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Thème 2: Vivre en démocratie depuis 1945 
 
Vous trouverez dans ce dossier deux propositions autour du thème “Vivre en démocratie depuis 
1945. Ce thème est dense, et nous avons à peu près 8h pour le traiter. Cela nous amène à nous 
questionner sur les éléments suivants:  

- comment traiter cette question qui s’étale sur une longue période en un temps réduit ? 
- quels événements traiter et quels événements laisser de côté?  
- à quoi devons nous faire réfléchir nos élèves?  
- comment traiter des questions riches et complexes, en acceptant de les “simplifier” pour nos 

élèves? 
 
Voici quelques pistes non exhaustives qui nous ont aidé à élaborer ces deux propositions:  

- Tout d’abord, il nous faut nous appuyer sur les compétences. Elles irriguent les nouveaux 
programmes et nous permettent d’entrer dans les thèmes par des capacités contextualisées, 
précisées pour chaque thème. 

- Ensuite, les introductions des thèmes nous permettent de cibler les éléments essentiels à 
aborder. Ainsi, le programme nous indique qu’il faut traiter le thème “ en mettant l’accent 
sur la modernisation de la démocratie française, la stabilisation des institutions répu-
blicaines et les défis de société auxquels le pays est aujourd’hui confronté.”  Nous 
pouvons faire réfléchir les élèves à l’idée de tâtonnement vers une république plus moderne, 
sur les limites de la démocratie, sur les événements qui ont fondé notre démocratie, ou les 
défis auxquels elle est confrontée dans le monde d’aujourd’hui. L’intitulé du thème nous 
donne aussi des indications. Le terme “vivre” en démocratie, peut nous orienter vers les ac-
teurs et témoins des événements, ou la manière dont les citoyens ont vécu l’expérience de 
la démocratie depuis 1945. 

- Par ailleurs, il est indispensable de faire des choix: nous ne pourrons pas tout traiter et c’est 
inutile. Ce qui compte c’est de faire réfléchir nos élèves à l’évolution de la démocratie pendant 
la période.  

- Enfin, nous pouvons problématiser nos séquences, en partant  de questions autour de l’évo-
lution de la démocratie et la société françaises depuis 1945: les orientations d’après guerre, 
les grandes évolutions, les crises, les remises en question. 

 
Nous vous proposons deux activités autour de la capacité “questionner et analyser un texte histo-
rique”, et particulièrement un témoignage. Nous avons choisi deux étapes importantes de l’évolution 
de la démocratie depuis 1945: les défis de la reconstruction de la démocratie dans la période d’ap-
rès-guerre, et la démocratie pendant la Guerre d’Algérie, événement qui va conduire à la Vème 
République.  
 
Nous nous sommes appuyés sur deux témoignages de natures différentes: le témoignage de Si-
mone Veil dans Une vie, témoignage d’une femme politique majeure de la République française en 
2007, qui revient sur la période de l’après guerre avec le recul, l’expérience qui fut la sienne en 
France et dans l’UE, puis dans la deuxième proposition le témoignage de civils pendant la guerre 
d’Algérie en France.  
 



 

 

Enfin, nous avons proposé des activités qui permettent de gagner du temps pour traiter ce thème 
avec le nombre d’heures imparti: le travail en groupes sur des documents différents afin de mutua-
liser les savoirs, et le travail sur un document à partir d’un questionnaire en ligne en amont du travail 
en classe. 
 
 
 

1) Proposition 1 : la reconstruction de la démocratie face aux défis d’après-guerre 
(séance de deux heures) 

 
A) Référence au programme:  

 
Vivre en France en démocratie depuis 1945 
 
« Une démocratie reconstruite face aux défis de l’après-guerre.  
Les années 1944-46 marquent le retour durable de la démocratie sur les bases définies par le Con-
seil national de la Résistance : une démocratie libérale élargie avec le suffrage féminin et l’affirma-
tion d’une démocratie sociale qui prend la forme de l’État-providence. La France se reconstruit et 
se modernise avec notamment le concours du Plan Marshall et s’engage dans la construction eu-
ropéenne. » 

Capacité:  

Questionner et analyser un texte historique (discours, textes de loi, mémoires, témoignages, articles 
de presse).  

B) Présentation de la démarche 

La séance se déroule en trois étapes autour de l'analyse et de la contextualisation du texte de 
Simone Veil, extrait de Une vie, autobiographie parue en 2007. Les trois étapes, détaillées plus loin, 
sont les suivantes: 

● Lecture et première analyse du texte de Simone Veil. 
● Travail de groupes sur différents documents qui apporteront un éclairage sur le contexte du 

texte et permettront d’approfondir l’analyse historique. 
● Restitution orale du travail de chaque groupe et bilan commun.  

Indications pour l’enseignant(e): Dans le chapitre IV de son autobiographie, qui s’intitule “Revivre”, 
Simone Veil raconte comment, à son retour des camps, elle entreprend des études de droit. Seule 
fille de sa promotion, elle suit le conseil de sa mère en se formant pour avoir un “vrai métier”, pour 
ne pas dépendre de son mari. Son récit, écrit en 2007 alors que Simone Veil a été ministre en 
France, puis présidente du Parlement Européen, est celui d’une femme politique à la fin de sa car-
rière, qui revient sur les événements de son passé. Son témoignage est à la fois celui d’une femme 
qui a survécu à l’expérience des camps de la mort, mais aussi le récit d’une femme politique qui 
revient dans le chapitre sur les enjeux majeurs du renouveau de la démocratie après la seconde 
guerre mondiale et le régime de Vichy.  

