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Séance 4     :   L’évolution des forces politiques.

Objectifs : -Analyser les caractéristiques des  acteurs et des enjeux de la vie politique  française ?
- Élaborer son profil politique à partir d'un questionnaire précis autour de quelques grands 
thèmes d'actualité.

  Comme dans toute démocratie, les partis politiques constituent la base de la vie politique 
française. Depuis 1945, ils participent aux grands débats qui agitent la société.

Quels sont, en France, les acteurs et les enjeux de la vie publique     ?  

I – De 1945 aux années 80     : un paysage politique bipolaire.  

A – La droite     :  

Document 1     : Droite et gauche.

     « En politique, les termes “droite” et “gauche” désignent deux grands courants d’opinion s’affrontant dans la 
plupart des États depuis le XIXème siècle. Cette distinction a son origine dans les assemblées parlementaires, que 
l’on peut diviser en deux parties, l’une siégeant à la droite, l’autre à la gauche du président de séance. À l’origine, 
la gauche et la droite s’opposèrent à propos de la Révolution et des principes de 1789. Mais leurs attitudes 
devaient à tel point varier qu’il est impossible de donner une définition arrêtée de chacune. La droite est considérée 
d’habitude comme le rempart des intérêts et des puissances d’argent; mais c’est le général de Gaulle qui inaugura 
en 1945 la politique des nationalisations. La gauche affectionne un langage révolutionnaire, mais c’est en rassurant 
les propriétaires ruraux et la petite bourgeoisie qu’elle conquit le pouvoir en 1870. Les théoriciens de la droite ont 
fait la critique de la démocratie et du suffrage universel ; mais aucun gouvernement n’a aussi souvent consulté le 
peuple que de Gaulle. La gauche depuis 1789, a exalté le progrès, mais sa frange la plus jeune se dresse 
aujourd’hui contre l’industrialisme à outrance et la société de consommation.»

M. Mourre, Dictionnaire encyclopédique d’histoire, Bordas, 1978.

1) Quelle est l’origine en France de la division droite/gauche ?
 Origine historique : droite = siégeant à droite de l’assemblée, partisans du roi en 1789.
 Gauche hostile au roi.

Document 2 : La distinction droite-gauche dans les années 1960.

Sondage auprès d’électeurs se disant de :
Extrême-
gauche

Gauche
modérée

Droite modérée Extrême- droite

Il faut supprimer l’aide aux écoles 
libres
D’accord 63 31 8 12
Pas d’accord 33 54 82 82
Sans opinion 4 15 10
Les grosses entreprises privées 
devraient être nationalisées
D’accord 58 34 25 29
Pas d’accord 22 42 50 47
Sans opinion 20 24 25 24
Il faut maintenir l’autorité du 
pouvoir
D’accord 19 30 54 62
Pas d’accord 73 58 30 26
Sans opinion 8 12 18 12

2) Sur quelles valeurs s’appuie la droite ?
 Favorable aux écoles libres = privées.
 Favorable à l’entreprise privée et à l’économie de marché.
 Favorable à un Etat fort, autoritaire.



B – La gauche     :  

1) Sur quelles valeurs s’appuie-t-elle ?
 École publique et laïque.
 Entreprise publique et nationalisation des grandes entreprises privées.
 Opposée à une autorité excessive de l'État.

3) Pour chaque parti, complétez les renseignements demandés dans tableau ci-dessous.
Support : http://democratie.cidem.org/index.php

                    A gauche : Date
de création

Par qui ? Dirigeant
actuel

Programme politique

Parti Communiste Français (PCF)
1919 Lénine Marie-

George
Buffet

Hostile au libéralisme économique et à
la mondialisation.

Parti Radical de Gauche (PRG)
Héritiers
de 1789
1973

Maurice
Faure

Jean-
Michel 
Baylet

Défense de la laïcité. Humanisme social.

