De l’Etat français à la IVème République (1940-1946)
Introduction :
Présentation de la défaite :
-En juin 1940, la chute de la IIIème République (1875-1940) accompagne la déroute militaire.
-Le 10 juillet l’assemblée nationale vote les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain pour lui permettre de
mettre en place un nouveau régime.
-L’Etat français, appelé aussi « le gouvernement de Vichy », s’engage dans la collaboration et proclame
un ordre nouveau.

Problématiques :
-Quelles sont les caractéristiques de ce « nouvel ordre » voulu par le Maréchal ?
-Quelles sont les oppositions à ce régime ?
-La IVème République est-elle un instrument d’équilibre institutionnel ?

Plan de la Séquence :
I-

1940-1944, l’Etat français : la mise en place d’un régime autoritaire.
(3 heures+ la situation d’étude au choix (la rafle du Vel d’hiv)

A/La révolution nationale imposée par le régime de Vichy
B/Les formes de collaboration
C/La participation au génocide juif

II- La réponse à ce régime autoritaire (2 heures)
A/L’organisation de la résistance
B/Le CNR
C/La IVème République
Evaluation sommative

I -1940 – 1944 L’Etat français : la mise en place d’un régime autoritaire.
A) La révolution nationale imposée par Vichy
Situation :
-Etude
Pétain
-Etude et
affiche de
Vichy de 1942

Programme et
propagande de l’Etat français
du discours radiodiffusé du maréchal
du 11 octobre 1940
présentation d’une
propagande de
(manuel Belin p.65)

I . Discours du maréchal Pétain le 17 juin 1940
Français !
A l'appel de M. le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du
gouvernement de la France.
Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte, avec un héroïsme digne de ses longues
traditions militaires, contre un ennemi supérieur en nombre et en armes ; sûr que, par sa
magnifique résistance, elle a rempli ses devoirs vis-à-vis de nos alliés ; sûr de l'appui des anciens
combattants que j'ai eu la fierté de commander, je fais à la France le don de ma personne pour
atténuer son malheur.
C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette
1 à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec nous entre soldats, après la
nuit
lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités.
Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces dures
épreuves et fassent taire leurs angoisses pour n'écouter que leur foi dans le destin de la patrie.

Trace écrite : présentation du régime de Vichy (contextualisation, la place est le rôle de Pétain et les
valeurs qui fondent ce régime).

B) Les formes de collaboration
On distingue plusieurs formes de collaboration = principe du régime autoritaire.
La collaboration d’Etat menée par Vichy (Milice, STO…).
Présentation de la photographie de Montoire ; discours radiodiffusé de P. Laval du 22 juin 1942 qui
souhaite la victoire de L’Allemagne.

Entrevue à Montoire, Octobre 1940

« Nous avons eu tort, en 1939, de faire la guerre. Nous avons eu tort, en 1918, au lendemain de la victoire, de ne pas
organiser une paix d'entente avec l'Allemagne. Aujourd'hui, nous devons essayer de le faire. Nous devons épuiser
2 tous les moyens pour trouver la base d'une réconciliation définitive. Je ne me résous pas, pour ma part, à voir tous les
vingt-cinq ou trente ans la jeunesse de nos pays fauchée sur les champs de bataille. Pour qui et pourquoi ? »
« Ma présence au gouvernement a une signification qui n'échappe à personne, ni en France, ni à l'étranger. J'ai la
volonté de rétablir avec l'Allemagne et avec l'Italie des relations normales et confiantes. »

Les collaborationnistes : quelques notions idéologiques (fascisme, racisme…). Identification des
domaines d’exercice (politique, journalisme, police…). Travail sur photographies et affiches (par ex. La
ligue française et l’anti-France p.81 Hachette technique).

Une collaboration technique imposée par les vainqueurs, commerce, industrie (évocation rapide et
orale): C’est ce qu’on appelle une « collaboration du quotidien ». Ca ne relève pas de l’engagement
politique actif. Elle repose sur le sentiment de peur, de protection familiale ou l’envie de vivre
« normalement ».
Il existe une forme de collaboration extrême. Vichy participe au génocide juif.
C) La participation au génocide juif (séance 1 heure)
Introduction : L’Etat français a participé activement à l’exportation des juifs français. Pétain désigne la
« juiverie » comme un fléau. Aussi le gouvernement n’attend aucune injonction et agit de son propre chef.
Problématique de la séance : Quelle est la politique antisémite de la France et comment participe-t-elle
au dessein allemand ?