Ce texte nous permet ainsi de faire travailler la capacité  “questionner et analyser un texte histo-
rique”. Il amène les élèves, à travers un témoignage individuel et subjectif, à repérer et questionner 



 

 

les problèmes évoqués par Simone Veil dans la république d’après guerre en reconstruction. Il est 
nécessaire d’éclairer cette analyse par l’étude d’autres documents qui viennent compléter le travail 
d’historien mené par l’élève. Ce dernier va contextualiser le texte et le mettre en lien avec d’autres 
documents pour mieux le comprendre, et construire ainsi un savoir historique. Cette étude des 
autres documents est menée en classe au cours d’un travail de groupe, chaque groupe ayant un 
document différent à analyser. Le travail de chaque groupe va permettre d'apporter des informations 
et des éléments d’analyse sur l’un des aspects de la reconstruction de la République après 1945: 

- la place des femmes dans la République et la lutte pour l’émancipation 
- l’affirmation d’une démocratie sociale 
- le début de la société de consommation et la croissance économique 
- la réaffirmation des valeurs démocratiques (égalité, république sociale, laïcité) 

D’autres documents sont bien sûr possibles, tout dépend des axes de travail que nous choisissons. 
Par exemple, il peut être intéressant de remarquer avec les élèves, le tabou autour de la question 
mémorielle: dans le texte, Simone Veil dit qu’on la regarde “comme un ovni” car elle a été déportée. 
Il faudra de nombreuses années pour qu’elle puisse entreprendre le travail de mémoire qui la mè-
nera notamment à la mise en place du Mémorial de la Shoah. Cette question de la difficulté pour 
les citoyens et l’Etat républicain, à revenir sur les événements du passé, est commune avec la 
deuxième proposition développée plus loin autour de la Guerre d’Algérie. Cependant, nous ne pou-
vons pas tout traiter avec les élèves, il faut donc choisir des axes de lecture et d’analyse du texte.  

Enfin, même si nous utilisons des outils de lecture du texte vus en Français, c’est bien avec un 
regard d’historien que l’élève doit lire le document. Il s’agit d'appréhender le texte comme un témoi-
gnage historique à contextualiser, et à confronter avec d’autres sources. Rien ne nous empêche en 
revanche de le lire en français avec nos élèves, cette fois en faisant travailler des compétences en 
français.  

C) Déroulement de la séance: (2 heures) 

1°) La séance débute par la lecture du texte de Simone Veil. On commence par questionner le texte 
en classe entière, en repérant le statut de témoignage, mêlant évocation d’événements privés et 
d’événements historiques. Les élèves sont amenés à lister les difficultés évoquées par Simone Veil 
dans la démocratie d'après-guerre. On peut s’appuyer sur une chronologie, afin de placer le texte 
dans un contexte historique (fin de la seconde guerre mondiale 1945, Gouvernement provisoire de 
la République française entre 1944 et 1946, début et fin de la IVème République 1946-1958, droit 
de vote des femmes en 1944). Les élèves commenceront ainsi leur exploration des documents en 
groupes avec les mêmes références communes. Le professeur ou la professeure apporte quelques 
éléments de connaissance utiles à la compréhension du texte. 

2°) La deuxième étape de la mise en œuvre est un travail de groupes qui va permettre de confronter 
le document principal à d’autres documents traitant de la reconstruction de la démocratie et du 
renouveau de la société après la seconde guerre mondiale. Chaque groupe travaille sur un docu-
ment différent.  
 
Il s’agit d’apporter des informations complémentaires et de confronter les informations recueillies 
dans le document principal avec celles des autres documents. L’analyse du premier document est 
ainsi éclairée et épaissie. Chaque groupe prépare une restitution orale de son analyse. Le bilan de 
la réflexion des groupes sera proposé en fin de séance et noté dans un tableau de synthèse. La 



 

 

restitution peut aussi prendre la forme d’un texte construit et étayé par la mise en commun du do-
cument principal avec le document étudié. Les documents peuvent être réduits en fonction du 
nombre d’élèves dans la classe. Ils correspondent à des niveaux de difficulté différents et peuvent 
donc être proposés aux élèves en fonction de leur niveau de maîtrise des capacités.  
 

Groupe 1 : (document 1) La figure de Marianne avec les stigmates, métaphore d’une répu-
blique en reconstruction. Le groupe est invité à identifier Marianne, allégorie de la République, et 
les éléments graphiques qui montrent la remise en cause de la démocratie pendant la guerre et les 
destructions matérielles qui vont nécessiter la reconstruction avec l’aide du plan Marshall. Le groupe 
est invité aussi à questionner la posture de Marianne et son regard vers le lointain. Il s’agit de faire 
émerger l’idée d’une démocratie brisée par le régime de Vichy, la Collaboration, et les crimes de 
guerre, contrainte de se reconstruire en 1944 avec le Gouvernement provisoire de la République 
française. Le groupe est invité à mettre en lien ce document avec le texte de Simone Veil, notam-
ment avec l’expression “trop de plaies encore mal cicatrisées”, et l’évocation de la difficultés de la 
réconciliation.   
 
