
LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET LA FRANCE AU XXe SIECLE 

 

 

Chapitre 22 

La période de 1945 à 1958 : un tournant décisif dans 
l’histoire de la France et de la Nouvelle-Calédonie 

2 séances 

 

Séance 1/2 

Le gouvernement provisoire et la lVème République (1945 à 
1958) 

Livre pages 132 

 

Problématique 
Pourquoi la période 1945 à 1958 est-elle un tournant décisif de l'histoire de la France ? 
 

Notions 
- L’œuvre du gouvernement provisoire 
- L’action de la IVème République 
 

Objectifs d’apprentissage 
- Relever les principales réformes du gouvernement provisoire en termes d’avancée civique, économique et 
sociale… (documents 1 et 2 + texte page 132)  
- Identifier à partir de documents divers les axes principaux de l’action de la IVème République : la 
reconstruction économique, l’engagement de la France dans la Communauté Économique et Européenne et la 
décolonisation 
 
Suggestion d’objectif opérationnel 
Compléter un texte lacunaire mettant en évidence les dates et les actions relatives à l’œuvre de la IVème 
République. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

     
 

 

Module 3 

 

Mots-clés 

constitution, décolonisation, 

nationalisation, référendum, 

République, Ho Chi Minh, FLN 

Événements et dates 
 
1944 à 1946 : gouvernement provisoire 

1944 : droit de vote et d’éligibilité pour les femmes 

1946 à 1958 : IVème République 

1954 : Dien Ben Phu ; accord de Genève ; indépendance de 

l’Indochine 

novembre 1954 : Toussaint sanglante ; début de la guerre d’Algérie 

1956 : indépendance du Maroc et de la Tunisie 

1957 : fondation de la CEE 

mai 1958 : retour au pouvoir du général De Gaulle et fondation de la 

Vème République 
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Chapitre 22 

La période de 1945 à 1958 : un tournant décisif dans l’histoire 
de la France et de la Nouvelle-Calédonie 

2 séances 

 

Séance 2/2 

De la colonie au TOM (1945 à 1958) 
Livre pages 133 à 

135 

 

Problématique 
Pourquoi la période 1945 à 1958 est-elle un tournant décisif de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie ? 

Notions 
-La sortie du régime colonial 
-Le statut de TOM 
-Le double choix au référendum de 1958 
 

Objectifs d’apprentissage 
- Dégager quelques éléments significatifs de la fin de l’indigénat (documents 4, 5 et 6 page 133) 
- Identifier les changements apportés par l’accès au statut de TOM  (pages 133 et 134) 
- Définir la notion de référendum et interpréter les résultats pour la Nouvelle-Calédonie (documents 10 et 11 
page 135 + texte) 
 
Suggestion d’objectif opérationnel 
Placer sur un axe chronologique les événements politiques qui caractérisent la période de 1945 à 1958. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

     
 

 

Module 3 

Mots-clés 

statut de droit particulier, territoire d'outre-mer 

Personnages et groupes 
significatifs 

 
Kanak responsables des Églises 

catholiques et protestantes 

Union Calédonienne 

Roger Gervolino 

Henri Lafleur 

Maurice Lenormand 

Rock Pidjot 

Événements et dates 
 
1946 : citoyenneté française pour tous les habitants de la Nouvelle-

Calédonie (suppression de l’indigénat)  

1946 : la Nouvelle-Calédonie devient un territoire d’outre-mer (TOM) 

1946 : statut de droit particulier pour les Kanak ; fondation de l’UICALO 

1947 : fondation de l’AICFL 

1956 : fondation  de l’Union Calédonienne (UC) 

1957 : le suffrage universel intégral en Nouvelle-Calédonie 


