
Thème 3 : Refonder la République, redéfinir la démocratie (1944-47)

 

 

 
 

 
 

 

 

Doc.3 : De nouvelles bases économiques

Doc. 1 : Une réunion du Conseil national 
de la Résistance (CNR), le 27 mai 1945

Doc.4 : Renforcer la protection sociale

Doc. 2 : Rétablir et élargir la démocratie

Doc.5 : Les institutions de la IVe République 
(octobre 1946)

Questions : 
1) Selon le doc.1, qu’est-ce que le CNR ? Comment 
est-il composé ? 
2) Selon le doc.2, quelle mesures le CNR 
préconise-t-il pour rétablir la démocratie à la 
Libération ? Quelle mesure pour élargir la 
démocratie cette affiche illustre-t-elle ? 
3) Selon le doc. 3, quelle mesures économiques 
sont envisagées ? Dans quel but ? Par quoi cela se 
traduit-il à la Libération ? 
4) Selon le doc.4, sur quel grand principe repose la 
création de la Sécurité sociale ? Quels sont ses 
objectifs ? 
5) A l’aide du doc.5, expliquez ce qui fait de la IVe 
République une démocratie et un régime 
parlementaire. 



Thème 3 : Refonder la République, redéfinir la démocratie (1944-47)

Correction TD : Refonder la République (1944 -1947) 

1) Le CNR réunit des représentants des partis politiques, des syndicats et des mouvements de 
résistance. Leur objectif est de se mettre d’accord sur un programme à appliquer dès la libération, 
capable de faire l’unité, au delà de la diversité des appartenances politiques et syndicales. 

2) Le CNR veut rétablir l’ensemble des droits et des libertés supprimés par Pétain et le régime de 
Vichy. 
A la libération, le droit de vote, jusqu’ici réservé aux hommes, est enfin accordée aux femmes. 

3) Le CNR veut nationaliser de grandes entreprises, utiles à tous et nécessaires à la reconstruction de 
la France. A la libération, l’Etat nationalise ainsi les mines de charbon, les chemins de fer, les banques 
mais aussi Renault qui a collaboré avec l’Allemagne nazie. 

4)La Sécurité sociale est créer dans le but donner à tous les citoyens des revenus de remplacement en 
cas de maladie, de chômage, de retraite. Elle repose sur la solidarité : « chacun contribue selon ses 
moyens ; chacun reçoit selon ses besoins ». 

5) Dans la IVe République, le Parlement est le coeur de la vie politique. Non seulement il conçoit les 
lois mais il peut renverser le Gouvernement à tout moment en cas de désaccord. Le président de la 
République, sans pouvoir réel, a un rôle de représentation de l’Etat. 
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