Groupe 2 : (document 2) Le préambule de la Constitution de 1946. Le groupe est invité à repérer 
les valeurs et principes affirmés dans la nouvelle constitution, après la remise en question de la 
démocratie pendant le régime de Vichy et la Collaboration. Ils sont invités à questionner le renou-
veau de cette république, qui affirme des principes nouveaux qui font écho aux crimes commis 
pendant la guerre. Le groupe est aussi invité à repérer l'affirmation de l’égalité hommes/femmes 
dans la constitution de la IVe République. Le groupe est invité à mettre en lien ce document avec 
le texte de Simone Veil.   
 
 
Groupe 3 : (document 3) La république sociale. Le groupe est invité à analyser l’affiche en faveur 
de la sécurité sociale après la seconde guerre mondiale. Il s’agit de montrer que la démocratie 
prend une dimension sociale, après le travail du Gouvernement provisoire de la République fran-
çaise et la Constitution de la IVème République. Les élèves sont invités aussi à questionner la 
nécessité de promouvoir par des affiches cette idée nouvelle. Enfin le groupe est invité à mettre en 
lien ce document avec le texte de Simone Veil.   
  
Groupe 4 : (document 4) Le début de la société de consommation et la représentation des 
femmes dans la publicité. Le groupe est invité à analyser cette publicité en dégageant la notion 
de société de consommation et de modernisation de la société. Le groupe est aussi invité à ques-
tionner la représentation des femmes sur l’image. Ils sont invités à repérer que même si les femmes 
obtiennent le droit de vote et accèdent au monde du travail, elles sont encore cantonnées à des 
représentations qui la maintiennent dans son rôle de femme au foyer. Enfin le groupe est invité à 
mettre en lien ce document avec le texte de Simone Veil. 
 
Groupe 5:  (document 5) La lutte pour les droits des femmes. Le texte de Simone de Beauvoir 
est adapté à un groupe ayant un bon niveau de maîtrise des capacités de lecture et d’analyse. Le 
groupe est invité à identifier le caractère engagé et militant du texte, qui a d’ailleurs fait polémique 
à sa sortie. Le groupe est invité à définir la notion de féminismes. Il s’agit de repérer qu’un profond 
changement de société est à l’oeuvre concernant la place des femmes dans la société, et que mal-
gré l’obtention du droit de vote, les femmes devront lutter afin d’obtenir des droits au cours de la 



 

 

période. Le document peut être associé à une chronologie de l’obtention des droits des femmes. Le 
groupe est invité à mettre ce document en lien avec le texte de Simone Veil, qui évoque aussi ses 
difficultés en tant que femme, mais ne se positionne pas comme féministe, bien qu’elle lutte pour 
sa place en politique.  
 

3°) Restitution orale : chaque groupe produit une restitution orale en répondant à la question « 
Quelles informations complémentaires sur les défis de la reconstruction de la démocratie après 
1945 le document nous a apportées pour éclairer le texte de Simone Veil? ». Un tableau peut servir 
de support à la restitution. On peut aussi élaborer un schéma de synthèse.  
 
Document principal: Simone Veil, Une vie, 2007, extrait du chapitre IV « Revivre ». 
 
À mon retour des camps, j'avais appris que j'avais été reçue aux épreuves du baccalauréat passées 
la veille de mon arrestation, en mars 1944. Même si tout cela me paraissait bien surréaliste, j'avais 
accueilli la nouvelle avec joie. Elle apportait un début de réponse à la question que Milou et moi 
avions en tête : qu’allions-nous faire, entreprendre des études ou essayer tout de suite de gagner 
notre vie ? Le problème était déjà réglé pour Denise. Comme elle ne voulait pas dépendre de nos 
oncle et tante à vingt-deux ans, elle avait pris son indépendance en travaillant à Londres, où elle 
vivait chez des amis. Pour nous, la question se posait, car notre mère nous avait convaincues de la 
nécessité d'avoir un vrai métier. Nous l'avions vue si blessée de ne pouvoir terminer ses études et 
de dépendre financièrement de son mari, que nous ne voulions pas connaître le même sort. Ses 
injonctions résonnaient encore à nos oreilles : « Il faut étudier pour pouvoir exercer une vraie pro-
fession. » D'ailleurs les Weismann nous poussaient également aux études tout en nous assurant le 
clos et le couvert ; on ne pouvait se montrer plus généreux. Nous avons donc réussi à obtenir des 
bourses, et nous nous sommes lancées.  
Depuis toujours, j'avais un objectif en tête : étudier le droit pour devenir avocat. En rentrant de 
Suisse, je me suis donc inscrite, sans aucun problème, à la faculté de droit. Et comme j'entendais 
autour de moi parler du tout nouvel Institut d'études politiques, héritier de la vieille Fondation des 
sciences politiques, je suis allée voir comment les choses se présentaient rue Saint-Guillaume ; 
j'avais à la fois une boulimie d'études et besoin de m'occuper. On m'a annoncé que le concours 
d'entrée, qui du reste n'était imposé qu'aux filles, avait déjà eu lieu, mais compte tenu de ma situa-
tion, j'ai été admise dans une conférence regroupant les étudiants qui avaient connu des problèmes 
pendant la guerre. Ainsi un de mes condisciples avait-il vu ses parents déportés, un autre avait été 
prisonnier de guerre, certains s'étaient engagés dans la Résistance, en Angleterre ou en France. 
Tous avaient donc eu des histoires particulières et fortes, ce qui n'empêchait pas certains de me 
regarder comme un ovni : non seulement j'avais connu la déportation, mais en plus... j'étais une fille 
!  
Très vite j'ai embrayé à Sciences-Po, mais peu fréquenté la faculté de droit, pour laquelle je me 
contentais de travailler sur les polycopiés, comme d'ailleurs presque tout le monde à l'époque. Ce 
que je trouvais passionnant à l'institut, c'étaient les conférences animées par des personnalités 
venues d’horizons divers et riches d'expériences variées. Plusieurs d'entre eux réintégraient à peine 
les postes administratifs qu'ils avaient perdus pendant la guerre, pour toutes sortes de raisons. 
Parmi eux se trouvait un homme remarquable, Michel de Boissieu, dont j'ai tout de suite éprouvé 
un vif intérêt à suivre les conférences. Il ne manquait pas de panache. Après avoir passé le concours 
de l'École normale supérieure juste avant la guerre, il avait accédé à la Cour des comptes. Après 
l'armistice, replié à Montpellier, il avait épousé, sans en faire mystère, une Mlle Cahen, le jour même 



