
ZOOM : La gauche et la droite : c’est quoi ? (Sources : Sénat junior http://junior.senat.fr/) 

Les partis politiques sont souvent distingués selon  leur appartenance à la gauche ou à la droite. Même  
s’il est difficile de les définir sans trop entrer dans les détails, un petit point sur leur significa tion 
s'impose...  

À l’origine, le point de départ est à chercher le 2 8 août 1789.  

Ce jour là, l'Assemblée nationale constituante créée à la suite des États généraux et des événements de mai-

juillet (prise de la Bastille le 14 juillet, par exemple) doit prendre une décision importante. La question qui est 

posée est celle des pouvoirs constitutionnels à accorder (éventuellement) à Louis XVI.  

Certains veulent que le Roi conserve un rôle majeur et, qu'en France, s'installe une monarchie 

constitutionnelle sur l'exemple anglais (un monarque puissant plus un parlement qui dépend plus ou moins de 

lui). Les partisans de cette solution se regroupent à droite de la tribune.  

Ceux qui restent à gauche ne veulent accorder au Roi qu'un "droit de veto suspensif". C'est à dire que si le 

souverain n'était pas d'accord avec une loi, il pourrait suspendre le travail sur celle-ci pour un temps donné 

mais ne pourrait ni l'arrêter définitivement, ni l'annuler [Le roi aurait donc des pouvoirs limités]. 

Ce jour là, ceux de "gauche" l'emportent par 673 voix contre 325. Par habitude, lors des sessions suivantes, 

les uns et les autres se placeront par affinités de tel ou tel côté de la tribune. 

 
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   → L’Etat 
doit corriger les inégalités.                                         
Ils estiment que la société est divisée en classes 
sociales inégales (bourgeoisie, prolétariat) et que la 
politique doit amener la société vers une plus grande 
justice et égalité. 

Mais la gauche évolue et est très diverse. Elle 
rassemble les socialistes, les communistes, les 
anarchistes, etc.                                             
L’extrême gauche regroupe des mouvements 
révolutionnaires militant pour l’abolition du 
capitalisme. 

Les valeurs  marquantes de la gauche sont : 
 - Le progrès, l’humanisme et le respect de l’individu, 
 - La justice sociale et l’égalité des chances, 
 - La solidarité, 
 - La laïcité,  
 - L’antiracisme, 
 - L’environnement, 
 - La lutte contre le pouvoir de l’argent  … 

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 → 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. 

Les valeurs marquantes de la droite  sont : 
 - La libre entreprise, la réussite individuelle par le   
   travail et l’enrichissement personnel, 
 - L’autorité et l’ordre, 
 - La tradition, 
 - La nation,  
 - La famille, 
 - La religion …  

 
Mais ce n’est pas toujours si simple ! 

En effet, une partie des citoyens opère une sorte de synthèse entre les deux, prennent un peu à 
droite et un peu à gauche , et peuvent, selon les événements et les candidats aux différentes élections, faire 
pencher la balance entre l’une et l’autre …quand ils ne se présentent pas seuls : ce sont  les centristes . 
Rien d’étonnant donc que, sous la IIIème République, le Parti Radical soit un acteur incontournable  pour 
constituer une majorité à l’Assemblée nationale , capable de gouverner avec la Gauche ou la Droite. 

Enfin, certains hommes politiques ont débuté leur carrière à droite pour la finir à gauche (Victor Hugo ). 
D’autres, ont fait le parcours inverse (Clémenceau , de la défense de Dreyfus au bloc national). 


