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Présentation du séminaire : 

En 1872, Gambetta mettait en garde les républicains contre les « adulations 
monarchiques » : la République devait grandir la démocratie et les représentants élus du 
peuple empêcher le pouvoir d’un seul. La question de l’incarnation du pouvoir a 
longtemps hanté l’histoire politique française : les souvenirs de Napoléon 3, l’épopée du 
général Boulanger, ou plus tard l’abdication devant le Maréchal Pétain ont activé de 
façon récurrente cette crainte de l’autocratie. En 1958, le du retour général de Gaulle au  
pouvoir et l’adoption de la Constitution de la cinquième République auraient en quelque 
sorte clos un chapitre de l’histoire politique française en éteignant définitivement le 
soupçon qui pesait sur l’exécutif. Dans le même temps, le parlementarisme et ses crises à 
répétition auraient cédé la place à un régime modernisé, stabilisé, rationalisé, valorisant 
la compétence de l’expert en poste au sein de l’exécutif, domestiquant les parlementaires 
et obligeant les directions partisanes au regroupement en vue de la conquête du pouvoir. 

En fait, derrière ce qui semble être une question simplement politico-institutionnelle, 
nous nous attacherons à montrer la complexité du processus de présidentialisation d’un 
régime  

Nous travaillerons tout au long des séances sur les modalités de réalisation de la montée 
en puissance de l’exécutif : ces modalités sont tout autant juridiques (textes et 
pratiques), politiques (nouvelles forces politiques en compétition, règles de concurrence 
bouleversées), sociales (mobilisation et organisation de groupes sociaux en 
ascension,disponibles pour le changement de régime), symboliques (transformation de la 
légitimité de l’incarnation républicaine)  

Les lectures proposées visent à faire dialoguer les approches des historiens les plus 
classiques avec les travaux de sociohistoire et de sociologie des institutions qui se sont 
développés dans la science politique française depuis les années 1990. 

Chaque semaine des textes sont à lire et seront discutés en séance. La liste en est 
fournie ci-dessous. D’autres documents seront photocopiés et distribués en séance (par 
exemple des manuels scolaires de terminale, des corrigés d’examen, etc.). Certaines 
revues comme Politix, Genèses ou la Revue française de science politique sont accessibles 
en lignes par les portails Persee et Cairn. 

 

 

 



SEANCE 1 Les ressorts d’un récit de l’histoire politique française d’après guerre 
(1946…) 

 

La première séance vise à retrouver ce qui organise un récit de l’histoire politique de la 
présidentialisation du régime et de l’accession à la modernité politique qu’est réputée 
constituer l’entrée dans la cinquième République. 

Dans cette première séance, nous partirons des documents d’histoire les plus largement 
diffusés qui forment un canevas historique relativement consensuel à un moment 
donné : les manuels scolaires, les abrégés universitaires, les sujets de baccalauréat et 
leurs corrigés seront ainsi interrogés. 

Les étudiants sont conviés à « feuilleter » des manuels sur la quatrième République ; des 
extraits de manuels scolaires de terminales seront distribués et analysés en séance. 

On insistera sur quelques questions à la lecture de ces manuels : quelles coupures 
chronologiques sont instaurées ? Quels documents sont sélectionnés ? Quels témoins sont 
cités ? Quelle interprétation des événements prévaut ? Quels événements sont distingués 
et commentés ? 

A lire : (c'est-à-dire pour cette première séance à regarder les sommaires, lire les titres, 
retrouver la structure) : 

- Rioux (Jean-Pierre), La France de la Quatrième République, tome 1, L’ardeur et 
la nécessité 1944-1952, Paris, Seuil, 1983 ; tome 2 L’expansion et l’impuissance 
1952-58, Paris, Seuil, 1983. 

- Ou encore Duhamel (Eric), Histoire politique de la IVe République, Paris, La 
découverte, Repères, 2000. 
 

- Et pour une présentation d’un angle d’attaque possible de cette question : Gaïti 
(Brigitte), De Gaulle, Prophète de la Cinquième République, 1946-1962, Paris, 
Presses de sciences po, 1998, Introduction « La réussite prophétique comme 
problème scientifique », p. 11-23. 

