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LES ÉCHELLES DE GOUVERNEMENT DANS LE MONDE

FICHE DE RÉVISION. GOUVERNER LA FRANCE DEPUIS 1946.
ÉTAT, GOUVERNEMENT ET ADMINISTRATION. HÉRITAGES ET ÉVOLUTIONS.
NOTIONS

État ; État-Nation ; République ; gouvernement / gouvernance ; administration (fonction
publique) ; État-providence ; centralisation ; jacobinisme ; décentralisation ;

PROBLÉMATIQUE
De quelle manière l’Etat gouverne-t-il la France de 1946 à nos jours ? Avec quelle
administraton ? Comment cete gouvernance a-t-elle évoluée ?
VOCABULAIRE
• fonctons régaliennes de l'État
• régime parlementaire / semi-présidentel
• système bicaméral ; instabilité ministérielle
• alternance, cohabitaton, bipolarisaton de la vie politque
• programme du CNR (Conseil Natonal de la Résistance)
• sécurité sociale ; natonalisatons ; planifcaton ; D A T A R ; École Natonale
d'Administraton (ex : promoton Voltaire) ;
• décentralisaton ; collectvités territoriales
• révision consttutonnelle
• agences publiques autonomes ; RGPP (Révision Générale des Politques Publiques)
• souverainisme / fédéralisme
DATES-CLÉS
1946-1958 : IVe République
1958 à nos jours : Ve République
1944-45 : ordonnances sur le droit de vote des femmes et sur la sécurité sociale
1946 : 1e vague de natonalisatons de l'après-guerre
1958-65-69 : présidences de de Gaulle
1969 : échec de de Gaulle lors du referendum sur la régionalisaton et la réforme du sénat
1969-74 : présidence de Pompidou
1974-81 : présidence de Giscard d'Estaing
1981-88-95 : présidences de Miterrand
1982 : 2e vague de natonalisatons de l'après-guerre
1982-83 : 1ères lois de décentralisaton (lois Deferre)
1986-88 : 1e cohabitaton
1993-95 : 2e cohabitaton
1995-2002-2007 : présidences de Chirac
1997-2002 : 3e cohabitaton

2003 : « acte II » de la décentralisaton
2007-2012 : présidence de Sarkozy
2007: mise en place de la RGPP (Révision Générale des Politques Publiques)
Depuis 2012 : présidence de Hollande
PERSONNAGES-CLÉS
Les présidents de la Ve République
De hauts fonctonnaires comme Paul Delouvrier ou Jacques Atali
Gaston Deferre
SAVOIR EXPLIQUER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En quoi l'État-nation est il l'héritage d'une longue construction historique
Les principes de gouvernement d'une République démocratique
La répartition des pouvoirs sous la IVe République et les difficultés de ce régime
politique
Idem pour la Ve. Bien connaître les pouvoirs du président (attributions classiques +
prérogatives nouvelles)
Comment s'est opérée la « présidentialisation » croissante de la Ve République.
Les mutations de l'État-providence
Dans quel contexte les pouvoirs de l'État se sont réduits à la fin des années 1970.
En quoi consistent les lois de décentralisation
En quoi consistent les politiques de « dégraissage » de l'État
En quoi l'État demeure cependant un acteur majeur en France
Quelles sont les réactions des citoyens face à ces politiques

SUJETS POSSIBLES

Compositions
– État, gouvernement et administration de la France de 1946 jusqu’à la fin des années
1970 (c'est-à-dire avant les lois de décentralisation).
– État, gouvernement et administration de la France sous la Ve République
– État, gouvernement et administration de la France depuis les 1e lois de
décentralisation.
Analyse critique de document(s) d'histoire pouvant porter sur des sujets plus pointus
– Gouverner la France de 1946 à nos jours, entre accroissement et diminution de la
place de l'État.
– Le gouvernement de la France sous la Ve République (= pas seulement les ministres
mais aussi la façon de gouverner – ou gouvernance)
– L'administration de la France depuis 1946 (fonction publique, ENA, grands serviteurs
de l'État, grandes institutions administratives).
– L'État-providence en France depuis 1945
– cf. sujets p. 318 et 319.

