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1. Eléments constitutifs du Cours : 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

1. 1h 1h30   

 

2- Objectifs du cours : 
 

- Apporter un éclairage sur l’histoire de la France après la seconde guerre mondiale. 

- Comprendre les raisons de la chute de la IVème République (1946-1958). 

- Comprendre en profondeur dans quelles conditions De Gaulle est-il revenu au pouvoir en 1958 .  

- Décrypter et mettre en exergue les points forts de la Vème République. 

 

 

3- Résumé : 

La vie politique française depuis 1945, c’est celle de deux républiques, confrontées à des crises 

majeures – 1958, 1968…- à un contexte international marqué par la guerre froide et la 

décolonisation. C’est un paysage social et des données économiques en pleine mutation : croissance 

des Trente glorieuses, chocs pétroliers et récession, explosion technologique et financière, 

mondialisation….Traversant ces vicissitudes ou ces révolutions, le personnel et les pratiques 

politiques ont changé eux aussi, pour répondre à la fois aux attentes de la société civile et aux défis 

du monde contemporain. 

 

4- Plan du cours 

1- Introduction générale 

2- L’Agonie de la IVème République 

3- La crise de mai 1958 et le retour du général de Gaulle au pouvoir 

4- La fondation de la Vème République 1958-1962 

5- Le règlement de la question algérienne et la fin de la décolonisation 

6- La République gaullienne 1962-1968 

7- La fin de la République gaullienne (crise de mai 1968) 



 2 

 

 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens :  

Contrôle continu Examen final Régime mixte 

             

                       

 

                     

 

 

6- Références bibliographiques : 

- AGHULAN (Maurice), La République de Jules Ferry à François Mitterrand, Hachette, 
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- BERSTEIN (Serge), MILZA (Pierre), Histoire du XXe siècle : Tome 2, 1945-1973, le 

monde entre guerre et paix - Edition 2017 

- BERSTEIN (Serge), MILZA (Pierre), Histoire de la France au XXe siècle 1958 à nos jours 

- BERSTEIN (Serge), La République gaullienne (1958-1969), 1989. 

- BERSTEIN (Serge), Histoire du gaullisme, Perrin, 2001. 

- QUILLIOT (Roger), La SFIO et l’exercice du pouvoir (1944-1958), Fayard, 1972. 

- REMOND (René), Les droites en France, Aubier, 1982. 

- RIOUX (Jean-Pierre), La France de la IVème République (1944-1958) : tome I, L’ardeur et 

la nécessité (1944-1952), 1980 ; L’expansion et l’impuissance (1952-1958), 1983. 

- WIEVIORKA (Olivier) et PROCHASSON (Christophe), La France du XXème siècle, 

Documents d’Histoire, 1994. 

 

2. 7- Liste des travaux dirigés  

1- Discours de Boyeux (texte) 

2- Le général De Gaulle (dissertation) 

3- Elections de l’Assemblée nationale 1958 (tableau) 

4- « Je vous ai compris » (dissertation) 

5- Le putsh des généraux avril 1961 (texte) 

6- Les accords d’Evian et l’indépendance d’Algérie (dissertation) 

7- Croissance économique et indépendance nationale (document) 

8- Mai 1968 (dissertation) 

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

 

 

 


