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1958	  –	  1962	  :	  De	  Gaulle	  et	  la	  Vème	  République	  

	  
+	  Né	  en	  1890	  
+	  Milieu	  de	  la	  petite	  noblesse	  
+	  Père	  enseignant	  rallié	  à	  la	  République	  >	  milieu	  Républicain	  
+	  Education	  très	  catholique,	  en	  particulier	  avec	  une	  certaine	  image	  de	  la	  France,	  glorieuse	  
+	  Passage	  à	  Saint	  Cyr	  >	  perpétuation	  des	  traditions	  là	  bas,	  très	  patriote.	  
+	  Cf.	  son	  histoire	  dans	  la	  Seconde	  Guerre	  mondiale	  
+	  Traversée	  du	  désert	  entre	  1953	  et	  1958	  	  

	   Depuis	  le	  2	  juin	  1958,	  il	  apparaît	  comme	  l’homme	  providentiel.	  Pour	  rassurer	  les	  
politiques,	  il	  met	  en	  place	  un	  gouvernement	  d’union	  nationale	  avec	  tout	  le	  monde	  (sauf	  les	  
communistes	  et	  l’extrême	  droite)	  :	  Mollet,	  Pinay	  etc.	  
	   Ce	  gouvernement	  a	  deux	  taches	  :	  la	  Constitution	  et	  l’Algérie.	  
	   Dans	  quelle	  mesure	  la	  Vème	  République	  est	  elle	  l’œuvre	  de	  De	  Gaulle	  ?	  

	   I-‐	  La	  Constitution	  de	  la	  Vème	  République	  

	   	   A.	  Exécutif	  

	   	   	   1.	  Le	  Président	  de	  la	  République	  
	   Celui	  de	  la	  IVème	  était	  «	  un	  pot	  de	  fleur	  ».	  Apparemment	  dans	  la	  Vème,	  les	  fonctions	  
sont	  inchangées	  :	  garant	  de	  la	  Constitution,	  protège	  l’intégrité	  du	  territoire,	  de	  
l’indépendance	  de	  la	  Nation,	  les	  affaires	  extérieures	  etc.	  
	   Ce	  qui	  change	  :	  le	  mode	  de	  désignation	  !	  Alors	  qu’il	  était	  élu	  par	  l’Assemblée	  
nationale	  à	  la	  majorité	  absolue,	  le	  nouveau	  président	  de	  la	  Vème	  est	  moins	  dépendant	  de	  
l’Assemblée	  :	  il	  sera	  élu	  par	  un	  collège	  de	  80	  000	  membres	  (conseillers	  municipaux,	  
généraux,	  sénateurs,	  députés	  etc.).	  En	  1962,	  de	  Gaulle	  introduit	  une	  modification	  
constitutionnelle	  et	  fait	  élire	  le	  Président	  au	  suffrage	  universel,	  renforçant	  son	  pouvoir	  par	  
rapport	  à	  l’Assemblée.	  Pourquoi	  ?	  Car	  sa	  légitimité	  est	  plus	  grande	  :	  il	  est	  désigné	  par	  le	  
peuple.	  
	   Ses	  pouvoirs	  sont	  grands:	  il	  nomme	  le	  Premier	  Ministre	  et	  ensemble	  ils	  choisissent	  les	  
ministres.	  Il	  a	  aussi	  le	  droit	  de	  les	  révoquer	  !	  Il	  ne	  rend	  de	  comptes	  à	  personne.	  De	  plus,	  il	  
peut	  recourir	  au	  référendum	  (=	  consultation	  de	  tous	  les	  Français	  en	  général	  sur	  
l’organisation	  des	  pouvoirs	  publics),	  ce	  qui	  lui	  permet	  de	  passer	  au	  dessus	  du	  Parlement.	  
Enfin,	  l’article	  16	  de	  cette	  nouvelle	  Constitution	  lui	  donne	  les	  pleins	  pouvoirs	  en	  cas	  de	  
menace	  pour	  le	  pays.	  

	   	   >>>	  Tout	  ce	  qu’il	  gagne	  en	  pouvoir,	  le	  président	  le	  prend	  à	  l’Assemblée.	  

