaît	  un	  incroyable	  succès	  et	  arrive	  même	  à	  rétablir	  la	  confiance	  des	  
Français	  envers	  l’Etat.	  On	  parle	  d’un	  «	  miracle	  PINAY	  ».	  Ces	  mesures	  économiques	  
engendrent	  une	  croissance	  économique	  mais	  ne	  modernisent	  pas	  la	  France.	  
Rq	  :	  En	  1958,	  de	  Gaulle	  lui	  reconfie	  le	  poste	  de	  ministre	  des	  finances	  :	  dévaluation	  du	  francs	  
avec	  le	  «	  francs	  Pinay	  »	  (le	  notre).	  

	   	   C.	  Les	  Radicaux	  
	  
RGR	  :	  Rassemblement	  des	  Gauches	  Républicaines.	  
	   •	  Héritiers	  du	  parti	  radical	  créé	  en	  1901,	  très	  important	  et	  actif	  sous	  la	  IIIème	  mais	  
qui	  s’est	  peu	  engagé	  lors	  de	  la	  Seconde	  Guerre	  mondiale	  :	  il	  est	  donc	  un	  peu	  discrédité	  et	  ne	  
possède	  pas	  un	  fort	  électorat	  au	  sortir	  de	  1945.	  Nouvelle	  jeunesse	  grâce	  à	  la	  Troisième	  
Force	  où	  il	  devient	  un	  arbitre	  incontournable.	  
	   •	  Pierre	  Mendès-‐France	  :	  Président	  du	  Conseil	  de	  juin	  1954	  à	  février	  1955.	  Moyenne	  
bourgeoisie,	  bachelier	  à	  15	  ans.	  Devient	  le	  plus	  jeune	  avocat	  de	  France	  à	  21	  ans	  et	  entre	  
dans	  la	  Résistance	  pendant	  la	  Seconde	  Guerre	  mondiale.	  
Passage	  court	  à	  la	  tête	  du	  Gouvernement	  mais	  important	  :	  c’est	  lui	  qui	  met	  fin	  à	  la	  guerre	  
d’Indochine	  où	  la	  France	  s’enlise,	  réglé	  en	  1	  mois.	  Il	  amorce	  l’indépendance	  de	  la	  Tunisie,	  en	  
gros,	  il	  plaît	  au	  Français	  car	  son	  style	  rompt	  avec	  le	  style	  de	  la	  IVème.	  Il	  refuse	  de	  céder	  aux	  
querelles	  et	  aux	  pressions	  des	  partis	  politiques	  (même	  le	  sien),	  il	  est	  plus	  dirigiste.	  Entretien	  
à	  la	  radio	  pour	  présenter	  sa	  politique	  aux	  Français.	  «	  Vainqueur	  moral	  »	  des	  élections	  
législatives	  de	  janvier	  1956	  :	  le	  mendésisme.	  Il	  n’a	  pas	  de	  parti	  à	  lui,	  mais	  les	  gens	  s’engagent	  
pour	  le	  suivre.	  La	  république	  moderne	  où	  il	  expose	  sa	  vision	  de	  la	  politique.	  

	   	   D.	  La	  Section	  Français	  de	  l’Internationale	  Ouvrière	  SFIO	  
	  
	   •	  1904	  par	  Jean	  Jaurès.	  Il	  va	  plutôt	  fonder	  des	  alliances	  avec	  les	  radicaux.	  Pendant	  la	  
Guerre,	  c’est	  Daniel	  MAYER.	  Entre	  1946	  et	  1960,	  la	  SFIO	  perd	  régulièrement	  des	  voix	  car	  ils	  
n’arrivent	  pas	  à	  se	  renouveler.	  	  
	   •	  Le	  personnage	  :	  Guy	  MOLLET.	  Il	  prend	  la	  tête	  de	  la	  direction	  en	  1946.	  Demande	  le	  
retour	  du	  marxisme	  :	  plus	  proche	  du	  peuple,	  de	  l’action	  de	  terrain	  et	  moins	  dans	  les	  
ministères	  et	  l’Assemblée.	  
Président	  du	  conseil	  de	  février	  56	  à	  juin	  57	  et	  c’est	  à	  lui	  que	  va	  échoir	  la	  guerre	  d’Algérie.	  
Solutions	  au	  conflit	  algérien	  :	  cessez	  le	  feu	  des	  deux	  côtés	  (pour	  l’obtenir,	  il	  double	  les	  
troupes	  et	  envoie	  le	  contingent	  (=les	  Français	  du	  service	  militaire),	  négociations	  puis	  
élections.	  Mais	  il	  n’arrive	  pas	  à	  réunir	  une	  majorité	  solide.	  La	  torture	  en	  Algérie	  devient	  
d’actualité	  sous	  sa	  présidence.	  On	  lui	  reproche	  sa	  mollesse	  et	  il	  démissionne	  en	  juin	  57.	  
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	   II-‐	  Une	  réussite	  de	  la	  IVème	  :	  l’Europe.	  
	  
