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I. La différence entre la gauche et la 
droite 

A l’origine: 
    Cette distinction remonte à 1789 quand les députés 

devaient décider si le Roi pouvait interdire une loi ou 
seulement la retarder. Ceux qui était pour le veto se 
sont placé à droite du Président de l’Assemblée, les 
autres à gauche. Or, ce sont les aristocrates 
défenseurs de l’Ancien Régime qui ont voté pour ce 
veto, afin de limiter les pouvoirs de l’Assemblée. La 
droite devient ainsi l’emblème des conservateurs.  



I. La différence entre la gauche et la 
droite 

La gauche: 
     La gauche rassemble au départ les progressistes, 

c’est-à-dire ceux qui veulent changer les choses et 
qui sont pour une plus grande solidarité entre 
citoyens grâce à l’intervention de l’État. Ils estiment 
que la société est divisée en classes sociales 
inégales et que la politique doit amener la société 
vers une plus grande justice et égalité. Mais la 
gauche évolue et est très diverse aujourd’hui. Elle 
rassemble les socialistes, les communistes, les 
anarchistes, etc. L’extrême gauche regroupe des 
mouvements révolutionnaires militant pour 
l’abolition du capitalisme. 

 



I. La différence entre la gauche et la 
droite 

La droite:  
     La droite regroupe les conservateurs, ceux qui veulent laisser les 

choses en l’état, au niveau social et culturel, mais qui sont 
favorables à une économie libérale, c’est-à-dire à une limitation 
de l’intervention de l’État afin de protéger les libertés 
individuelles. Pour eux, l’individu doit être encouragé à prendre 
des initiatives individuelles et ne doit pas être entravé dans ses 
actions par l’État. 

    La droite est également très diverse et rassemble les libéraux, les 
chrétiens-démocrates, les conservateurs, etc. L’extrême droite 
regroupe des mouvements réactionnaires, traditionalistes et 
autoritaires, généralement basés sur une idéologie raciste ou 
xénophobe. 



II. A quoi servent les partis politiques 
 

     Le rôle essentiel des partis politiques est de participer à 
l’animation de la vie politique 

     De manière plus précise, les partis remplissent deux fonctions : 
     Ils sont les intermédiaires entre le peuple et le gouvernement : le 

parti élabore un programme présentant ses propositions qui, s’il 
remporte les élections, seront reprises dans le projet du 
gouvernement. Les partis de l’opposition peuvent proposer des 
solutions alternatives à la politique de la majorité en place et 
ainsi remplir une fonction "tribunicienne" en traduisant le 
mécontentement de certains électeurs. 

     Les partis ont aussi une fonction de direction : ils ont pour 
objectif la conquête et l’exercice du pouvoir afin de mettre en 
œuvre la politique annoncée.  



III. Le Parti Socialiste 
    Le Parti socialiste est un parti politique français de gauche et 

de centre gauche. 
     Le PS trouve son origine dans le courant de pensée 

du socialisme, il prend la suite de la Section française de 
l’Internationale ouvrière fondée en 1905 sous l'impulsion 
de Jean Jaurès et rebaptisée Nouveau Parti socialiste puis Parti 
socialiste en 1969. En 1971, au congrès d'Épinay, le PS s'élargit 
en intégrant d'autres forces politiques socialistes. Il fonde alors 
son action politique sur l'union de la gauche et l'élaboration 
d'un programme commun de gouvernement avec le Part 
communiste. Le PS désigne comme premier secrétaire François 
Mitterrand, qu'il soutient dans l'opposition de 1971 à 1981 puis 
lors de ses deux septennats présidentiels de 1981 à 1995. Il 
revient au pouvoir dans le gouvernement Jospin de 1997 à 2002 
puis, dix ans plus tard, en 2012 après l'élection de François 
Hollande à la présidence de la République. 



IV. Les Républicains 
      Les Républicains est un parti politique français de droite. Il est issu du 

changement de nom et de statuts de l'Union pour un mouvement 
populaire voulu par son président Nicolas Sarkozy. En 2002, l'Union pour la 
majorité présidentielle est créée dans la perspective des élections 
législatives. Elle devient l'Union pour un mouvement populaire (en gardant 
les mêmes initiales) en novembre 2002 avec l'ambition de rassembler les 
différentes tendances de la droite française. Elle naît ainsi de la fusion 
de Rassemblement pour la République, de Démocratie libérale et 
d'Écologie bleue en un seul parti, auquel se sont associés des partis de 
droite et centre droit ayant conservé leur autonomie, tandis que de 
nombreux parlementaires de l'UDF les rejoignent. Plusieurs personnalités 
centristes l'ont ensuite quitté, notamment pour former l'Union des 
démocrates et indépendants. 

      L'UMP a soutenu les gouvernements nommés par Jacques Chirac entre 
2002 et 2007, puis par Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012. Dans 
l'opposition depuis 2012, l'UMP connait une succession de crises 
internes. Nicolas Sarkozy en redevient président en 2014 et fait adopter un 
changement de nom du parti, qui devient « Les Républicains » 
le 30 mai 2015. 



V. Le Front National 
 

      Le Front national est un parti politique français, fondé 
en 1972 par Ordre nouveau. Ayant à l'origine pour dénomination « Front 
national pour l'unité française », il est d'abord présidé par Jean-Marie 
Le Pen, de 1972 à 2011, puis par sa fille, Marine Le Pen, depuis 2011. 

      Le parti émerge dans le paysage politique français dans les années 
1980, obtenant notamment 35 députés aux élections législatives de 
1986. Candidat à l'élection présidentielle à cinq reprises, Jean-Marie Le 
Pen parvient à se qualifier au second tour du scrutin présidentiel de 
2002 face à Jacques Chirac. Dix ans plus tard, Marine Le Pen réalise le 
meilleur score du Front national à une élection présidentielle (17,90 %) 
et le parti remporte, par la suite, d'importants succès électoraux, 
terminant notamment en première position aux élections européennes 
de 2014 avec près de 25 % des voix. 

      La plupart des observateurs politiques situent le Front national à 
l'extrême droite, mais ses représentants récusent en général cette 
appartenance pour lui préférer d'autres qualificatifs ou proposer d'autres 
façons d'envisager l'axe gauche-droite. 



VI. Liens Internets 

Le Parti Socialiste: http://www.parti-socialiste.fr/ 
 
Les Républicains: http://www.republicains.fr/ 
 
Le Front National: http://www.frontnational.com/ 
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