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INTRODUCTION GENERALE
1. Naissance et définition de la politique moderne
2. La Révolution française : moment ou mythe fondateur ?
3. L’impossible stabilisation du régime politique en Français (1815-1870)

CHAPITRE 1. LES DEBUTS DE LA IIIE REPUBLIQUE OU
L’INVENTION DE LA VIE POLITIQUE MODERNE (1870-1918)
Section 1. La « grande transformation »
A. La généralisation et l’apprentissage de la pratique du vote formellement libre
B. L’unification du territoire national
C. la professionnalisation politique et la lente émergence des partis politiques
D. le parlementarisme

Section 2. La naissance de la République parlementaire
A. 4 septembre 1870 : le retour imprévisible de la République
B. La Commune de Paris et le gouvernement provisoire de la France
1.

La Commune de Paris

2.

1871-1873 ou l’échec de la restauration monarchique

C. Les lois constitutionnelles de 1875
D. De la crise du 16 mai 1877 à la « constitution Grévy » : l’institutionnalisation du
parlementarisme
1. Les fondements de la crise
2. La crise
3. L’aboutissement institutionnel : la « constitution Grévy »
D. L’enracinement de la République et la démocratisation inachevée du régime
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1. Le renforcement des libertés publiques
2. La républicanisation des institutions
3. Une démocratisation politique inachevée

Section 3. La France divisée
A. Question liminaire : Quels clivages politiques en France ?
1. La société française au tournant du XIXe-XXe siècle : une société en mutation
lente
2. La place des partis politiques dans la lutte pour le pouvoir
3. La formation du clivage droite/gauche
B. Les évolutions du clivage droite-gauche
1. La question du régime
2. La question religieuse
3. La question sociale et économique
4. Quatre autres enjeux
C. Le républicanisme
1. Le républicanisme avant la IIIe République
2. Le programme des républicains
3. Les républicains au pouvoir (années 1880)
D. Les socialismes français
1. Les fondements du socialisme
2. La dispersion des tendances socialistes révolutionnaires (1870-1905)
3. L’unification des socialismes français (1905)
4. Le syndicalisme comme voie révolutionnaire
F. L’anarchisme révolutionnaire
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1. Les bases doctrinales de l’anarchisme
2. De la "propagande par le fait" à la vague d’attentats anarchistes
G. Boulangisme, nationalisme et xénophobie
1. La crise boulangiste (1887-1889)
2. L’émergence du nationalisme de droite
3. Xénophobie, antisémitisme et antimaçonnisme
H. Les recompositions de la droite conservatrice (traditionalisme, catholicisme et
monarchisme)
1. La républicanisation de la droite à la fin du XIXe s.
2. Le catholicisme entre conservatisme et ouverture
3. Déclin et prolongement du monarchisme
I. Le radicalisme
1. L’essor du radicalisme comme sensibilité politique
2. La naissance du parti radical

Section 4. L’Affaire Dreyfus et la consolidation de la République radicale (18931910)
A. « L’Affaire » (1894-1906)
1. La condamnation de Dreyfus
2. La politisation de l’affaire judiciaire
3. La crise sociale et politique
4. Les répercussions politiques de la crise
B. La « République radicale » et la laïcisation des institutions
1. La politique anticléricale et la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat
2. L’école, l’armée et la république
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Section 5. La France face à la guerre (1910-1918)
A. Les stratégies politiques face à la montée des menaces de conflits nationalistes
1. Socialisme, pacifisme et internationalisme
2. Militarisme et nationalisme cocardier
B. La politique française durant la première guerre mondiale
1. Le ralliement des forces politiques à « l’Union sacrée »
2. De la guerre de mouvement à la guerre de position (1914-1916)
3. Le gouvernement dans la guerre : restriction des libertés et maintien des
équilibres institutionnels
4. Le ministère Clemenceau et la négociation de la victoire sur l’Allemagne (19171919)