	   	   	   2.	  Le	  Premier	  ministre	  et	  le	  Gouvernement	  
	   Ils	  sont	  nommés	  par	  le	  Président	  de	  la	  République,	  responsables	  devant	  l’Assemblée	  
et	  ils	  «	  déterminent	  et	  conduisent	  la	  politique	  de	  la	  nation	  ».	  Premier	  ministre	  =	  petit	  
président.	  Risque	  de	  diarchie	  :	  deux	  exécutifs	  puissants	  !	  Mais	  c’est	  la	  pratique	  qui	  va	  définir	  
le	  rôle	  des	  protagonistes.	  
	   Le	  problème	  de	  cohabitations	  existe,	  deux	  pouvoirs	  exécutifs	  opposés.	  VGE-‐Rocard	  ;	  
Mitterrand-‐Chirac	  (86	  88)	  ;	  Chirac-‐Jospin	  (97-‐02).	  Risques	  de	  diarchie	  et	  risque	  de	  
cohabitation	  qui	  peuvent	  paralyser	  le	  fonctionnement	  de	  l’exécutif.	  
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	   	   B.	  Le	  législatif	  

	   	   	   1.	  L’Assemblée	  

	   Jusqu’au	  13	  mai	  1958,	  la	  République	  était	  associée	  au	  régime	  d’Assemblée.	  C’est	  
donc	  un	  moment	  important.	  
	   Désignation	  des	  députés	  sous	  la	  IVème	  >	  scrutin	  proportionnel.	  Maintenant	  :	  Vème	  >	  
scrutin	  uninominal	  majoritaire	  à	  deux	  tours.	  
	   Les	  députés	  ne	  peuvent	  plus	  renverser	  le	  Gouvernement	  comme	  ils	  le	  veulent	  :	  
motion	  de	  censure	  obligatoire.	  58	  députés	  la	  déposent,	  pour	  passer,	  elle	  doit	  obtenir	  la	  
majorité	  absolue.	  
	   L’Assemblée	  doit	  approuver	  le	  programme	  du	  gouvernement	  (elle	  n’a	  pas	  vraiment	  le	  
choix	  >	  le	  gouvernement	  peut	  la	  dissoudre).	  Quand	  des	  parlementaires	  deviennent	  
ministres,	  ils	  ne	  sont	  plus	  députés	  (chose	  importante	  :	  ils	  n’ont	  plus	  de	  compte	  à	  rendre	  à	  
leur	  parti).	  

	   	   >>>	  Elle	  a	  perdu	  beaucoup	  de	  son	  pouvoir	  et	  reste	  cantonnait	  au	  vote	  de	  lois.	  

	   	   	   2.	  Le	  Sénat	  

	   Il	  est	  un	  contre	  poids	  à	  l’Assemblée	  nationale,	  désigné	  au	  suffrage	  indirect	  
Chambre	  «	  moins	  légitime	  »	  que	  l’Assemblée.	  En	  cas	  de	  désaccord	  avec	  cette	  dernière	  sur	  
une	  loi,	  le	  Sénat	  n’a	  pas	  le	  dernier	  moi,	  c’est	  elle.	  

	   	   C.	  Le	  pouvoir	  judiciaire	  

=>	  Création	  du	  conseil	  constitutionnel.	  
	   Cette	  Constitution	  montre	  la	  volonté	  de	  donner	  au	  pays	  la	  possibilité	  de	  gérer	  les	  
crises	  graves.	  C’est	  un	  mélange	  entre	  le	  projet	  de	  De	  Gaulle	  de	  1946	  et	  ceux	  d’autres	  
hommes	  politiques	  de	  bords	  différents.	  

	   II-‐	  Régler	  le	  conflit	  algérien	  :	  l’œuvre	  du	  premier	  Président	  de	  la	  Vème	  

De	  1958	  à	  1962,	  l’Algérie	  est	  le	  problème	  majeur	  de	  la	  France.	  Accouchement	  dans	  la	  
douleur	  pour	  la	  France	  et	  pour	  l’Algérie.	  

	   •	  Les	  épisodes	  de	  la	  résolution	  :	  la	  pédagogie	  politique	  du	  général	  :	  4	  étapes	  dans	  
l’évolution	  de	  De	  Gaulle	  vis	  à	  vis	  de	  la	  question	  algérienne	  :	  il	  les	  annonce	  
«	  pédagogiquement	  »	  en	  conférence,	  via	  communiqués	  etc.	  