 

 

de la promulgation du statut des Juifs, allant jusqu'à l'annoncer urbi et orbi dans un faire-part, paru 
dans la presse. Là-dessus, il était entré dans la Résistance aux côtés de Pierre-Henri Teitgen, séduit 
par l'attitude de ce jeune homme. Cette expérience de la vie donnait une grande richesse à son 
enseignement, apprécié par des étudiants dont la plupart, comme moi, n'arrivaient pas directement 
du lycée. Les travaux de conférence autour de lui m'ont passionnée et ont contribué à faire de cette 
période de ma vie un moment heureux et fort. Michel de Boissieu compte d'ailleurs encore beau-
coup pour moi et pour mon mari, dont il a facilité le démarrage professionnel. Le hasard a voulu que 
sa femme et lui, d'esprit toujours alerte, habitent le même immeuble que nous. Ils sont nos plus 
anciens et plus fidèles amis.  
Hors la rue Saint-Guillaume, je me tenais à l'écart des étudiants de Sciences-Po, qui sortaient beau-
coup et fréquentaient assidûment les cafés et les « caves » de Saint-Germain-des-Prés. Je m'en 
tenais à fréquenter un petit groupe où figuraient Claude Pierre-Brossolette, encore très affecté par 
le destin tragique de son père, et quelques autres camarades, notamment Michel Goldet, Jean 
François-Poncet, Marc Alexandre. En dehors d'eux, je n'avais guère envie de me mêler à des gens 
qui n'osaient pas me parler, tout en se posant visiblement des questions sur ce que j'avais vécu. 
Tout le monde savait que j'avais été déportée, ne serait-ce que parce que j'étais arrivée un peu 
après le début des cours. Je redoutais aussi les remarques du genre de celles que j'avais subies 
en Suisse.  
Et puis, je ne raffolais pas des discussions politiques. Elles étaient d'ailleurs moins présentes qu'on 
aurait pu l'imaginer dans cet établissement. D'une manière générale, si certaines conférences sus-
citaient débat chez mes camarades, ceux-ci n'affichaient guère leurs opinions. Trop de plaies 
étaient encore mal cicatrisées. Parmi nos professeurs, c'était la même prudente réserve. Les an-
ciens pétainistes ou les tenants de la droite classique faisaient le dos rond. Ainsi tout le monde 
savait que Pierre Renouvin, notre professeur d'histoire, intellectuel brillant, pédagogue rigoureux – 
dont la famille avait payé un lourd tribut à la Résistance -, n'était pas un homme de gauche, c'est le 
moins que l'on puisse dire, mais chacun respectait sa rigueur d'historien. Le clivage entre les deux 
France, celle de la collaboration et celle de la Résistance, demeurait trop lancinant pour que les 
gens ne veillent pas à éviter des polémiques inutiles. L'un des rares souvenirs que j'aie conservés 
des débats de l'époque portait sur la laïcité. Quelles qu’aient pu être leurs conceptions religieuses, 
j'étais frappée de voir à quel point, dans cette période de reconstruction de la république, nos pro-
fesseurs tenaient à nous en inculquer une haute idée, du reste plus rigoureuse qu'elle ne l'est au-
jourd'hui. Les bémols récemment apportés à la loi de 1905, par exemple, personne ne se serait 
permis de les envisager à l'époque. La France sortait du pétainisme, et les principes laïques de la 
III République retrouvaient leur pleine signification.  
 
 
Documents pour le travail de groupes:  
 
Document 1: Affiche "La Libération - 1944" dédicacée par l'auteur, Paul Colin, à Madame 
Josette Nicoud le 9 mars 1968. Musée Jean Moulin. 
  
http://parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-jean-moulin/oeuvres/reproduction-de-l-affiche-la-li-
beration-1944-dedicacee-par-l-auteur-paul#infos-principales 
  



 

 

 
 
 
  



 

 

Document 2: Préambule de la constitution de 1946 
 
 
Consultée sur le site du Conseil Constitutionnel:  
https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/preambule-de-la-constitution-du-
27-octobre-1946 
 
1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asser-
vir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être hu-
main, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. 
Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclara-
tion des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. 
2. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, 
économiques et sociaux ci-après : 
3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. 
4. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les 
territoires de la République. 
5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son 
travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. 
6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat 
de son choix. 
7. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. 
8. Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des 
conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. 
9. Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public  
national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. 
10. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. 
11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la 
santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de 
son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a 
le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. 
12. La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent 
des calamités nationales. 
13. La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation profession-
nelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est 
un devoir de l'Etat. 
14. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public (…) 
 
Document 3: Affiche en faveur de la sécurité sociale, consultée sur le site de la Sécurité Sociale. 
https://communication-securite-sociale.fr/securite-sociale-70ans/affiches-illustrations/ 
  
 
 



 

 

 
  



 

 

Document 4: Publicité pour un nouvel appareil électroménager (Frigidaire) en 1955. 
  
