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    Sous la 5ème République, le régime présidentiel mis en place par le général de Gaulle, adossé à

une puissante bureaucratie, est celui qui parmi les pays développés offre les plus larges pouvoirs à

l’exécutif pour diriger l’État. Pourtant, les députés de l’Assemblée constituante, fondateurs de la 4ème

République, n’ont pas souhaité modifier le système politique français dans son sens actuel, mais ont

plutôt, comme il est bien connu, essayé de le réformer grâce à la rénovation du système

parlementaire directement hérité de la 3ème République.

    Avant d’exposer mon point de vue, il est nécessaire au préalable d’évoquer le processus de

transition qui a mené de la 3ème République à la 4ème République. Dans le but de mettre un point final

à la monarchie et d’entraîner une démocratisation rapide de la société française, la 3ème République

avait établi un régime parlementaire sur la base du suffrage universel masculin. Néanmoins, le

régime mis en place sous la 3ème République se heurtait à trois problèmes. Premièrement, à cause

d’un trop grand nombre de partis politiques, les majorités parlementaires étaient toujours instables.

Deuxièmement, les gouvernements avaient une durée de vie éphémère et restaient faibles. Enfin, ils

ne disposaient pas de la capacité de mobilisation indispensable pour exécuter les décisions et pour

entreprendre des réformes politiques.

    Ainsi, même si un régime parlementaire s’est développé, la structuration politique de la société

française accusait un retard historique en comparaison d’autres pays européens. De plus, le seul parti

structuré était le parti socialiste situé à l’extrême gauche de l’échiquier. Donc, les  seuls partis

représentés au Parlement n’avaient de parti que le nom. Le Parlement était en majorité constitué de

groupes d’élus mal définis, peu disciplinés, sans liens partisans et qui ne méritaient pas le nom de

parti politique. En dehors du parti communiste français (PCF) à la cohésion forte, c’est dans cette

situation que la France de la 3ème République était dirigée. La force de l’insaisissabilité de la 3ème

République tient au fait que, en dépit des incessants changements de gouvernement, la France était

gouvernée par les mêmes personnalités en vue dont les petites formations tantôt s’assemblaient

tantôt se séparaient au gré des coalitions et occupaient le pouvoir au tour de rôle.

    On peut avancer que la cause directe du phénomène tient au fait que, la 2ème République ayant

été remplacée par le régime autocratique de Napoléon III, les parlementaires de la 3ème République

ont choisi de placer sous leur contrôle le pouvoir exécutif. Il s’ensuit que la classe politique a pu

nouer librement des coalitions gouvernementales ce qui lui a valu d’être critiquée comme « la

maison sans fenêtre » par le peuple. Cette pratique l’a conduite a changé radicalement la nature du

système politique qui devait être parlementaire.



    Ainsi, on peut penser que la corruption de la classe politique, raison avancée pour expliquer

l’échec de la 4ème République, a été empruntée telle quelle à la 3ème République. En outre, sous la 3ème

République, les courants politiques étaient opposés sur la politique à adopter envers l’Allemagne.

Aussi, face au système parlementaire façon 3ème République, un mouvement de résistance populaire

s’est manifesté qui dénonçait les intérêts partisans et demandait l’adoption du régime présidentiel et

un système républicain sans opposition intra-partisane.

    C’est justement parce que la 4ème République a été instaurée pour remplacer la 3ème République,

qu’elle n’a pas été évaluée à sa juste valeur et qu’on a tendance à l’accuser des mêmes tares que sa

devancière. Encore une fois, il est fondamental d’insister sur le fait que la SFIO et le MRP à la base

de la constitution de la 4ème République ont essayé de régénérer le parlementarisme non pas en

changeant de système politique mais en restructurant les partis politiques, autrement dit, grâce à la

mise sur pied de quelques grands partis structurés et disciplinés. C’est de ce point de vue,

responsable direct de l’effondrement de la République précédente, qu’il convient de réévaluer

l’effort de rénovation de la 4ème République.

    Avant de poursuivre cet argument, il faut préciser que pour la première fois en France à cette

occasion des partis structurés sont devenus l’axe central tant au Parlement que dans la société.

Prenant pour modèle le parlementarisme bipartisan anglais et allemand, la 4ème République

s’applique à créer un système parlementaire qui reflète la volonté populaire et dans lequel le pouvoir

exécutif soit fort et stable par le regroupement des groupes de parlementaires d’avant-guerre dans de

grands partis relativement peu nombreux, bien organisés et suffisamment disciplinés. Après la

débâcle de 1940, la 3ème République a été l’objet de critiques du fait de l’instabilité et de la faiblesse

du pouvoir exécutif. La 4ème République a donc été établie dans le but de restaurer le système

parlementaire qui avait perdu sa justification grâce à des partis organisés, véritables liens organiques

entre la société et le Parlement.

