Thème 1 : La France contemporaine (Histoire et Education civique)
Sujet d’étude:
Charles de Gaulle, une vie d’engagements
Introduction :
Charles de Gaulle (1890-1970) est un militaire, un écrivain, un homme politique qui apporta des
changements à la France. Sa personnalité, ses choix, ses actes ont suscité adhésion et rejet. A sa
mort, le mythe (récit forgé par un groupe ou une société qui explique certains aspects d’une époque.
Porté à l’origine par une tradition orale, il est constitué de mémoire et d’histoire) gaullien est créé.
En quoi Charles de Gaulle est-il un acteur de l’Histoire française ?
1. Le soldat, le résistant, le patriote
- issu d’une famille bourgeoise, catholique, patriote
- élève à l’école militaire de Saint-Cyr
- lieutenant lors de la Première Guerre mondiale
- officier-instructeur dans l’entre-deux-guerres
- 1931, le capitaine est affecté au secrétariat général de la Défense. Il écrit Vers l’armée de métier
- 1937, colonel
- 1940, il participe à la campagne de France
- il devient général le 1er juin 1940 et sous-secrétaire d'Etat à la Défense Nationale et à la Guerre le 6
juin
- hostile à l’armistice, il rejoint Londres : appel à la résistance du 18 juin 1940 à la BBC
- il créé les FFL (Forces Françaises Libres) et se fait reconnaître chef de la Résistance par les
mouvements intérieurs grâce à l'action de Jean Moulin
- 1943, il créé le Comité français de Libération Nationale (CFLN) à Alger
- 1944, il devient le président du « Gouvernement Provisoire de la République Française »

2. Un homme d’Etat : l’opposant à la IVe République et le président de la Ve République
A. L'opposant à la IVe République
- chef du GPRF : réformes importantes (droit de vote des femmes en 1944 et création de la sécurité
sociale en 1945)
- janvier 1946, il démissionne du GPRF (désaccord avec les partis)
- 16 juin 1946, il fait un discours à Bayeux où il expose son projet constitutionnel : un pouvoir exécutif
fort, une séparation des pouvoirs.
- octobre 1946 : les électeurs votent une Constitution qui donne beaucoup de pouvoir au législatif.
- il entre dans l’opposition : création en 1947 du RPF = Rassemblement du Peuple Français (déclin)
- 1953, il se retire de la vie politique à Colombey-les-deux-Eglises. « Traversée du désert ». Rédaction
de ses Mémoires
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B. Le président de la Ve République
- mai 1958 : il est rappelé au pouvoir (guerre d’Algérie)
- septembre 1958 : il fait voter par référendum la nouvelle Constitution
- décembre 1958 : il est le premier Président de la Ve République
Ses actions :
- 1962 : fin de la guerre d’Algérie
- octobre 1962 : élection du Président de la République au suffrage universel direct (octobre 1962).
- 1965 réélu face à F. Mitterrand.
- politique d’indépendance nationale :
- dissuasion nucléaire, retrait de l’OTAN en 1966
- construction de la CEE
- contre l’impérialisme américain (guerre Vietnam…)
- mai 1968 : crise dont il sort affaibli
- avril 1969 : deux « non » aux référendums sur la régionalisation et le Sénat = démission
Décès le 9 novembre 1970
Conclusion :
De Gaulle est un « grand homme » qui a beaucoup œuvré pour la France. Il est contesté. Les critiques
visent son pouvoir personnel fort. Il fait de la politique étrangère un domaine réservé au président. Il
censure les médias. Le 22 août 1962, il échappe à l’attentat du Petit-Clamart (un commando OAS
ouvre le feu sur sa voiture). Mais, il est aussi admiré pour son combat dans la résistance, ses
réalisations (15 p 50). Des cérémonies régulières lui rendent hommage à Colombey-les-deux-Eglises.
Un mémorial est inauguré dans la Marne en 2006 (86.000 visiteurs par an). Il est un mythe national
faisant partie de la mémoire collective (souvenirs ayant marqués des populations et se transmettant de
génération en génération) des Français.
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