 

SEANCE 2 : Disqualification du régime parlementaire : crises politiques et jugement 
historiographique  

 

Ici il s’agira de retrouver une des explications dominantes de l’avènement d’un régime 
présidentialisé : la faiblesse du parlementarisme 

A lire :  

- Charles de Gaulle, Discours et messages, Dans l’attente, 1946-1958 Paris, Livre 
de poche, 1974 (Plon 1970) p. 5-11 : Discours lde Bayeux 16 juin 1946 ; p. 18-24 : 



Déclaration du 27 août 1946 ; p. 124-136 : Discours 20 septembre1947 et 5 octobre 
1947 ; p. 211-215, Discours du 15 septembre 1948 ; p. 497-503 : Allocution du 25 
novembre 1951 

A lire deux contributions dans le livre publié par Serge Berstein et Odile Rudelle Le 
modèle républicain, Paris, PUF, 1992 : 

‐ Roussellier (Nicolas) « La contestation du modèle républicain dans les années 30 : 
la réforme de l’Etat » p. 319-37. 

‐ Berstein (Serge), « La IVe République : République nouvelle ou restauration du 
modèle de la IIIe p. 357-381. 

‐ Cf. aussi : Gaïti (Brigitte), De Gaulle, Prophète de la Cinquième République, 
1946-1962, Paris, Presses de sciences po, 1998, chapitre 3 « Les règles du jeu 
politique sous la quatrième république », p. 83-116. 

 

 

SEANCE 3 L’analyse des crises politiques de la Ive République : le tropisme 
institutionnel 

 

‐ Le discours de Bayeux du général de Gaulle (juin 1946) : une occasion manquée ? 

A lire :  

Berstein (Serge) Histoire du gaullisme, Paris, Perrin.2001, chap 3 « L’échec de la greffe 
gaulliste sur le modèle républicain », p. 82-112. 

Gaïti (Brigitte), De Gaulle, Prophète de la Cinquième République, 1946-1962, Paris, 
Presses de sciences po, 1998, chapitre 1  « Prévision, prédiction, prophétie. Du discours 
de Bayeux à la constitution de 1958, p. 25-55. 

‐ L’impossible émergence d’un homme « fort » : la marginalisation d’Antoine Pinay 
et Pierre Mendès France 

A lire :  

Rouanet (Pierre), « L’échec du gouvernement Mendès France », dans le livre dirigé 
par Rioux (Jean-Pierre.), Pierre Mendès France et le mendésisme, Paris, Fayard, 
1985. 

Gaïti (Brigitte), De Gaulle, Prophète de la Cinquième République, 1946-1962, Paris, 
Presses de sciences po, 1998, dans le chapitre 4, lire les p. 147-175 « L’opposition au 
système. Construction et incarnation d’une position extraordinaire ». 

 



SEANCE 4 : La fin de  la IVe République : crime, suicide, ou euthanasie ? Décryptage 
d’une controverse politico-historienne 

 

A lire : 

‐ Lacouture (Jean), De Gaulle, tome 2, Le politique. 1944-1959, chapitre 20 (« Le 17 
brumaire ») et chapitre 21 (« L’honneur et les plaisirs »), p. 447-508. 

‐ Nick (Christophe), Résurrection. Naissance de la Ve République. Un coup d’Etat 
démocratique, Paris, Fayard, 1998, p.745-754, « Principes élémentaires du coup 
d’Etat démocratique ». 

‐ Agulhon (Maurice), Coup d’Etat et République, Paris, Presses de sciences po, 
1997,  p. 77-91. 

‐ Rémond (René), Le retour de de Gaulle, Paris, Editions complexe, 1987, lire « La 
crise de 1958. Problème historique », p. 5-17. 

‐ Gaiti (Brigitte), « Les incertitudes des origines. Mai 1958 et la Ve République, 
Politix », n° 49, 1999. 

 

SEANCE 5 Qu’est ce qu’un changement de régime ? (1) autour des visions juridiques de 
la modernisation des institutions 

 

A lire :  

‐ François (Bastien), « Une revendication de juridiction. Compétence et justice dans 
le droit constitutionnel de la Ve République », Politix, n*10-11, 1990. 

‐ François (Bastien), Naissance d’une Constitution, Paris, Presses de Science po ; 
1996 lire le chapitre 1 « Le moment constituant », p. 17-58, le chapitre 6 : 
« Comment établir la constitutionnalité des pratiques ? » (p. 207-248) et la 
conclusion, (« Une Constitution ne veut rien dire », p. 255-258) 

‐ Mariot (Nicolas), C’est en marchant qu’on devient président. La République et ses 
chefs de l’Etat, 1848-2007, Paris, Aux lieux d’être, 2007, lire dans le chapitre 5 
« Les pérégrinations provinciales d’un article constitutionnel », les pages 256-275. 