    La SFIO et le MRP qui, en tant que partis structurés, ont continûment participé à l’exercice du

pouvoir, ont joué le rôle moteur de la 4ème République. Ces deux grands partis avaient les structures

et la capacité nécessaires pour mener à bien la rénovation du système parlementaire. Néanmoins, en

dépit de cette possibilité réformatrice, une des causes de l’effondrement de la 4ème République vient

de ce qu’elle n’a pas pu éviter l’échec dû aux limites du système politique. Pour expliquer ces

raisons, il faut faire mention du «tripartisme» (1946-1947) et de «la 3ème force» (1947-1948), car

c’est à ce moment-là que s’est renforcée la structuration de la vie politique, à travers, d’une part, la

constitution d’une structure «sous-culturelle» au sein du PCF centrée autour de la classe ouvrière, et

d’autre part, les relations étroites entre la structuration des intérêts catégoriels et les institutions

étatiques.

    Comme mentionné plus haut, la 4ème République a transplanté en France le système

parlementaire bipartisan anglais et allemand. Or, à la même période, l’Europe commençait à assister



à la sortie du modèle des grands partis populaires et à la fusion des structures «sous-culturelles». La

4ème République a été instaurée pendant la période de transition vers ce système politique. Ainsi, elle

ne pouvait que s’avancer vers un échec historique compte-tenu du retard de la structuration de ses

partis politiques et de son ignorance de la contradiction d’un système déjà en voie de déclin. Je

verrai donc dans la 4ème République un paradigme destiné à mettre un point final à un système

parlementaire vieux de 80 ans par l’introduction d’un véritable système de partis politiques.

    Le système de partis organisés transplanté a produit deux effets : le premier positif a été d’offrir

une capacité de rénovation ; le second négatif réside dans les contradictions et les frictions survenues

dans la mécanisme de coalition. Ce dernier point appelle plus d’explications. Ces contradictions et

ces frictions ont limité la capacité de rénovation du régime et l’ont refermé et raidi sur le modèle de

la 3ème République. Évoquer ces contradictions et ces frictions revient à analyser les quatre points

suivants : 1- Quels types de coalition étaient-ils possibles en fonction des formations politiques (y

compris les partis structurés) représentées au Parlement ? 2- Quelle était la nature de la discipline à

la SFIO et au MRP ? 3- Sous quelle forme ces partis ont-ils rempli leur fonction de médiation avec

la société ? 4- Comment ces deux partis ont-ils ajusté les contradictions et les frictions ? Y sont-ils

parvenus ? Les réponses à ces interrogations sont très importantes, afin de comprendre correctement

la 4ème République.

    Ici, je souhaiterais aborder les interprétations erronées sur la 4ème République. En premier lieu,

la 4ème République se serait écroulée en raison de l’instabilité chronique des gouvernements depuis la

3ème République, de l’immobilisme du régime et de l’échec de la décolonisation. De Gaulle a

notamment utilisé cette approche pour justifier l’introduction du régime présidentiel, si bien qu’elle

est politiquement biaisée. En second lieu, il était rare que le Tripartisme soit perçu comme un

instrument de rénovation, tant par la critique idéologique à son égard que d’un point de vue gaulliste

et libéral opposé à l’idée de discipline partisane. Une autre erreur vient de l’idée selon laquelle le

changement dans la structure des partis et son raidissement trouvent leur origine dans la volonté de

leurs dirigeants eux-mêmes ou encore que dans un parti organisé l’apparition de hiérarques est

inévitable.

    En réalité, l’hypothèse de l’émergence de nouvelles structures politiques grâce au

développement des partis structurés visait la renaissance de leur contrôle, axé sur la coopération

systémique entre la SFIO et le MRP, qui avait volé en éclat après leur rupture avec le PCF. Par

ailleurs, bien que la «Troisième Force» ait échoué, la SFIO et le MRP ont participé au pouvoir de

façon continue et ont ainsi conforté le principe de gouvernements de coalition.

    En voyant dans la 4ème République une copie de la 3ème République, on perd de vue les relations

tendues et les interactions entre le jeu des coalitions au Parlement et l’organisation des partis

structurés à l’extérieur du Parlement, relations par lesquelles il est possible de rechercher

objectivement les raisons de l’effondrement de la 4ème République.


