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République 
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A/ Question obligatoire :   

La France sous la Ve République 



I. Une nouvelle république 
présidentielle et gaullienne : 
Comment la Ve République 
modifie-t-elle la tradition 

républicaine ? 



1. La mise en place de la Ve 
République 

Comment la Ve République s’est-elle mise en 
place ? 



Etude de document : Identification et analyse  

Du Discours du général de Gaulle du 4 septembre 1958 annonçant la Ve République 

http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu00070/charles-de-gaulle-presente-la-constitution-place-de-la-republique.html


a. Une mise en scène du pouvoir politique :   

Un lieu symbolique  = Place de la République  

Une date anniversaire = 4 septembre (référence au 4.09.1870 = naissance 

de la 3e République) 



   

Marianne = 

symbole / 

allégorie de la 

République 

française 

V = 5ème 

République (fin 

de la IVe 

République née 

en 1946)  

a. Une mise en scène du pouvoir politique :   



a.  Une mise en scène du pouvoir politique:    

Garde 

républicaine 

= protection 

des hautes 

autorités de 

l’Etat  

Un seul homme fort au pouvoir = Le 

Général De Gaulle  



a. Une mise en scène du pouvoir politique = volonté de montrer l’ancrage 

dans la tradition républicaine mais également de mettre en valeur la 

nouveauté de la Ve République  



b. Le 4 septembre 1958 : un contexte historique particulier : 

  

 "C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le 

mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à 

la décision du peuple. La nation qui seule est juge approuvera ou repoussera notre 

œuvre, mais c'est en toute conscience que nous la lui proposons ...qu'il existe au-

dessus des querelles politiques un arbitre national, élu par les citoyens qui ont un 

mandat public, .. qui soit chargé d'assurer le fonctionnement régulier des 

institutions. Qu'il existe un gouvernement qui soit fait pour gouverner, à qui on en 

laisse le temps et la possibilité. Qu'il existe un parlement destiné à représenter la 

volonté politiques de la Nation, à voter les lois, à contrôler l'exécutif, mais sans 

sortir de son rôle. Voilà Françaises Français de quoi s'inspire en quoi consiste la 

Constitution qui le 28 Septembre sera soumise à vos suffrages. Au nom de la 

France, je vous demande de répondre oui . Vive la République , vive la France . 

Discours du général de Gaulle du 4 septembre 1958  



b. Le 4 septembre 1958 : un contexte historique particulier : 

  

 "C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons 

assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution 

nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. La nation qui seule est 

juge approuvera ou repoussera notre œuvre, mais c'est en toute conscience 

que nous la lui proposons ...qu'il existe au-dessus des querelles politiques un 

arbitre national, élu par les citoyens qui ont un mandat public, .. qui soit chargé 

d'assurer le fonctionnement régulier des institutions. Qu'il existe un 

gouvernement qui soit fait pour gouverner, à qui on en laisse le temps et la 

possibilité. Qu'il existe un parlement destiné à représenter la volonté politiques 

de la Nation, à voter les lois, à contrôler l'exécutif, mais sans sortir de son rôle. 

Voilà Françaises Français de quoi s'inspire en quoi consiste la Constitution qui 

le 28 Septembre sera soumise à vos suffrages. Au nom de la France, je vous 

demande de répondre oui . Vive la République , vive la France ." 



"C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le 

mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le 

soumettre à la décision du peuple.  



C'est dans la légalité  

Manifestations à Alger le 13 

mai 1958  



C’est dans la légalité : Mai 1958, crise en Algérie (4 ans de guerre 

depuis 1954, tentative de coup d’Etat en mai 1958), Manifestations qui 

réclament le retour du Général de Gaulle (retiré de la vie politique depuis 

1946) = homme image du sauveur .  



C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement :  

 

Le président de la République René Coty nomme De Gaulle « le plus illustre 

des français », président du conseil (chef du gouvernement). Le 1er juin De 

Gaulle et son gouvernement sont investis par l’Assemblée Nationale. 

Juin 1958 : Arrivée au pouvoir légale dans une situation de crise politique 

républicaine  et coloniale  



C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le 

mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle  

Une situation exceptionnelle de crise = pleins pouvoirs pendant 6 mois pour rédiger 

une constitution 



"C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le 

mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le 

soumettre à la décision du peuple.  