 

 

SEANCE 6 Qu’est ce qu’un changement de régime ? (2) ; une version sociologique de la 
modernisation des institutions 

 

A lire : 



‐ Boltanski (Luc), Les cadres, La formation d’un groupe social, Paris, Editions de 
minuit, 1980, lire le chapitre 2 « La fascination de l’Amérique et l’importation du 
management », p. 155-237 

‐ Dulong (Delphine), « Quand l’économie devient politique. La conversion de la 
compétence technique en compétence politique sous la Vème république », Politix, 
n°35, 1996. 

 

SEANCE 7 Qu’est ce qu’un changement de régime ? (3) : une version politique de la 
démocratisation des origines 

 

A lire : 

‐ Rudelle (Odile), Mai 58. De Gaulle et la République, Paris, Plon, 1988, lire la 
conclusion « Charles de Gaulle, stratège de la légitimité », p 283-293  

‐ Gaiti (Brigitte), « Le rôle de l’opinion dans les processus de délégitimation ou la 
quête de l’impopularité des régimes déchus », dans le livre dirigé par Jacques 
Lagroye, La politisation, Paris, Editions Belin, 2003, p. 221-246 

‐ Dewerpe (Alain), Charonne. 8 février 1962. Anthropologie historique d’un 
massacre d’Etat, Paris, Folio/Gallimard, lire le chapitre 4 « Les raisons du 
pouvoir »,  p. 228-283. 

 

 

SEANCE 8 La fin du gaullisme ? Mai 1968 et la question de la transition 

 

A lire :  

‐ Berstein (Serge), Histoire du gaullisme, Paris, Perrin, 2001, lire p. 321-344 
‐ Gaïti (Brigitte), « Le charisme en partage. Mai-juin 1968 chez les gaullistes », 

dans le livre collectif dirigé par Damamme (Dominique), Gobille (Boris), Matonti 
(Frédérique), Pudal (Bernard), Mai-juin 68, Paris, Editions de l’Atelier, 2008, p. 
259-273. 

‐ Gaïti (Brigitte), « Le charisme à l’épreuve de la décision. Le général de Gaulle 
entre mai 1968 et avril 1969 », Politix , 82, 2008, p. 39-68. 

 

SEANCE 9 : Le charisme présidentiel  

 

A lire : 



‐ Elias (Norbert), La société de cour, Paris, Flammarion (1985, 1e ed1989), p. 121-
138. 

‐ Dulong (Delphine), « Le président de la République : configuration et position 
prééminente », dans le livre dirigé par Garrigou (Alain), Lacroix (Bernard)., 
Norbert Elias. La politique et l’histoire, Paris, La Découverte, 1997.  

‐ Mariot (Nicolas), C’est en marchant qu’on devient président. La République et ses 
chefs de l’Etat, 1848-2007, Paris, Aux lieux d’être, 2007, lire le chapitre 2 « Le 
président contre le général : tournées croisées », p. 59-108. 

‐ Mariot (Nicolas), article « Président de la République », dans le Dictionnaire 
critique de la République dirigé par Christophe Prochasson et Vincent Duclert, 
Flammarion, 2002, p. 171-178. 

 

SEANCE 10 Les fluctuations de la présidence sous la Cinquième république 

 

A lire :  

Rousseau (Dominique), « La présidence au gré des configurations. Les usages de la 
conjoncture politique », dans le livre dirigé par Lacroix (Bernard) et Lagroye 
(Jacques), Le président de la République. Usages et genèses d’une institution, Paris, 
Presses de sciences po, 1992, p. 223-250. 

‐ Autour du fait majoritaire, à lire : 

Un rappel sur http://www.france-politique.fr/bipolarisation.htm 

Duhamel (Olivier ), « Les logiques cachées de la Cinquième République » et « De 
l’alternance à la cohabitation ou l’énigme non résolue de la Constitution », Revue 
française de science politique, 1984, n°4-5, p. 615-627 et p. 1102-1117. 

Parodi (Jean-Luc), « Proportionnalisation périodique, cohabitation, atomisation 
partisane : un triple défi pour le régime semi-présidnetiel de la Ve République, Revue 
française de science politique, 1997, n°3-4, p. 292-312. 