CHAPITRE 2 : LA VIE POLITIQUE DANS L’ENTRE-DEUXGUERRES (1919-1940)
Section 1. La consolidation du modèle républicain (1919-1931)
A. La victoire du « Bloc national » (1919-1924)
1. L’illusion du renouvellement politique
2. Apaisement religieux, conservatisme social et austérité financière
B. L’éclatement de la famille socialiste
1. Le Congrès de Tours
2. Socialisme et communisme : deux voies révolutionnaires ?
C. Du Cartel des gauches à l’Union nationale (1924-1931)
1. De la désillusion des gauches au gouvernement de « concentration républicaine »
2. Le succès du briandisme

Section 2. L’enlisement du régime parlementaire (1931-1940)
A. La dérive institutionnelle : le « parlementarisme absolu » contre la démocratie
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1. L’ultraparlementarisme et l’instabilité gouvernementale
2. « Démocratie médiatisée », concentration des élites et crise de la représentation
3. Les palliatifs juridiques et politiques à la prépondérance du Parlement
B. La crise de la représentation et la montée de l’antiparlementarisme
1. La crise de la représentation
2. Le phénomène des ligues
3. La crise du 6 février 1934
C. L’expérience du Front populaire
1. La stratégie d’union des partis de gauche
2. La politique sociale du Front populaire
D. La politique française et la montée des tensions européennes
1. Les forces politiques françaises face à l'essor du nazisme et du communisme
2. L'échec du retour à la stratégie des alliances militaires
3. La politique de l'impuissance face au régime nazi

CHAPITRE 3. LA VIE POLITIQUE SOUS L’ETAT FRANÇAIS (19401944)
Section 1. De la « drôle de guerre » au désastre de mai 1940
A. La guerre d’attente
1. L’entrée en guerre
2. La stratégie militaire des alliés
B. La déroute et l’armistice
1. L’armistice
2. La France morcelée

Section 2. Pétain et le gouvernement de Vichy
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A. Le recours au Maréchal Pétain,
1. Le “plus illustre des Français”
2. Le vote des pleins pouvoirs
3. La figure du sauveur
B. Le régime de Vichy et la collaboration
1. Un régime de concentration des pouvoirs
2. Le programme de la « Révolution nationale »
3. La collaboration
4. Le renforcement de l’autoritarisme du régime

Section 3. L’organisation de la résistance en France
A. De l’appel du 18 juin à la résistance organisée
1. L’appel
2. L’organisation de la résistance
3. Comment analyser le renforcement de la résistance en 1942-1943 ?
B. Une division nationale qui laisse des séquelles dans l’après-guerre
1. La seconde guerre mondiale en France : une guerre civile
2. Des séquelles jusque dans les années 1970
3. L'important travail de mémoire dans les années 1990

CHAPITRE 4. LA NAISSANCE DE LA IVe REPUBLIQUE (1946-1953)
Section 1. Le nouveau système des forces politiques
A. Les socialistes
B. Les communistes
C. Le mouvement populaire chrétien
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Section 2. L’adoption des nouvelles institutions
A. Deux dispositions novatrices
1. Le vote féminin
2. L’adoption de la représentation proportionnelle
B. Le débat constitutionnel
1. L’enjeu du parlementarisme
2. Le refus gaullien
C. La mise en place des institutions de la IVe République
1. L’adoption de la constitution de 1946
2. La mise en place des chambres et du gouvernement

Section 3. Les premières tensions et la tripolarisation de la vie politique
A. Le contexte : l’héritage de 1939-1945 et l’entrée dans la « guerre froide »
1. L’héritage de la guerre
2. La conjonction des questions internationales et des tensions politiques internes
B. Les conséquences de la rupture communiste (1947)
1. L’éviction des ministres communistes et la recomposition de l’échiquier politique
2. La peur de l’invasion soviétique et la fondation de l’OTAN
3. Les conséquences sur la vie politique nationale
C. De Gaulle et le RPF
D. Le « gouvernement de 3e force » (1947-1953)
1. La loi sur les apparentements (1951)
2. Le gouvernement Pinay (1952)
3. La rupture de la majorité sur la question scolaire
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CHAPITRE 5.
LES
PROBLEMES
COLONIAUX
ET
LE
DEPERISSEMENT DES INSTITUTIONS REPUBLICAINES (19541958)
Section 1. L’enlisement en Indochine et le succès du mendésisme
A. La guerre d’Indochine
B. Le gouvernement Mendès-France (1954-1955)