	   •	  Dès	  la	  fin	  de	  la	  Seconde	  Guerre	  mondiale,	  l’Europe	  est	  présentée	  par	  de	  grandes	  
personnalités	  (Churchill)	  comme	  le	  remède	  à	  la	  Guerre.	  La	  France	  est	  très	  présente	  dans	  sa	  
réalisation	  (même	  si	  elle	  n’est	  pas	  la	  seule	  à	  pense	  «	  à	  l’Europe	  ».	  	  

	   •	  Ainsi	  George	  BIDAULT	  est	  à	  l’initiative	  politique	  du	  Conseil	  de	  l’Europe.	  L’idée,	  
c’est	  de	  donner	  des	  institutions	  communes	  aux	  10	  pays.	  Mais	  en	  réalité,	  cela	  va	  revenir	  au	  
«	  club	  des	  nations	  »	  et	  cela	  se	  cantonnera	  au	  domaine	  des	  principes,	  des	  idées.	  Conseil	  de	  
l’Europe	  :	  Convention	  Européenne	  des	  droits	  de	  l’Homme.	  	  

	   •	  Deuxième	  initiative,	  encore	  française,	  l’initiative	  économique.	  Jean	  MONNET	  
pense	  le	  projet	  de	  la	  CECA	  et	  va	  voir	  SCHUMAN	  qui	  se	  rallie	  à	  l’idée.	  Le	  but	  :	  créer	  les	  
«	  Etats-‐Unis	  d’Europe	  ».	  On	  va	  chercher	  les	  complémentarités	  entre	  la	  France	  et	  l’Allemagne	  
pour	  qu’elles	  soient	  indissociables	  :	  Allemagne	  riche	  en	  «	  coke	  »	  dont	  la	  France	  a	  besoin	  
pour	  ses	  hauts	  fourneaux	  et	  inversement,	  la	  France	  est	  riche	  en	  minerai	  de	  fer	  nécessaire	  à	  
l’Allemagne.	  

	   •	  En	  France,	  cette	  Europe	  est	  très	  bien	  perçue	  par	  les	  partis	  de	  la	  Troisième	  Force	  et	  
par	  le	  peuple,	  mais	  évidemment,	  le	  PCF	  et	  le	  RPF	  y	  sont	  opposés	  :	  PCF	  car	  c’est	  l’Europe	  du	  
capital	  et	  le	  RPF	  car	  c’est	  la	  «	  technocratie	  apatride	  ».	  	  
Rq	  :	  on	  voit	  bien	  que	  la	  Troisième	  Force	  était	  aussi	  capable	  de	  faire	  avancer	  les	  choses	  
lorsque	  les	  partis	  étaient	  d’accord.	  

	   III-‐	  Les	  échecs	  et	  les	  limites	  à	  l’Europe	  :	  la	  CED	  :	  un	  révélateur	  
du	  dysfonctionnement	  institutionnel.	  
	  
	   C’est	  particulièrement	  le	  problème	  du	  réarmement	  de	  l’Allemagne	  qui	  est	  au	  cœur	  
de	  l’échec	  :	  cela	  va	  pourrir	  le	  climat	  politique	  pendant	  18	  mois.	  