 

 
 
 
 
Document 5: Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, 1949 (extrait). 
 
On ouvre aux femmes les usines, les facultés, les bureaux mais on continue à considérer que le 
mariage est pour elle une carrière des plus honorables qui la dispense de toute autre participation 
à la vie collective. Comme dans les civilisations primitives, l'acte amoureux est chez elle un service 
qu'elle a le droit de se faire plus ou moins directement payer... Et la femme mariée est autorisée à 
se faire entretenir par son mari ; elle est en outre revêtue d'une dignité sociale très supérieure à 
celle de la célibataire... Comment le mythe de Cendrillon ne garderait-il pas toute sa valeur ? Tout 
encourage encore la jeune fille à attendre du "prince charmant" fortune et bonheur plutôt qu'à en 
tenter seule la difficile et incertaine conquête. En particulier, elle peut espérer accéder grâce à lui à 
une caste supérieure à la sienne, 
miracle que ne récompensera pas le travail de toute sa vie. Mais un tel espoir est néfaste parce qu'il 
divise ses forces et ses intérêts ; c'est cette division qui est peut-être pour la femme le plus grave 
handicap. Les parents élèvent encore leur fille en vue du mariage plutôt qu'ils ne 



 

 

favorisent son développement personnel ; elle y voit tant d'avantages qu'elle le souhaite elle même; 
il en résulte qu'elle est souvent moins spécialisée, moins solidement formée que ses frères, elle 
s'engage moins totalement dans sa profession ; par là elle se voue à y rester 
inférieure ; et le cercle vicieux se noue : cette infériorité renforce son désir de trouver un mari (...) 
Tant que subsistent les tentations de la facilité (...) elle aura besoin d'un effort moral plus grand que 
le mâle pour choisir le chemin de l'indépendance. On n'a pas assez compris que la tentation aussi 
est un obstacle et même un des plus dangereux. 
 
 
 

  



 

 

Proposition 2 : La guerre d’Algérie et sa traduction en métropole durant la Ve Répu-
blique naissante. 

  
A.   Référence au programme :  
  
Vivre en France en démocratie depuis 1945 
  
La IVe République est confrontée aux aspirations des peuples colonisés à l’indépendance, et y 
répond de manière inégale. La Tunisie et le Maroc obtiennent leur indépendance, alors que l’Indo-
chine est quant à elle le théâtre d’une guerre de décolonisation. C’est une autre guerre en Algérie 
qui entraîne une crise politique majeure et emporte la IVe République. 
 
1954-62 : Guerre d’indépendance de l’Algérie. 
  
(Extraits du programme de Terminale Bac pro) 
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/imported_files/document/spe002_an-
nexe2_1239851.pdf) 
  
Capacités 
  
Raconter un moment ou un événement de la période étudiée en argumentant sur sa portée histo-
rique. 
 
Mener une analyse historique à partir d’un document iconographique ou audiovisuel (affiche, 
publicité de la presse écrite, caricature, publicité télévisée, œuvre d’art…). 
  

B.   Présentation de la démarche et précisions historiographiques. 
  
La séance se déroule en trois étapes et vise à permettre l’acquisition d’une démarche historique du 
traitement de documents iconographiques ainsi que la mise en récit d’un événement. 

 Les trois étapes, détaillées plus loin, sont les suivantes : 

● Découverte du sujet d’étude à travers l’analyse d’une photographie (à partir de ce travail, 
premières réflexions autour du contexte qui débouche sur la manifestation du 17 octobre 
1961). 

● Travail de groupes sur différents corpus qui apporteront un éclairage sur le déroulement de 
la manifestation bilan commun. 

● Restitution orale du travail de chaque groupe à la manière d’une voix off de documentaire. 
  
Le choix de travailler sur la manifestation du 17 octobre 1961, et plus largement la situation des 
Algériens en métropole durant la guerre d’Algérie, répond tout autant à sa faible présence dans le 
corpus pédagogique actuel que par la nature de l'événement et son contexte riche (de la Guerre 
d’Algérie à la situation politique de la France au début de la Vème République en passant par les 
raisons de cette « trajectoire historienne et mémorielle sinueuse »1). 

 
1 « Le 17 octobre 1961 : un événement oublié dans les programmes scolaires ? », Peggy Derder, 
aggiornamento.hypotheses.org, https://aggiornamento.hypotheses.org/470#_ftn3 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Les récents apports dans l’historiographie de l’évènement présentent également un grand intérêt 
pour le travail de l’enseignant. 
A toutes fins utiles ci-après trois extraits de travaux récents permettant la mise en contexte du 17 
octobre 1961. 
  