Parti Socialiste (PS)
Héritier de
 la SFIO.
1969

Mitterrand Martine
Aubry

Veut gommer les inégalités sociales par
une intervention de l’Etat. Laïcité
+ Europe

                    A droite : Date
de création

Par qui ? Dirigeant
actuel

Programme politique

Union pour la Démocratie Française (UDF)
1978 VGE Bayrou Libéralisme économique.

Construction européenne.

Union pour un Mouvement Populaire
(UMP)

Héritier du
RPR
2002

Chirac Xavier
Bertrand

Liberté individuelle économique.
État fort pour assurer la sécurité.

Mise en relation des documents : Un paysage politique français durablement bipolaire.

En 1945, le paysage politique français s'articule autour d'une opposition entre la droite et la gauche regroupées autour de leurs 
valeurs respectives.
- La droite favorable à la liberté d'entreprise a une vision capitaliste de la société. Selon elle, les entreprises privées sont le moteur 
du développement. L'État ne doit pas intervenir dans la vie économique, la libre concurrence doit s'exercer, permettant aux 
entreprises les plus compétitives de s'en sortir mais, par voie de conséquence, entraînant du chômage dans les entreprises moins 
compétitives.
- La gauche, par opposition, opte pour une transformation radicale de la société, qui passe par une intervention accrue de l'Etat 
dans l'économie. Cette intervention se traduit par une volonté de nationaliser l'appareil économique afin que le secteur public soit 
le vrai moteur du développement. Par le contrôle qu'il exerce, l'État tend également à maîtriser le phénomène du chômage.
En 1945, la droite traditionnelle et l'extrême droite disparaissent, victimes de leur collaboration plus ou moins affichée avec le 
nazisme. De Gaulle se veut le rassembleur d'une droite populaire. Acceptant dorénavant et définitivement la République, une 
majorité de catholiques crée le premier parti catholique de France, le M.R.P (Mouvement Républicain Populaire). À gauche, les 
radicaux et la S.F.I.O. sont toujours présents mais c'est le parti communiste qui l'emporte du fait en particulier, de sa participation 
à la Résistance.

-Parti politique     :   association qui regroupe des citoyens dont le projet politique consiste à défendre une conception particulière de 
la gestion des affaires publiques.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Baylet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Baylet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Baylet


II – À partir des années 80     ; le paysage politique français se transforme.  

A – La montée des extrêmes.

Document     4   : Résultats au premier tour des présidentielles. (en %)

Partis 1969 1995 2002 2007 1) Quelles sont les principales évolutions des 
forces politiques françaises ?

 Affaiblissement des partis classiques de la droite 
+ gauche, en particulier du PC

 Montée des partis extrémistes :

Droite 44 43 26 49
Gauche
-P.S
-P.C

5
22

24
9

17
4

26
2

Extrême droite
Extrême gauche

1
1

15
8

19
12

14
9

1) Quels sont les partis politiques d’extrême droite et d’extrême gauche ?
 A droite : Front National : idées autoritaires et nationalistes.
 A gauche : Lutte ouvrière et Ligue communiste révolutionnaire : partisans de la 

suppression des classes sociales et de la nationalisation de l’économie.

3) Pour chaque parti de la droite, complétez les renseignements demandés dans tableau ci-
dessous.

Support : http://democratie.cidem.org/forces_politiques.php
Autres sites : http://www.lemonde.fr  http://www.liberation.fr   http://permanent.nouvelobs.com
http://tf1.lci.fr/infos/elections-2007/   http://www.campagne-election-2007.fr/index.php

          A l’extrême gauche : Date
de création

Par qui ? Dirigeant
actuel

Programme politique

Lutte Ouvrière (LO)
Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR)

Héritage de
 Trotski,
opposé à
Staline

Besancenot
Laguiller

Révolution mondiale, dictature du prolétariat
Contre la mondialisation et la propriété
Privée.

Mouvement Républicain et Citoyen (MRC)
1966 J.P

Chevènement
idem Défend un État fort. Contre le libéralisme

 économique, l’UE et les États-Unis

Les Verts
1984 René

Drumont
Cécile Duflot Développement durable, justice sociale, anti-

Nucléaire, anti-OGM.