1) Les mesures anti-juives
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Travail sur une chronologie de juillet 1940 (décret sur la révision des naturalisations) jusqu’au 2 juin 1941
(« le second statut juif » évocation du port de l’étoile jaune obligatoire à partir de juin 1942.

2) Les rafles et les internements.
Travail sur documents (témoignages doc. 4 p. 48 cahier d’exercice Hachette technique) = Evocation de
la rafle, de l’internement et enfin de la notion des camps.
Visualisation de photographies (ex. Drancy ou Royallieu)

Royallieu, Compiègne

Etude du discours de Jacques Chirac du 16 juillet 1995 lors des commémorations de la rafle du Vel d’hiv.
Trace écrite :
Dès 1940 des arrestations puis des rafles se multiplient (zone occupée et zone libre).
On utilise les prisons mais aussi les camps dits « d’internement » qui souvent serviront
d’antichambre à la déportation pour les camps de concentration et d’extermination. Certains seront
tristement célèbres comme Drancy et Compiègne (dernier camp avant la déportation).
Les conditions de vie y sont déplorables (manque d’hygiène, de nourriture, de soins…).
Face à ces horreurs et au régime de Vichy, des actions de résistance s’organisent.
Cette partie peut être illustrée par la situation d’étude : La rafle du Vel d’hiv (16-17 juillet 1942).[2 heures]
Problématique spécifique : En quoi et pourquoi la Rafle s’inscrit dans la politique antisémite du
gouvernement de Vichy ?
Cette situation d’étude s’articule autour de deux grandes parties, l’étude des faits (organisation de la rafle,
et présentation des acteurs) et la mise en valeur de la politique antisémite (repères chronologiques précis,
documents officiels et photographies).
La projection d’un film (« La rafle » de Rose Bosch -2010, ou d’un documentaire) peut clôturer la situation
d’étude.

II La réponse à ce régime autoritaire
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A) Diversité et unification de la résistance
1) Des hommes et des femmes qui refusent l’occupation et la collaboration.
Travail sur quelques biographies de résistants célèbres (de Gaulle, J. Moulin, Lucie et Raymond Aubrac).
Projection de photographies et distribution de courtes biographies.
On cite également le travail des anonymes (ex. les Justes).

2) Des réseaux et des mouvements de résistances
Travail sur documents (presse clandestine, tracts, faux papiers…)
Trace écrite :
Définition des termes de réseau et de mouvement. Evocation du STO qui pousse de jeunes résistants
vers le maquis.
La libération du territoire se réalise grâce à l’action conjointe des armées alliées, des FFL et des
combattants de la Résistance.
Travail possible sur une situation d’étude : Jean Moulin et l’unification de la résistance.

B) Le CNR
Introduction rapide sur l’importance d’unir dans la clandestinité les mouvements et les réseaux de la
résistance. Jean Moulin préside Le CNR.
Présentation du CNR (Photographie de composition doc 1 p. 76 et Programme du CNR doc. 2 p.76
manuel Hachette technique).
Le CNR se donne pour mission de d’organiser la résistance intérieure et de rédiger un programme
d’actions immédiates lors de la libération (axes économiques, politiques, sociaux).
Travail possible : Situation d’étude : Le programme du Conseil national de la résistance.

C) La IVème République proclamée en octobre 1946
Présentation orale de la situation.
A la libération, la résistance assume le rôle politique fixé par le programme du CNR. Afin d’éviter un
gouvernement d’occupation allié, elle se dote d’institutions avec à sa tête le GPRF.
La constitution de la IVème République est adoptée par référendum le 13 octobre 1946. Ses valeurs sont
celles du CNR. De Gaulle refuse de s’y intégrer.
Travail autour du schéma de la Constitution de la IVème République.
Présentation des forces en présence.
Explication se son fonctionnement.
Evocation succincte des remous à venir et de sa chute rapide.
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