	   	   A.	  L’épisode	  de	  la	  CED	  
	  
=	  communauté	  européenne	  de	  défense	  
Idée	  :	  construire	  une	  armée	  européenne,	  c’est-‐à-‐dire,	  une	  structure	  supranationale	  (=	  au	  
dessus	  des	  nations).	  	  
	   •	  1948-‐49	  :	  Blocus	  de	  Berlin.	  Staline	  enferme	  la	  ville	  de	  Berlin	  :	  elle	  est	  ravitaillée	  par	  
avions.	  C’est	  donc	  la	  marque	  d’un	  communisme	  agressif,	  débouchant	  sur	  la	  création	  de	  
deux	  Allemagnes	  séparées	  :	  à	  l’est	  du	  rideau	  de	  fer	  RDA	  (Rép.	  Démocratique	  All.	  >	  
communiste	  et	  sous	  la	  tutelle	  de	  Moscou)	  et	  à	  l’ouest	  la	  RFA	  (Rép.	  Fédérale	  All.).	  On	  est	  donc	  
sous	  la	  menace	  de	  voir	  de	  plus	  en	  plus	  de	  pays	  en	  Europe	  devenir	  communiste.	  	  
	   •	  Par	  conséquent,	  l’Amérique	  accélère	  la	  réhabilitation	  de	  l’Allemagne.	  Pour	  les	  
Etats	  Unis,	  à	  partir	  du	  moment	  où	  il	  y	  a	  deux	  Allemagnes,	  il	  est	  nécessaire	  de	  réarmer	  la	  RFA	  
pour	  lutter	  contre	  l’avancée	  du	  communisme.	  	  
	   •	  Mais	  pour	  les	  Français	  (et	  seulement	  eux),	  après	  les	  deux	  Guerres	  Mondiales,	  il	  est	  
inconcevable	  de	  remilitariser	  l’Allemagne,	  jugée	  trop	  agressive.	  On	  met	  tout	  de	  même	  un	  
projet	  en	  place.	  Le	  Conseil	  de	  l’Europe	  (10	  pays)	  vote	  une	  résolution	  pour	  la	  création	  d’une	  
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armée	  européenne.	  En	  France,	  le	  Président	  du	  Conseil	  PLEVEN	  (aout	  51	  à	  janvier	  52	  -‐	  MRP)	  
prévoit	  une	  armée	  européenne	  de	  100	  000	  hommes,	  juxtaposant	  Français	  et	  Allemands	  sous	  
un	  commandement	  de	  l’OTAN.	  Mais	  l’Assemblée	  est	  partagée	  :	  349	  pour	  et	  235	  contre	  lors	  
d’un	  premier	  débat.	  Deuxième	  scrutin	  :	  402	  contre	  168	  pour.	  Fortes	  hésitations	  parmi	  le	  
vote	  politique	  français	  :	  les	  idées	  changent	  rapidement.	  De	  plus,	  on	  est	  isolé	  par	  rapport	  aux	  
autres	  pays.	  	  
	   •	  Le	  projet	  est	  prêt	  en	  mars	  1952	  et	  chacun	  des	  6	  pays	  de	  la	  CECA	  doivent	  le	  ratifier.	  
L’Italie	  est	  d’accord	  mais	  elle	  attend	  la	  décision	  de	  la	  France,	  où	  le	  débat	  va	  durer	  18	  mois.	  
C’est	  sous	  le	  gouvernement	  de	  MENDES	  FRANCE	  que	  le	  vote	  aura	  lieu.	  Cela	  va	  ressembler	  à	  
l’affaire	  Dreyfus	  :	  on	  divise	  la	  France	  :	  les	  CEDistes	  (MRP	  et	  droite	  libérale)	  et	  les	  anti-‐
CEDistes	  (PCF	  et	  RPF)	  !	  Or,	  les	  socialistes	  et	  les	  radicaux	  sont	  partagés.	  On	  ne	  peut	  pas	  
trouver	  de	  véritable	  majorité,	  pour	  le	  oui	  ou	  pour	  le	  non.	  
	   •	  Lors	  du	  vote	  définitif	  du	  30	  aout	  1954	  :	  le	  texte	  est	  rejeté.	  Pourquoi	  ?	  La	  mort	  de	  
Staline	  et	  le	  relatif	  dégel	  éloignent	  le	  spectre	  d’une	  guerre	  que	  l’on	  pensait	  proche.	  Il	  y	  a	  
donc	  moins	  de	  pression.	  De	  plus,	  au	  moment	  du	  débat,	  la	  France	  est	  en	  guerre	  d’Indochine,	  
par	  conséquent,	  les	  Français	  pensent	  qu’il	  faut	  s’occuper	  des	  questions	  coloniales	  plutôt	  que	  
de	  l’Europe.	  

	   	   B.	  En	  terme	  politique	  
	  
	   •	  Le	  problème	  est	  lié	  aux	  structures	  institutionnelles	  de	  la	  IVème	  avec	  une	  
Assemblée	  où	  la	  majorité	  est	  difficilement	  observable.	  Résoudre	  les	  questions	  compliquées	  
devient	  impossible.	  
	   •	  Quelques	  semaines	  plus	  tard,	  la	  France	  accepte	  la	  souveraineté	  de	  la	  RFA	  et	  son	  
entrée	  dans	  l’OTAN	  :	  on	  accepte	  la	  remilitarisation	  de	  l’Allemagne.	  Ce	  sont	  les	  accords	  de	  
Paris.	  

	   	   >>>	  Le	  rejet	  de	  la	  CED	  a	  pesé	  lourd	  dans	  l’évolution	  de	  l’Europe	  :	  c’était	  la	  
première	  fois	  qu’un	  projet	  qui	  dépassait	  les	  nations,	  où	  les	  pays	  dirigeaient	  collectivement	  et	  
qui	  sous	  entendaient	  une	  avancée	  vers	  une	  grande	  structure	  fédérale.	  

	   Le	  bilan	  positif	  de	  la	  IVème	  :	  l’économie,	  avec	  l’amorce	  des	  Trente	  Glorieuses	  par	  
exemple,	  car	  tout	  le	  monde	  était	  plus	  ou	  moins	  d’accord.	  De	  plus,	  elle	  provoque	  la	  création	  
européenne.	  Mais	  dès	  que	  les	  enjeux	  deviennent	  importants,	  tout	  se	  bloque	  et	  les	  querelles	  
entre	  les	  partis	  ou	  entre	  les	  individus	  l’emportent	  sur	  les	  décisions	  gouvernementales	  
assumées.	  