	   	   A.	  l’après	  13	  mai	  1958	  :	  encore	  dans	  la	  crise.	  

	   Le	  Général	  de	  Gaulle	  est	  pour	  une	  Algérie	  française.	  Le	  4	  juin,	  il	  se	  rend	  en	  Algérie	  et	  
plus	  précisément	  à	  Alger	  en	  prononçant	  son	  fameux	  discours	  «	  je	  vous	  ai	  compris	  !	  ».	  	  
Important	  :	  le	  caractère	  complètement	  flou	  de	  ses	  propos	  +	  énorme	  ovation.	  Tout	  le	  monde	  
pense	  être	  compris	  par	  le	  général,	  colons	  comme	  Algériens.	  
	   Après	  mai	  1958,	  il	  est	  partisan	  de	  l’Algérie	  française	  et	  leur	  promet	  le	  
développement	  économique	  nécessaire,	  égalité	  politique	  pour	  les	  Algériens	  et	  propose	  au	  
FLN	  la	  «	  paix	  des	  braves	  »	  (cessez	  le	  feu	  immédiat).	  Réponse	  :	  constitution	  du	  GPRA	  !	  
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	   	   B.	  Septembre	  1959	  à	  Novembre	  1960	  

	   Le	  général	  De	  Gaulle	  propose	  le	  terme	  d’	  «	  autodétermination	  politique	  »	  qui	  à	  le	  
mérite	  d’ouvrir	  des	  négociations	  possibles	  sans	  se	  cantonner	  au	  domaine	  militaire.	  En	  juin	  
1960,	  il	  propose	  des	  négociations	  aux	  algériens.	  Il	  parle	  quand	  même	  de	  «	  rébellion	  »	  
concernant	  le	  FLN.	  Il	  propose	  en	  plus	  de	  l’autodétermination	  une	  aide	  constante.	  	  
	   Ce	  discours	  de	  septembre	  1959	  débouche	  sur	  la	  semaine	  des	  barricades	  provoquée	  
par	  les	  colons	  (24	  janvier-‐1er	  février	  1960)	  mais	  l’armée	  ne	  bascule	  pas	  du	  côté	  des	  insurgés	  
et	  reste	  fidèle	  au	  général.	  Cela	  montre	  bien	  que	  de	  Gaulle	  =	  clé	  de	  voute.	  

	   	   C.	  De	  Gaulle	  accepte	  l’idée	  de	  l’Algérie	  indépendante	  

	   Débouche	  sur	  un	  putsch	  des	  généraux	  (22	  avril	  1961).	  Une	  opposition	  forte	  contre	  
l’idée	  d’une	  Algérie	  indépendante	  (en	  France	  métro	  et	  en	  Algérie).	  Certains	  militaires	  se	  
sentent	  autorisés	  à	  faire	  un	  coup	  d’état	  contre	  DG.	  Ils	  se	  sentent	  trahis	  par	  celui	  qui	  a	  été	  
amené	  au	  pouvoir	  grâce	  à	  leur	  aide	  (1958).	  

	   1er	  thème:	  le	  discours	  concerne	  les	  institutions	  de	  la	  Vème	  (à	  la	  fin	  du	  discours,	  il	  
évoque	  l’art.	  C16	  >	  pleins	  pouvoirs	  !).	  Ce	  discours	  est	  le	  symbole	  du	  régime	  présidentiel	  mis	  
en	  place	  par	  la	  Constitution	  de	  1958.	  Il	  met	  également	  en	  scène	  la	  légitimité	  institutionnelle	  
de	  DG	  à	  la	  différence	  des	  généraux	  qui	  tentent	  un	  coup	  d’état,	  perçus	  comme	  des	  hors	  la	  
loi.	  
	   2ème	  thème:	  sa	  personnalité	  !	  Il	  remonte	  jusqu’en	  1940	  où	  il	  sort	  la	  France	  de	  
l’abîme.	  De	  plus,	  il	  présente	  son	  projet	  de	  la	  France	  et	  le	  rôle	  qu’il	  devra	  tenir.	  	  
	   3ème	  élément	  :	  Les	  événement	  d’Algérie	  jusqu'au	  putsch.	  	  

	   Dans	  cette	  allocation,	  il	  n’apparaît	  plus	  en	  civil	  mais	  en	  uniforme	  ;	  il	  n’est	  plus	  
seulement	  le	  représentant	  de	  la	  France,	  il	  est	  aussi	  général.	  Double	  légitimité	  par	  rapport	  au	  
putschistes	  :	  celle	  du	  Président	  de	  la	  République	  et	  celle	  du	  général,	  supérieur	  hiérarchique.	  
Ce	  discours	  est	  une	  mise	  en	  scène	  de	  son	  charisme	  et	  de	  son	  pouvoir	  présidentiel	  :	  il	  est	  le	  
seul	  à	  être	  capable	  de	  prendre	  des	  décisions	  pour	  sortir	  la	  France	  de	  la	  crise.	  C’est	  à	  la	  fois	  
sincère	  mais	  aussi	  très	  travaillé.	  
	   Conséquence	  :	  3	  jours	  après	  le	  discours,	  ni	  le	  contingent	  ni	  les	  civils	  d’Algérie	  ne	  
suivent	  le	  putsch	  (les	  généraux	  seront	  arrêtés	  puis	  condamnés).	  DG	  montre	  bien	  qu’il	  est	  le	  
seul	  rempart	  pour	  maintenir	  la	  République.	  