‐ Autour de la cohabitation, à lire : 

Dobry (Michel), « Le président en cohabitation. Modes de pensée préconstitués et 
logiques sectorielles », dans le livre dirigé par Lacroix (Bernard) et Lagroye (Jacques, 
Le président de la République. Usages et genèses d’une institution, Paris, Presses de 
sciences po, 1992, p.251-279. 

Gaxie (Daniel), « Jeux croisés. Droit et politique dans le refus de signature des 
ordonnances par le président de la République », dans le livre dirigé par Lochak 
(Danièle), Les usages sociaux du droit, Paris, PUF-CURAPP, 1989, p. 209-229. 

 



 

SEANCE 11 Les transformations de la compétition partisane durant la Ve République. 
La question de la présidentialisation des partis 

A lire : 

‐ Grunberg (Gérard), « L’adaptation du système des partis », dans le livre dirigé par 
Culpepper (Pepper D.), Hall (Peter A.) Palier (Bruno), La France en mutation, 
1980-2005, Paris, Presses de sciences po , 2006, p. 449-476. 

‐ Portelli (Hugues), « L’intégration du parti socialiste à la Cinquième République », 
Revue française de science politique, 4-5, 1984, p. 816-827 

Pour une analyse des limites de ces effets, voir : 

‐ Sawicki (Frédéric), Les réseaux du parti socialiste. Sociologie d’un milieu 
partisan, Paris, Belin, 1997, introduction, p 5-34. 

‐  

SEANCE 12 La réforme de l’Etat. Les moyens d’action de l’exécutif 

 

A lire :  

‐ Gaïti(Brigitte), « Décembre 1958 ou le temps de la révélation technocratique » 
dans le livre dirigé par Dubois (Vincent) et Dulong (Delphine), La question 
technocratique, Presses Universitaires de Strasbourg, 1999, p. 137-155. 

‐ Chagnollaud (Dominique), Le premier des ordres. Les hauts fonctionnaires 
XVIIIe-XX siècle, Paris, Fayard, 1991, p. 206-230. 

‐ Suleiman (Ezra), Les hauts fonctionnaires et la politique, Paris, Seuil, 1976, 
chapitre8 (« L’administration sous les gaullistes ») et conclusion, p. 220-236. 

‐ Bezes (Philippe), « Le modèle de « l’Etat-Stratège ». Genèse d’une forme 
organisationnelle dans. l’administration française », Sociologie du travail, n°4, 
2005 

‐ Rouban (Luc), La fin des technocrates ?, Paris, Clefs Montchrestien, lire 
l’introduction et la conclusion. 

‐  

SEANCE 13 Lectures de l’actualité présidentielle 

 

A lire :  

‐ François (Bastien), « Le 21 avril 2002 et la crise de la représentativité 
présidentielle », dans le livre dirigé par Frédérique Matonti, La démobilisation 
politique, Paris, La dispute, 2005, p. 23-35 

‐ François (Bastien), Misère de la Ve République, Paris, Denoël, 2001, lire le 
chapitre 6 (« Réformer ? »), p. 151-174. 



‐ Mongin (Olivier), « De l’hyperprésident à l’hypoprésident. Entre représentation 
médiatique et représentation politique : le grand cafouillage, Esprit, mars avril 
2008. 

 

SEANCE 14 : Retours sur l’écriture de l’histoire. Quelques exemples de méthode 

 

A lire : 

‐ Latour (Bruno), La science en action, Paris, La découverte, 1989, p. 7-30. 
‐ Tackett (Timothy), Par la volonté du peuple. Comment les députés de 1789 sont 

devenus révolutionnaires, Paris, Albin Michel, 1997, lire l’introduction, p. 11-23 
et la conclusion, p. 277-290. 

‐ Chartier (Roger), Les origines culturelles de la révolution française, Paris, Seuil, 
1990, lire le chapitre 4, « Les livres font ils les révolutions ? » p. 86-115. 

‐ Mariot (Nicolas), « Faut-il être motivé pour tuer ?  Sur quelques explications au 
violences de guerre », Genèses, n°53, 2003, p. 154-177. 

‐ Collovald (Annie) et Gaïti (Brigitte), La démocratie aux extrêmes, Paris, La 
dispute, 2006 , lire le chapitre 1 « Questions sur la radicalisation politique »,  
radicalisation politique, p. 19-45. 

‐  

 

 