            A l’extrême droite : Date
de création

Par qui ? Dirigeant
actuel

Programme politique

Front National (FN)
1972 J.M

Le Pen
Marine 
Le Pen

Veut un État autoritaire, lutte contre immigration
Droit du sang, raciste.

Mouvement Pour la France (MPF)

1994 Ph de
Villiers

idem Souveraineté et catholique
Contre la mondialisation.

4) A partir de la même source, citez les autres mouvements politiques qui ont été crées à la fin des années 80.
 Génération Ecologie / Les Bleus. Mouvement national Républicain.
 Centre National des indépendants et paysans. Chasse, Pêche, Nature, Traditions.
 Citoyenneté, action, participation pour le XXIème siècle

http://www.campagne-election-2007.fr/index.php
http://tf1.lci.fr/infos/elections-2007/
http://permanent.nouvelobs.com/
http://www.liberation.fr/
http://www.lemonde.fr/
http://democratie.cidem.org/forces_politiques.php


B – L’atténuation des clivages politiques.

  Les enquêtes récentes montrent que la plupart des questions  sur lesquelles se divisaient la droite et la gauche ont cessé 
de les départager. Les seules qui font apparaître des écarts significatifs concernent plutôt les problèmes dits de société.
Les électeurs de droite sont nettement plus nombreux à se prononcer en faveur d’un rétablissement de la peine de mort, 
bien qu’elle trouve des partisans à gauche aussi.  L’homme de droite est plus enclin à établir une distinction tranchée 
entre innocents et coupables.
Ce n’est pas un accident si la gauche est plus favorable à la libéralisation des mœurs, à la déculpabilisation de 
l’homosexualité. Le vote du Pacs a globalement départagé droite et gauche.
Les problèmes à propos desquels droite et gauche se redéfinissent et qui rendront un sens à leur opposition concernent la 
sexualité, la vie, le corps, la culture, la justice. Ils ont en commun une résonance morale.
                                                                      Extrait d’un article de René Rémond, L’Histoire, hors série n° 14, janv 2002. 

1) Comment expliquer le relatif discrédit des partis de gouvernement ?
 Par des politiques qui se différencient de moins en moins entre la droite et la gauche. Exemple : sur 

l’Europe. Les  Français cherchent des réponses plus affirmées sur les deux bords de l’échiquier politique.

1) Dans quels domaines les différences entre la droite la gauche, réapparaissent-elles ?
 Sur certaines questions de société : ex : Peine de mort, Ivg.

Mise en relation des documents : A partir des années 80 ; le paysage politique français se transforme.

  À partir des années 80, le paysage politique se transforme. Le P.C. voit son audience baisser régulièrement à cause de 
la très mauvaise image que véhiculent les pays dirigés par les communistes, y compris après leur effondrement 
(économies nationales au bord de la faillite, non-respect des droits de l'homme). L'adhésion aux valeurs démocratiques 
de la République par le P.C.F. interviendra trop tard et ne parviendra pas à enrayer sa chute.
À l'autre extrémité de l'échiquier politique, l'extrême droite se réveille. Son retour s'effectue en deux temps: l'éphémère 
mouvement poujadiste du milieu des années 50 en avait été une manifestation; à partir des années 80, elle réapparaît de 
façon plus durable avec le Front national qui véhicule un discours simpliste et haineux selon lequel tous les maux que 
subit la France sont dus à l’immigration : discours « aidé » par le ralentissement de la croissance économique.
Quant aux partis de droite et de gauche républicains, même si leurs points de vue divergent encore profondément sur 
les attitudes économiques à adopter, ils partagent un certain nombre de valeurs articulées autour des droits de l'homme, 
des libertés individuelles et de la représentation parlementaire ; l'expérience a en effet montré les dangers du 
libéralisme non-contrôlé comme elle a révélé les limites d'une économie planifiée par l'Etat.

III – Débat sur la politique et les jeunes     en 2010     :  

Thème : Les partis politiques en France

Objectif : Élaborer son profil politique à partir d'un questionnaire précis autour de quelques 
grands thèmes d'actualité.
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