
II - L’UNION FRANCAISE ET LA QUATRIEME REPUBLIQUE

Document 1 : L’exposition la France d’Outre-mer dans la guerre

http://www.ina.fr/fresques/jalons/video/InaEdu04540/l-exposition-la-france-d-outre-mer-dans-la-guerre

Document 2 préambule de la constitution du 27 octobre 1946

« Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à 
la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant 
tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions 
publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. » 

Document 3 : Affiche du début des années 1950

Questions pour comprendre les documents : En utilisant les documents 1 et 2 dites quel intérêt la 
France trouve-t-elle à la constitution de l’Union Française ? En quoi l’Union Française est-elle 
différente de l’ancien Empire Colonial ?

Regardez la dernière partie des Actualités françaises qui évoquent : «  des 
liens d'intérêt mutuel qui unissent la France et ses colonies. »
En quoi consistent ces liens ? Quels sont les termes de l’échange ?
A qui profite-t-il ?

http://www.ina.fr/fresques/jalons/video/InaEdu04540/l-exposition-la-france-d-outre-mer-dans-la-guerre


Lisez le document 2  comment interpréter cette phrase : « la France entend conduire les peuples dont  
elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs 
propres affaires »
Expliquez   les conséquences de  ce droit « elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques »
Les deux propositions vont-elles dans le même sens ou n’y-a-t-il pas une contradiction ? 
AIDE : 
(Dans votre réponse vous pouvez utiliser les termes suivants (autonomie, indépendance, assimilation, 
égalité des droits, citoyenneté)

Document 4 : Vincent Auriol, président de la République assiste au transfert des cendres de Félix 
Eboué et de Victor Schœlcher au Panthéon, le 26 mai 1949

 
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/seconde-guerre-mondiale/video/AFE85003085/transfert-des-
cendres-de-felix-eboue-et-de-victor-schoelcher-au-pantheon.fr.html

Qui étaient Victor Schœlcher et Félix Eboué ?  Pourquoi la république les associe-t-elle dans un 
même hommage, à cette date ? 
Quelle est la signification politique de cette cérémonie pour l’Union Française ?

Travail   en vous appuyant sut l’ensemble des documents expliquez quels sont les choix faits par la 
quatrième république en ce qui concerne l’évolution des rapports entre le métropole et l’Union 
française ? Ces choix sont-ils clairs ? Penchent-ils vers une préparation à l’indépendance ou au 
contraire tendent-ils vers  une assimilation  des colonisés ?

http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/seconde-guerre-mondiale/video/AFE85003085/transfert-des-cendres-de-felix-eboue-et-de-victor-schoelcher-au-pantheon.fr.html
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/seconde-guerre-mondiale/video/AFE85003085/transfert-des-cendres-de-felix-eboue-et-de-victor-schoelcher-au-pantheon.fr.html