	   	   D.	  L’ouverture	  des	  négociations	  avec	  le	  FLN	  :	  Mai	  1961	  

	   Débouche	  sur	  la	  signature	  des	  accords	  d’Evian	  (19	  Mars	  1962)	  et	  par	  conséquent	  
l’indépendance	  de	  l’Algérie.	  Phase	  douloureuse	  :	  nombreux	  attentats	  de	  l’OAS	  
(=organisation	  de	  l’Armée	  secrète)	  en	  France	  et	  en	  Algérie.	  De	  Gaulle	  lui	  même	  échappe	  à	  
un	  attentat.	  

	   	   >>>	  Entre	  1958	  et	  1962,	  le	  général	  a	  résolu	  le	  problème	  algérien,	  dans	  la	  
douleur	  avec	  1	  million	  de	  «	  pieds	  noirs	  »	  rapatriés	  en	  France.	  DG	  était	  le	  seul	  capable	  de	  
résoudre	  cette	  guerre	  (qui	  a	  détruit	  la	  IVème)	  tout	  en	  montrant	  qu’il	  était	  le	  seul	  garant	  de	  la	  
légitimité	  républicaine.	  
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	   III-‐	  Les	  répercussions	  du	  conflit	  sur	  la	  vie	  politique	  française.	  

	   L’idée	  est	  simple	  :	  le	  conflit	  algérien	  renforce	  le	  pouvoir	  présidentiel,	  déjà	  renforcé	  
par	  le	  régime	  de	  la	  Vème.	  

	   	   A.	  Les	  raisons	  de	  ce	  renforcement	  

	   •	  Une	  extraordinaire	  popularité	  du	  Général	  
	   •	  Légitimité	  républicaine	  +	  résolution	  du	  conflit.	  	  
	   •	  L’évolution	  du	  conflit	  a	  suivi	  l’évolution	  de	  l’opinion	  française	  concernant	  l’Algérie.	  
Le	  Président	  est	  donc	  en	  phase	  avec	  son	  peuple.	  
	   •	  Il	  a	  été	  obligé	  de	  prendre	  des	  décisions	  qui	  ont	  renforcé	  son	  pouvoir	  :	  art.	  C16	  qu’il	  
gardera	  jusqu’en	  septembre	  1961	  (6	  mois	  de	  pleins	  pouvoirs	  !)	  

	   	   B.	  Quelles	  sont	  les	  formes	  de	  ce	  pouvoir	  présidentiel	  renforcé	  ?	  

	   •	  Domaine	  réservé	  pour	  le	  Président	  :	  les	  grandes	  questions	  internationales.	  
	   •	  Nomme	  et	  travaille	  avec	  des	  experts,	  conseillers	  non	  issus	  du	  monde	  politique,	  
dépossédant	  les	  ministres	  et	  le	  gouvernement	  de	  leurs	  prérogatives.	  
	   •	  Le	  Parlement	  n’est	  guère	  mieux	  traité	  (DG	  conserve	  les	  pleins	  pouvoirs	  pendant	  6	  
mois,	  bien	  au	  delà	  de	  l’épisode	  du	  putsch).	  
	   •	  La	  démocratie	  directe	  :	  le	  Président	  s’adresse	  immédiatement	  au	  peuple	  français,	  
passe	  par	  dessus	  la	  tête	  de	  leurs	  représentants	  (=	  les	  députés).	  Il	  multiplie	  les	  allocations	  
télévisées	  où	  il	  présente	  ses	  projets.	  Parlement	  oublié	  !	  

	  

	   Les	  textes	  constitutionnels	  donnent	  un	  fort	  pouvoir	  au	  Président.	  Mais	  la	  pratique	  et	  
la	  personnalité	  de	  DG,	  en	  même	  temps	  que	  les	  évènements	  très	  particuliers,	  renforcent	  le	  
pouvoir	  présidentiel.	  