Section 2. Le tournant de 1955
A. La querelle de la CED
B. Le réveil du nationalisme
C. L’essor du poujadisme
D. La dissolution et les élections de 1956

Section 3. Le retour de la question coloniale et l’agonie du régime (1956-1958)
A. La guerre en Algérie
B. La crise du 13 mai 1958

CHAPITRE 6. LA VE REPUBLIQUE,
REPUBLICAINE » ? (1958-1974)

UNE

« MONARCHIE

Section 1. La stabilisation politique (1958-1962)
A. Un général à l’Elysée
B. Le règlement de la question algérienne
C. Les dernières décolonisations

Section 2. L’affirmation du présidentialisme majoritaire (1962-1968)
A. La révision de la constitution
B. L’élection présidentielle de 1965

Section 3. De Gaulle face à la contestation sociale (1968-1969)
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A. La crise de mai 68
B. L’échec du référendum de 1969

Section 4. Le pompidolisme et l’enracinement du présidentialisme (1969-1973)
A. Le difficile héritage du gaullisme
B. La réorganisation des forces politiques
C. Une pratique institutionnelle inchangée

CHAPITRE 7.
ALTERNANCES
ET
TRANSFORMATIONS
POLITIQUES : VERS UN REEQUILIBRAGE DES INSTITUTIONS
(1974-1986)
Section 1. La petite alternance ou les premières brèches dans le monolithe
présidentiel (1974-1981)
A. L’élection présidentielle : continuité ou rupture ?
B. Valéry Giscard d’Estaing et la mise à l'épreuve du présidentialisme majoritaire
C. Les élections intermédiaires et la poussée à gauche

Section 2. La grande alternance : présidentialisme et ouverture politique (19811986)
A. Les paradoxes du nouveau pouvoir : politique du changement et continuité
institutionnelle
B. La réforme de décentralisation
C. La libéralisation du système audiovisuel
D. Le pouvoir à la rencontre de la société civile

CHAPITRE 8.
NOUVEAUX
ENJEUX
POLITIQUES
EXPERIMENTATIONS INSTITUTIONNELLES (1986-2002)
Section 1. La première cohabitation :
expérimentation des institutions (1986-1988)

relecture

constitutionnelle

ET
et
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A. La préparation politique de la cohabitation
B. La dyarchie au sommet de l'Etat

Section 2. Élysée, Hôtel Matignon et Palais Bourbon : le gouvernement
d’équilibre (1988-1993)
A. Un gouvernement à majorité relative
B. Les divisions au sein de la famille socialiste
C. L’érosion du pouvoir (1991-1993)

Section 3. La cohabitation de velours (1993-1995)
A. Le gouvernement Balladur, de la cohabitation institutionnelle à la concertation sociale
B. Le jeu des forces politiques dans le contexte préélectoral
C. L’élection présidentielle de 1995

Section 4. L’éphémère retour à la lettre des institutions (1995-1997)
A. Le volontarisme élyséen
B. Les grèves de novembre-décembre 1995
C. La dissolution ratée de 1997

Section 5. De la cohabitation institutionnalisée au séisme politique des
présidentielles : la fracture entre le peuple et ses institutions (1997-2002)
A. L'expérience de la « gauche plurielle » et la cohabitation en trompe-l’œil
B. Les élections intermédiaires et la division de la droite
C. Les élections présidentielles de 2002 : crise politique ou crise des institutions ?
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