Proposition de Juliette Muller (collège du Parc Bletterans)

Dans quel contexte naît la Ve République ?
Document 1 : une république qui fonctionne mal…
Avant 1958, les institutions étaient caractérisées par une forte instabilité ministérielle. On compte 104 gouvernements entre 1871 et 1940, et 24 entre 1947 et 1958.
Cette instabilité s’explique d’abord par la prédominance du Parlement dans le système institutionnel des IIIe et IVe Républiques. Celui-ci contrôlait étroitement le
gouvernement [...]. S’il arrivait qu’une majorité puisse s’accorder pour renverser l’équipe gouvernementale en place, il était en revanche souvent plus difficile
qu’une autre majorité s’accorde sur la désignation d’un nouveau gouvernement. Cette situation politique conduisait à de longues et paralysantes crises
ministérielles […].
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/veme-republique/1958/quels-etaient-problemes-fonctionnement-institutions-avant-1958.html

1) Cite un chiffre qui montre que le gouvernement n'est pas stable depuis l'après-Seconde guerre mondiale.
2) Quelle est l'institution qui domine et qui peut renverser le gouvernement (les ministres et le président du conseil, équivalent du 1 er
ministre) ?
Document 2 : le contexte de la guerre d'Algérie
Il a fallu l'insurrection algérienne, déclenchée le 1er novembre 1954 et l'impuissance de la IVe République à y faire face, pour que de Gaulle revienne au pouvoir
en mai 1958. [...]L'instabilité ministérielle, l'impuissance de la IVe République face à la question algérienne, déclenchée par une insurrection le 1er novembre 1954,
conduisent le régime à une crise grave. Bon nombre de responsables politiques de tous bords en viennent à souhaiter le retour du Général. En Algérie, l'insurrection
prend de l'ampleur et risque de dégénérer en guerre civile. Le 19, le Général se dit "prêt à assumer les pouvoirs de la République". [...] Charles de Gaulle accepte
de former un gouvernement, qui est investi par l'Assemblée nationale le 1er juin, par 329 voix sur 553 votants.
http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/accueil/biographie/mai-decembre-1958-de-gaulle-le-retour.php

3) En quoi l'insurrection en Algérie risque-t-elle de se déclencher ? Qu'espère-t-on que le général de Gaulle va réussir à faire ?
Document 3 : l'appel au général de Gaulle
Pour dénouer la situation, René Coty, le président de la République, se résout le 1er juin, dans un message au Parlement, à en appeler au « plus illustre des
Français... Celui qui, aux heures les plus sombres de notre histoire, fut notre chef pour la reconquête de la liberté et qui, ayant réalisé autour de lui l'unanimité
nationale, refusa la dictature pour établir la République ».
https://www.herodote.net/13_mai_1958-evenement-19580513.php

4) Comment le président de la République appelle-t-il de Gaulle ? D'après tes connaissances, à quelle période fait référence la phrase
soulignée ? Quel a été alors le rôle de de Gaulle ?

