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Chapitre 6 : La France depuis 1945
II - L'

uvre de la IVe République

1) L'instabilité politique
En 1946, la IVe République est dominée par le tripartisme, coalition de trois grands partis
issu s de la Résistance : le PCF, la SFIO et le MRP. Mais les communistes, critiques sur la politique
coloniale, la politique sociale et l'alliance avec les Etats-Unis, sont exclus du gouvernement en mai
1947. Une nouvelle coalition qui va des socialistes à la droite modérée se constitue : c'est la troisième
force.
Cette alliance est également attaquée par le RPF créé par le Général de Gaulle en 1947 dans
le but de réformer les institutions. Il s'ensuit une grande instabilité politique et gouvernementale car les
coalitions de gouvernement sont fragiles.

2) La modernisation de la France
La double action de l'Etat et du plan Marshall permet une rapide reconstruction. Elle est suivie
d'une période de forte croissance économique et surtout de modernisation des équipements du pays :
électrification des chemins de fer, construction de barrages hydroélectriques, lancement de la
Caravelle... Le plein emploi, le développement du crédit et la hausse des salaires stimulent la
consommation.
Le grand changement vient du rôle moteur joué par la France dans la construction
européenne. En 1951, elle entre dans la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier (CECA).
En 1957, elle signe le Traité de Rome qui met en place la Communauté Economique Européenne
(CEE).
Mais en 1954, elle fait abandonner la Communauté européenne de défense (CED) intégrant la
FRA, à cause de l'opposition des gaullistes et des communistes.

3) Les difficultés de la décolonisation
de 1946 à 1954, la France s'enlise dans un conflit coûteux en Indochine. La défaite française
de Diên Biên Phu en mai 1954 pousse le président du Conseil, Pierre Mendès France, à signer les
accords de Genève (21 juillet 1954) qui accordent l'indépendance au Viêt-Nam.
Quand, en novembre 1954, éclate l'insurrection algérienne, la France attachée à cette colonie
de peuplement refuse toute négociation et se lance dans une nouvelle guerre. Impuissant à résoudre
la crise, le régime est discrédité quand éclate le soulèvement d'Alger le 13 mai 1958.
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