Extrait 1 : La réponse policière à l’ouverture d’un second front par le FLN en métropole à partir de 
1958. L’ennemi intérieur, Mathieu Rigouste
2

 
« Depuis l’été 1961, les négociations pour l’indépendance étaient rompues entre le Gouvernement 
provisoire de la République algérienne (GPRA) et le gouvernement français.  
Mais l’un et l’autre savaient désormais que l’Algérie aurait sous peu un État officiellement reconnu. 
Il s’agissait donc d’arriver le plus fort à la table des négociations afin d’imposer ses volontés à l’ad-
versaire sur les formes que prendrait l’indépendance. L’enjeu pour le gouvernement français con-
sistait à conserver l’exploitation des puits de pétrole et de gaz dans le Sahara, maintenir les bases 
militaires du Sud qui assuraient la continuité de l’axe stratégique français en Afrique, ainsi que les 
bases sahariennes permettant l’expérimentation de la bombe A. Ces points ont fait partie d’une 
série de clauses secrètes lors des négociations qui aboutiront en mars 1962 aux accords d’Évian, 
marquant la fin du conflit. C’est ce qui explique que, paradoxalement, la violence ait connu une 
recrudescence formidable pendant la fin de la guerre d’Algérie, alors que la question de l’indépen-
dance était déjà acquise. 
Depuis que le FLN avait décidé de porter la guerre en métropole, les assassinats de policiers et les 
attentats s’étaient multipliés, à Paris particulièrement. L’esprit revanchard, raciste et largement fa-
vorable à l’Algérie française qui prévalait alors chez de nombreux policiers s’est trouvé ainsi renforcé 
par un profond climat de peur. Alors que l’application de l’article 16 de la Constitution, qui conférait 
à de Gaulle les pleins pouvoirs, allait s’achever fin septembre 1961, le 29 septembre une ultime 
décision prolongea l’état d’exception jusqu’au 15 juillet 1962. Maurice Papon, le préfet de police de 
Paris, en profita pour décréter un couvre-feu visant les Nord-Africains. Il s’appliquait aux « débits 

 
2 « 17 octobre 1961 : une épreuve de responsabilité », Jean-Pierre Chanteau, dans Sens-Des-
sous 2012/1 (N° 10) 
3 « Instituer la guerre moderne (1955-1962) », Mathieu Rigouste, Dans L'ennemi intérieur (2011), pages 82 

à 111. 

En quoi le traitement de ce processus permet-il de traiter le sujet d’étude ?  
 
Il s’agit de rappeler que la guerre d’Algérie, et plus généralement la question coloniale, au sortir 
de la 2nde guerre mondiale, façonne la vie politique française mais est également constitutive de 
la société française. La problématique de la décolonisation continue d’agir aujourd’hui. Il importe 
d’apprécier la place de cette question contemporaine socialement vive.  
« Le 17 octobre est en effet un événement à la fois très extraordinaire et très représentatif, enga-
geant les pratiques et les représentations du politique et de la société dans toute sa diversité, 
depuis les témoins parisiens jusqu’au gouvernement de la république en passant par les 
groupes de contre-pouvoirs organisés. »2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

de boissons tenus par des Nord-Africains », qui devaient fermer à 19 heures, et à l’ensemble de la 
« communauté nord-africaine », interdite de circuler dans les rues de Paris à partir de 20 heures. 
Ce sont bien des critères racistes qui ont permis de désigner une partie de la population encore 
juridiquement française pour la soumettre à un système de contrôle spécifique, relevant du réper-
toire opérationnel de la défense intérieure. » 
  
Extrait 2 : La sanglante répression de la manifestation Algérienne du 17 octobre 1961 à Paris, Jim 
House3. 
  
« […] La préfecture de police de Paris a élaboré un système répressif destiné, à travers la détention 
de militants nationalistes considérés comme imposant leur volonté à une communauté immigrée 
principalement « passive », à démanteler les structures du FLN. Quand Maurice Papon, ex-super-
préfet (IGAME) à Constantine, fut nommé chef de la police parisienne en mars 1958, ce système 
se montra de plus en plus efficace en matière de tactique répressive – tactique qui avait été en 
partie élaborée en Algérie et qui cherchait délibérément à s’affranchir des limites déjà très relâchées 
de la répression légale forgées depuis 1954. Papon et ses collaborateurs purent ainsi opérer en 
bénéficiant d’une large marge de manœuvre, garantie par le gouvernement gaulliste. 
  
[…] La répression visait à la fois à punir les Algériens vivant en France déjà impliqués dans les 
activités du FLN et à dissuader les autres de les rejoindre. La vie devint bientôt insupportable pour 
tous : loin de cibler simplement les militants nationalistes, le système de répression s’en prit en effet 
à l’ensemble de la communauté algérienne, pratiquant fouilles, arrestations et détentions arbitraires 
– qui pouvaient provoquer la perte d’une partie du salaire ou même de l’emploi – et faisant usage 
d’une violence punitive, parfois mortelle, contre des individus souvent choisis au hasard. Cette vio-
lence, quand elle n’était pas encouragée, fut toujours couverte par les autorités. 
[…] Les motivations de la manifestation du FLN à Paris décidée pour le 17 octobre 1961 étaient à 
la fois locales, nationales et internationales. Son premier objectif était de boycotter le couvre-feu 
discriminatoire imposé aux Algériens par la préfecture de police le 5 octobre, officiellement pour 
protéger la police des assassinats perpétrés par les militants du FLN en France. Leurs respon-
sables, en étroit contact avec la direction de la Fédération de France du FLN installée à Cologne, 
cherchèrent à répondre à la pression en demandant aux Algériens de réagir au couvre-feu et à la 
répression dans son ensemble. Pour la Fédération de France, cependant, l’objectif était aussi de 
montrer sa popularité, dans un contexte de négociations entre le Gouvernement provisoire de la 
République algérienne et l’État français, de fournir une plateforme symbolique à ses revendications 
dans les rues mêmes de la capitale et d’interpeller directement la gauche française pour obtenir de 
sa part un soutien plus franc. » 
  
 
 
 

Extrait 3 : Michelle Zancarini-Fournel. La France du temps présent (1945-2005)4.  