Référendum = 

souveraineté 

nationale choix 

du peuple 

français = 

légitimité 

populaire 

Suffrage 

universel, 

séparation des 

pouvoirs, 

responsabilité 

du 

gouvernement = 

respect des 

principes 

démocratiques 



c.  Une rupture de la tradition républicaine 

  

 "C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le 

mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le 

soumettre à la décision du peuple. La nation qui seule est juge approuvera 

ou repoussera notre oeuvre, mais c'est en toute conscience que nous la 

lui proposons ...qu'il existe au-dessus des querelles politiques un arbitre 

national, élu par les citoyens qui ont un mandat public, .. qui soit chargé 

d'assurer le fonctionnement régulier des institutions. Qu'il existe un 

gouvernement qui soit fait pour gouverner, à qui on en laisse le temps et 

la possibilité. Qu'il existe un parlement destiné à représenter la volonté 

politiques de la Nation, à voter les lois, à contrôler l'exécutif, mais sans 

sortir de son rôle. Voilà Françaises Français de quoi s'inspire en quoi 

consiste la Constitution qui le 28 Septembre sera soumise à vos suffrages. Au 

nom de la France, je vous demande de répondre oui . Vive la République , 

vive la France ." 



 

 

La nation qui seule est juge approuvera ou repoussera notre 

oeuvre, = 

 

Affirmation de légitimité de la souveraineté nationale, pas de 

remise en cause du principe du suffrage universel et de 

l’idéal démocratique 

 

 

MAIS 

 

 



qu'il existe au-dessus des querelles 

politiques un arbitre national, élu par les 

citoyens qui ont un mandat public, .. qui 

soit chargé d'assurer le fonctionnement 

régulier des institutions. Qu'il existe un 

gouvernement qui soit fait pour gouverner, 

à qui on en laisse le temps et la possibilité. 

Qu'il existe un parlement destiné à 

représenter la volonté politiques de la 

Nation, à voter les lois, à contrôler 

l'exécutif, mais sans sortir de son rôle. 

un président « fort » au dessus des partis politiques  (élu par les élus (C.De 

Gaulle rejette au début l’idée d’un président élu au suffrage universel direct. Il 

faut attendre 1962 pour qu’un référundum transforme la constitution). 



qu'il existe au-dessus des querelles 

politiques un arbitre national, élu par les 

citoyens qui ont un mandat public, .. qui 

soit chargé d'assurer le fonctionnement 

régulier des institutions. Qu'il existe un 

gouvernement qui soit fait pour gouverner, 

à qui on en laisse le temps et la possibilité. 

Qu'il existe un parlement destiné à 

représenter la volonté politiques de la 

Nation, à voter les lois, à contrôler 

l'exécutif, mais sans sortir de son rôle. 

un président « fort » au dessus des partis politiques 

Un pouvoir exécutif fort et stable (qui dure) 



qu'il existe au-dessus des querelles 

politiques un arbitre national, élu par les 

citoyens qui ont un mandat public, .. qui 

soit chargé d'assurer le fonctionnement 

régulier des institutions. Qu'il existe un 

gouvernement qui soit fait pour gouverner, 

à qui on en laisse le temps et la possibilité. 

Qu'il existe un parlement destiné à 

représenter la volonté politiques de la 

Nation, à voter les lois, à contrôler 

l'exécutif, mais sans sortir de son rôle. 

un président « fort » au dessus des partis politiques 

Un pouvoir exécutif fort et stable (qui dure) 

Un parlement qui représente la Nation avec le pouvoir législatif mais 

au pouvoir déterminé et limité. 



Voilà Françaises Français de quoi s'inspire en quoi consiste la Constitution qui le 

28 Septembre sera soumise à vos suffrages. Au nom de la France, je vous 

demande de répondre oui . Vive la République , vive la France ." 



Voilà Françaises Français de quoi s'inspire en quoi consiste la Constitution qui 

le 28 Septembre sera soumise à vos suffrages. Au nom de la France, je vous 

demande de répondre oui . Vive la République , vive la France ." 

Suffrage universel = droit de vote des 

femmes 1944 

 

Une constitution = Loi fondamentale 

(à la base, au fondement des lois) qui 

définit : 

 * les relations entre les 

pouvoirs 

 * les droits et devoirs des 

citoyens 

 

Un nouvelle pratique de consultation des 

français = le référendum (vote d’une loi 

par les français directement) soumise 

par le président de la République.  

  



Voilà Françaises Français de quoi s'inspire en quoi consiste la Constitution qui 

le 28 Septembre sera soumise à vos suffrages. Au nom de la France, je vous 

demande de répondre oui . Vive la République , vive la France ." 

80 % des français votent OUI, la 

constitution est adoptée le 28 

septembre 1958 


