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Introduction.  « La vie politique en France », un intitulé aux nombreuses implications… 

 

Chapitre Préliminaire. Les différentes expériences constitutionnelles françaises de 

1789 à 1958  

Introduction.  

A- Qu’est-ce qu’un régime politique ? 

B- Un changement de régime, un processus complexe  

C- Les grandes étapes de 1789 à 1958 

 

I- La faible durée des régimes de séparation rigide des pouvoirs 

A- La monarchie constitutionnelle de 1791 

B- le Directoire de 1795 à 1799 

C- La IIème République de 1848 à 1851 

 

II-  Les expériences de confusion des pouvoirs  

A- Le régime d’assemblée 

B- La confusion des pouvoirs entre les mains d’un homme 

C- La particularité du régime de Vichy 

 

III-  Les aléas des régimes de collaboration des pouvoirs/ de séparation souple 

A- Les monarchies parlementaires 

B- Les républiques parlementaires 
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Conclusion : Triomphe du régime parlementaire en France 

 

Chapitre 1. De 1789 à 1870 : le temps des expériences politiques et parlementaires 

 

I- 1789-1804 : la Révolution et l’invention de la République 

A- 1789-1792 : La Révolution française, une révolution libérale 

B- 1792-1804 : De la radicalisation républicaine au Consulat 

 

II-  1789-1848 : Du citoyen à l’électeur… 

A- 1789-1848 : La domination du suffrage censitaire 

B- 1848 : La victoire incontestée du suffrage universel ? 

 

III-  De 1814 à 1871 : de l’Empire à la commune de Paris  

A- L’instabilité des formes de régime politique 

B- La Commune de Paris : du pouvoir sans le Peuple au pouvoir par le  

Peuple 

Conclusion.  

 

Chapitre 2 : La IIIe République ou l’enracinement d’un ordre politique 

républicain  

Introduction. Propos liminaires sur la IIIe République 

I- La crise du 16 mai 1877 ou l’amorce du triomphe du parlementarisme 

A- La démission de Mac Mahon 

B- L’avènement de la domination d’une élite parlementaire  

a. La monopolisation du pouvoir par les parlementaires 

b. La liberté de vote  

c. La dispersion de l’autorité politique. 

 

II-  L’évolution des relations entre les pouvoirs publics sous la IIIe République  

A- Les moyens d’actions réciproques prévus par la constitution  
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a. La responsabilité politique du gouvernement  

b. Le droit de dissolution de la chambre des députés 

B- La pratique des institutions : vers un régime d’assemblées  

a. L’effacement progressif du chef de l’Etat 

b. L’instabilité gouvernementale 

C- L’échec des réformes de l’Etat 

a. Les tentatives de renforcement de l'exécutif 

b. L’adoption de solutions partielles  

 

III-  Radicalisme et anticléricalisme  

A- De la crise boulangiste à la création du « parti républicain, radical et radical-socialiste » 

B- La « républicanisation » de la société française : le lancement de la lutte anticléricale et 

l’invention du « bon citoyen-électeur » 

 

IV-  La recomposition des résistances à l’idée républicaine 

A- Classes laborieuses, classes dangereuses ? Le mouvement ouvrier, entre séparatisme et 

intégration 

B- De l’effacement des partisans de la monarchie aux ligues des années 1930 

Conclusion.  

Chapitre 3 : Le régime de Vichy : parenthèse ou continuité de la France ? 

Introduction. 

I- Vichy, une parenthèse ? 

A- Un régime politique ni « importé », ni imposé 

B- Un régime entre sources traditionnalistes et projets « modernistes » 

C- Vichy était-il la France ? 

 

II-  Restaurer la République 

A- De la libération à la naissance de la IVème République, de nouvelles  

institutions pour restaurer l’autorité de l’Etat ? 

B- De l’assemblée tripartite du 21 octobre 1945 à la rupture du tripartisme 
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Chapitre 4 : La IVe République : l’injuste « mal-aimée » ? 

Introduction. La IVe République, un échec ? 

I- L’organisation des pouvoirs : « tout change pour que rien ne change » 

A- Le renforcement du pouvoir exécutif  

a. Le président de la République: une magistrature morale 

b. Le président du Conseil, le chef du gouvernement 

B- Un bicaméralisme inégalitaire  

a. La prépondérance de l'Assemblée nationale 

b. Le rôle initial secondaire du Conseil de la République 

C- Un rééquilibrage des relations entre les pouvoirs 

a. La collaboration des pouvoirs 

b. Des moyens d’action réciproques 

c. La collaboration des pouvoirs  

D- Le retour aux pratiques funestes de la IIIème République 

a. Les détournements constitutionnels: l'instabilité ministérielle persistante 

b. Le retour aux délégations législatives 

 

II.  La IVème République, expansion et délitements 

A- Le moment Mendès France (1954-1955) 

B- La guerre d’Algérie et la chute de la IVème République 

 

III.  Les origines de la Ve République 

A- Les origines intellectuelles de la Vème république 

B- Les origines sociologiques de la Vème république 

Conclusion.  

Chapitre d’ouverture. Retour sur la constitution progressive de la « scène 

politique » moderne  

Introduction. 

I- Compétition politique, partis, clivages : un triptyque en évolution 

A- L’apparition de la figure du professionnel de la politique  
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B- Les partis politiques : des organisations récentes 

C- Le(s) clivage(s) gauche-droite 

a. Fonctions et genèse du clivage en France 

b. Les recompositions du clivage droite / gauche 

 

II-  La lente politisation de la société française 

A- La politisation : un terme polysémique 

B- Les facteurs de la politisation (Eugen Weber) 

a. Le suffrage universel 

b. Les progrès de la scolarisation 

c. Le développement de la communication et la 1ère Guerre mondiale 

C- Les chemins de la politisation : politisation par le vote, politisation du vote, politisation 

en dehors du vote 

 

Conclusion Générale.  
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