 
3 Jim House, Traduit de l'anglais par Christophe Jacquet in Abderrahmane Bouchène et al., Histoire de l'Algérie à la 
période coloniale, 2014. 
4 Michelle Zancarini-Fournel. La France du temps présent (1945-2005). BELIN, pp.653, 2010, Histoire de France, 
Joël CORNETTE. 



 

 

  
« Le 17 octobre la police tire sur la foule, les matraquages sont d’une violence extrême, des corps 
sont jetés depuis les ponts de la Seine, les manifestants arrêtés (11 500) sont envoyés en cars – 
où les matraquages continueront – dans des centres de détention. Le 18, il y a d’autres manifesta-
tions (1500 arrestations) suivis de « ratonnades » dans les banlieues. Le 20 octobre, des femmes 
Algériennes manifestent par centaines à Paris, la plupart de celles qui sont arrêtées sont emmenées 
à l’hôpital Sainte-Anne. 
Du 17 au 19 octobre, 14 000 Algériens sont détenus dans divers endroits, comme le Palais des 
Sports, le stade Coubertin, le stade Beaujon, où les mauvais traitements se poursuivent. Dans les 
jours qui suivent d’autres assassinats d’Algériens ont lieu. Le nombre de victimes de ce cycle des 
violences anti-algériennes a fait l’objet d’évaluations divergentes, mais on peut retenir, en suivant 
les estimations de Jim House et de Neil MacMaster, un ordre de grandeur plausible de plus de 120 
victimes algériennes, en septembre et octobre 1961. » 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Corpus documentaire utilisé pour l’étude 
 
 
 
 
Mener une analyse historique à partir d’un document iconographique (classe entière) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Un Algérien contrôlé par un policier à Paris (1958). 
 

Zancarini-Fourmel (M.), 1945, la France du temps présent, p. 293) 

Paris 1961 : La guerre d’Algérie en Métropole. Introduction, Axe 1. Le contexte de la guerre d’Algérie.  

1 

Maurice Papon (1910-2007) : haut fonctionnaire, secrétaire général de la préfecture de la 
Gironde entre 1942 et 1944, il se rapproche de la Résistance à la fin de la guerre. Préfet 
en Algérie (de 1949-1951 puis 1956-1958), puis à Paris (1958-1967), il porte la responsa-
bilité policière de la répression du 17 octobre 1961 et du 8 février 1962. Le Canard en-
chaîné révèle en 1981 sa responsabilité dans la déportation des juifs bordelais. Accusé de 
crimes contre l’humanité, il est condamné en 1998 à dix ans de prison et libéré en 2002 
pour raison de santé.  

1 



 

Nouveaux programmes de terminale bac pro - GR HGEMC - Académie de Créteil- Juin 2021 

Travail à la maison 
  
Confronter un document à ce que l’on peut connaître par ailleurs du sujet étudié pour éclai-
rer le sens du document. 
  
                          Travail de préparation : Complète le questionnaire suivant en te rendant à 
cette adresse : https://b.socrative.com/  
 

Cliquer sur login, choisir l’option student. 
Code pour accéder à l’exercice :  GAILLET604. 
Inscrire ses intiales pour accéder à l’exercice. 

 
Vidéo à regarder avant d’effectuer un travail de contextualisation.  
 
https://youtu.be/o3ELMny1cgQ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étape 2: Travail de groupes sur différents corpus qui apporteront un éclairage sur le dérou-
lement de la manifestation bilan commun. 
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Dossier 2 Manifestation 17 octobre 1961 
 
 
Dossier 3 Manifestation 17 octobre 1961 
 
  



 N
ouveaux program

m
es de term

inale bac pro - G
R H

G
EM

C - A
cadém

ie de Créteil- Juin 2021 

                                

Docum
ent 1 : Directives du FLN pour la m

anifestation du 17 octobre 1961 distribués 
au dernier m

om
ent aux différents responsables de la Région Parisienne le 16 oc-

tobre 1961. 
Docum

ent 2: Cartographie 
du 

17 octobre 1961. 

Extrait du couvre-feu annoncé par la 
Préfecture de Police de Paris le 5 oc-

tobre 1961. 
« Il est conseillé de la façon la plus pres-
sante aux travailleurs m

usulm
ans algé-

riens de s’abstenir de circuler la nuit dans 
les rues de Paris et de la banlieue pari-
sienne, et plus particulièrem

ent de 20h30 
à 5h30 du m

atin » 

En quoi la guerre d’Algérie et sa traduction constituent-elles une profonde crise 
pour la V

èm
e République ? Le cas de la m

anifestation du 17 octobre 1961. 

D
ossier 1 :  
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ossier 2 

Atlas de la France au XXe siècle 1914-2002 : de la G
rande G

uerre à une nou-
velle société, Aurélia Dusserre, Arnaud-Dom

inique Houte, 2018. 

Le tém
oignage d’un m

anifestant 
  « […

] J’ai dem
arer de m

on dom
icile, je suis partis à 

l’opéra jusqu’à Argenteuil, la j’ai pris le train en direc-
tion de sala-zare, quand j’ai descendu du train il y 
avait un français, qui est venue nous avertir qui il y 
avait des agents, qui arrête tous les Algériens. Je lui 
es répondue, je suis venue pour accom

plir m
a tâche, 

je n’ai pas peur des agents, je suis parti, je suis arriver 
aux escaliers de m

étro Sala-zare, là la police m
a in-

terpeler, et après ils m
’ont dit qu’es-ce vous êtes venu 

faire ici, je leur es dit, je suis venue m
e prom

ener, ils 
m
’ont em

barquer dans un car, ils m
’ont am

ener 
jusqu’au poste des cham

ps-élisé, la ils m
ens frapper 

aux dos à la tête et au bras gauche et après ils m
’ont 

conduit au palais des Sports. » 
 Archives FLN, tém

oignage de L. Am
ar. 

 
La bataille de France : la guerre d'Algérie en 

m
étropole, Linda Am

iri, 2004, Robert Laffont. 

D
ocum

ent 1:  
Docum

ent 2: Cartographie du 17 
octobre 1961. 

Extrait du couvre-feu annoncé par la 
Préfecture de Police de Paris le 5 oc-

tobre 1961. 
« Il est conseillé de la façon la plus pres-
sante aux travailleurs m

usulm
ans algé-

riens de s’abstenir de circuler la nuit dans 
les rues de Paris et de la banlieue pari-
sienne, et plus particulièrem

ent de 20h30 
à 5h30 du m

atin » 

 Atlas de la France au XXe siècle 
1914-2002 : de la G

rande G
uerre à une 

nouvelle société, Aurélia Dusserre, Ar-
naud-Dom

inique Houte, 2018. 

En quoi la guerre d’Algérie et sa traduction constituent-elles 
une profonde crise pour la V

èm
e République ? Le cas de la 

m
anifestation du 17 octobre 1961. 
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D
ocum

ent 1:  
 "Nous, on faisait la guerre et on avait un adversaire bien désigné : c'étaient les Al-
gériens." En 1961, Raoul Letard, alors tout jeune policier, est en poste dans une bri-
gade d'intervention de la préfecture de police de Paris, dirigée par M

aurice Papon. Il 
participe à la tragique nuit du 17 octobre, au cours de laquelle 200 Algériens au m

oins 
sont tom

bés sous les m
atraques ou les balles des policiers chargés de m

ater la m
ani-

festation organisée par le FLN.  
 O

n se disait : "Un jour, un jour quand m
êm

e ils vont bien faire la connerie de sortir tous 
ensem

ble." Et ça, c'était une sorte de rêve... D'avoir un jour un paquet de m
ecs face à 

nous, là, et de pouvoir régler les com
ptes parce qu'on avait accum

ulé des m
orts et des 

m
orts, et, bien sûr, de la haine. Et puis un jour, à l'occasion d'obsèques, le préfet de po-

lice Papon fait un discours dans la cour de la Cité : "A partir de m
aintenant, nous ne ren-

drons plus coup pour coup ; pour un m
ort, nous ferons dix m

orts." [En réalité, M
aurice 

Papon déclara : "Pour un coup porté, nous en porterons dix."] Ce discours a été la 
goutte d'eau qui a fait déborder le vase. (...)  
 Puis on est partis en direction de l'Etoile. O

n a pris l'avenue Victor-Hugo, où on a fait 
une prem

ière descente sur une dizaine de m
ecs, des Algériens qui ont, bien sûr, été 

m
atraqués et qu'on a laissés sur le carreau. (...) Notre patron, l'officier qui com

m
andait, 

était prêt à couvrir tout ce qui devait être couvert... Il n'y avait pas de raison de se rete-
nir. (...) J'ai un collègue qui était le chauffeur du car de com

m
andem

ent ; il descend et 
tue d'em

blée un Algérien qui avait sous son m
anteau une arm

e qui se révélera être fac-
tice, en bois. Le patron est affolé : "Vous êtes fous ! Com

m
encez pas com

m
e ça !" Ce 

m
ort-là a été l'un des deux "m

orts officiels" recensés dans la nuit du 17 au 18 octobre 
1961... O

n était devenus incontrôlables   
 (...) Pendant deux heures, ça a été une chasse à l'hom

m
e véritablem

ent terrible, terrible, 
terrible ! (...) Enfin, on a fini par rentrer, faute de com

battants. Il y avait un car qui nous 
suivait, un car de police qui était chargé de ram

asser les m
anifestants....  

(…
) 

En rentrant à la m
aison après la nuit du 17 octobre, j'ai réveillé m

a fem
m

e. D'habitude, 
je ne raconte rien à personne, m

ais, cette fois, je lui ai dit : "La haine, c'est terrible, ça 
conduit à tuer." 
                                                                   Par Laurent Chabrun, L’Express, 16/10/1997 

La m
anifestation du 17 octobre 1961 racontée par un poli-

cier français 
Docum

ent 2 : Cartographie du 
17 octobre 1961. 

Extrait du couvre-feu annoncé par la 
Préfecture de Police de Paris le 5 oc-

tobre 1961. 
« Il est conseillé de la façon la plus pres-
sante aux travailleurs m

usulm
ans algé-

riens de s’abstenir de circuler la nuit dans 
les rues de Paris et de la banlieue pari-
sienne, et plus particulièrem

ent de 20h30 
à 5h30 du m

atin » 

Atlas de la France au XXe siècle 1914-2002 : de la G
rande G

uerre à une 
nouvelle société, Aurélia Dusserre, Arnaud-Dom

inique Houte, 2018. 

En quoi la guerre d’Algérie et sa traduction constituent-elles une pro-
fonde crise pour la V

èm
e République ? Le cas de la m

anifestation du 17 
octobre 1961. 

D
ossier 3: 
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