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HISTOIRE – Thème 4 – Chap.2 : Gouverner la France depuis 1946.
Problématique :
- Quelles évolutions connaît le rôle de l'Etat en France de 1946 à 2012 ?

Plan du cours :
Introduction.
I . La IVe République et la refondation de l'Etat (1946-1958).
A . Une république instable.
B . Un Etat refondé.

II . L'Etat gaullien (1958-1974).
A . Un pouvoir présidentiel fort.
B . De multiples interventions de l'Etat.

III . Un recul de l'Etat (1974-2012) ?
A . Un héritage institutionnel difficile.
B . L'Etat entre Europe et régions.
C . La contestation de l'Etat.

Au baccalauréat :
À l’examen, ce chapitre peut donner lieu à une composition ou à une étude critique de document(s).
Sujet de composition envisageable :
-

« Gouverner la France depuis 1946 : État, gouvernement, administration. »
Idée de plan :
e
I . La IV République et la refondation de l'Etat (1946-1958).
e
II . La V République : l'Etat gaullien (1958-1974).
III . L'Etat de contestations en reculs (1974-2012).

A connaître :

Personnages : Jacques CHIRAC, Gaston DEFERRE, Charles DE GAULLE, Jacques DELORS, Valéry GISCARD-D'ESTAING,
Pierre MENDES-FRANCE, François MITTERRAND, Georges POMPIDOU.
Les principaux "couples de l'exécutif " de la Ve République :
Dates – Président + Premier Ministre
1958-1962 – Charles De Gaulle + Michel Debré
1962-1965 – Charles De Gaulle + Georges Pompidou
1965-1968 – Charles De Gaulle + Georges Pompidou
1968-1969 – Charles De Gaulle + Maurice Couve de Murville
1969-1972 – Georges Pompidou + Jacques Chaban-Delmas
1972-1974 – Georges Pompidou + Pierre Messmer
1974-1976 – Valéry Giscard d'Estaing + Jacques Chirac
1976-1981 – Valéry Giscard d'Estaing + Raymond Barre
1981-1984 – François Mitterrand + Pierre Mauroy
1984-1986 – François Mitterrand + Laurent Fabius
1986-1988 – François Mitterrand + Jacques Chirac (cohabitation)
1988-1991 – François Mitterrand + Michel Rocard
1991-1991 – François Mitterrand + Edith Cresson
1991-1993 – François Mitterrand + Claude Bérégovoy
1993-1995 – François Mitterrand + Edouard Balladur (cohabitation)

1995-1997 – Jacques Chirac + Alain Juppé
1997-2002 – Jacques Chirac + Lionel Jospin (cohabitation)
2002-2005 – Jacques Chirac + Jean-Pierre Raffarin
2005-2007 – Jacques Chirac + Dominique de Villepin
2007-2012 – Nicolas Sarkozy + François Fillon
2012-2014 – François Hollande + Jean-Marc Ayrault
2014-2017 – François Hollande + Manuel Valls
2017-20.. – Emmanuel Macron + Edouard Philippe
Dates à connaître :
- 1945 : Création de la Sécurité Sociale.

- 1965 : Premières présidentielles au suffrage universel direct.

- octobre 1946 : Adoption par référendum de la constitution de
e
la IV République.

- mai 1968 : Manifestations étudiantes et ouvrières. Pays
bloqué.

- 1954 : Fin de la guerre d'Indochine. Indépendance du Vietnam,
du Laos et du Cambodge.

- 1969 : Démission de De Gaulle. 2lection de G. Pompidou.

- 1956 : Indépendance du Maroc et de la Tunisie.

- Mai 1981 : Election de F. Mitterrand. Alternance politique.

- 1958 : Adoption par référendum de la constitution de la V
République.

e

- 1974 : Mort de G. Pompidou. Election de V. Giscard-d'Estaing.
- 1982 : Début des grandes réformes de décentralisation.

- 1959 : Création du premier ministère des Affaires Culturelles.

- 1986 : Victoire de la Droite aux législatives. Première
cohabitation.

- 1962 : Réforme constitutionnelle fixant l'élection du Président
de la République au suffrage universel direct.

- 1992 : Union Européenne. Adoption du traité de Maastricht.

- 1962 : Réforme constitutionnelle fixant l'élection du Président
de la République au suffrage universel direct.

- 2000 : Réforme constitutionnelle : quinquennat et parité.

- 1963 : Création de la DATAR.

- 1993 et 1997: Deuxième et troisième cohabitations.
- 2002 : J.-M. Le Pen, candidat d'extrême-droite au second tour
de la présidentielle.

Vocabulaire :
- Alternance : Passage de pouvoir d'un bord politique à l'autre.
- Bipolarisation : Division de la vie politique en deux grands ensembles de partis politiques, la gauche et la droite.
- CEE : Communauté Economique Européenne créée en 1957 par le traité de Rome signé par les 6 Etats-membres fondateurs : RFA,
Italie, France, Pays-Bas, Luxembourg et Belgique.
- CNR : Conseil National de la Résistance créé en 1943 pour fédérer la Résistance et préparer la réorganisation de la France. Publie en
1944 un programme prévoyant notamment SECU et nationalisations.
- Cohabitation : Situation dans laquelle le président n'est pas de la même tendance politique que le Premier ministre issu de la
majorité parlementaire.
- Collectivité territoriale : Structure administrative infra-étatique dirigée par un exécutif élu (commune, département ou région).
- DATAR : Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale, créée en 1963.
- Décentralisation : Transfert de certaines compétences de l'Etat aux régions ou aux départements qui le composent. La
décentralisation peut ouvrir la voie à l'autonomie.
- ENA : Ecole Nationale d'Administration fondée en 1945 installée à Strasbourg depuis 2005.
- Enarque : Contraction d'ENA et du suffixe "-arque" qui désigne le fait d'exercer le pouvoir. Ce terme est apparu en 1967 pour
stigmatiser l'omniprésence des anciens élèves de l'école au sommet de l'Etat.
- Etat-providence : Système qui accorde un rôle social important à l'Etat. Il garantit une protection contre la maladie, le chômage et
la vieillesse. Cette protection est financée grâce à des cotisations sociales.
- IEP : Institut d'Etudes Politiques de Paris, couramment appelé "Sciences-Po", créé en 1945 par la nationalisation de l'Ecole libre des
sciences politiques.
- Jacobinisme : Doctrine politique, dont le nom est né sous la Révolution française, qui considère que le pouvoir doit être organisé et
exécuté par une administration centralisée (à Paris).
- Nationalisation : Opération par laquelle l'Etat prend le contrôle d'une entreprise privée.
- PAC : Politique Agricole Commune des pays de la CEE puis de l'UE, destinée à garantir une production agricole qui permette
d'atteindre l'autosuffisance et entretenir les territoires.
- PCF : Parti Communiste Français, fondé en 1920 ; il est le premier parti de France à la Libération.

- Plan : Document rédigé à intervalle régulier par un comité d'experts qui fixe les orientations et les objectifs assignés à l'économie
française par l'Etat.
- Poujadisme : Mouvement politique mené par Pierre Poujade, qui associe petits commerçants et artisans puis anciens de Vichy et
colonialistes. Ses idées sont traditionnalistes, populistes et antiparlementaristes. Elles sont souvent teintées de xénophobies et
d'antisémitisme.
- Privatisation : Revente à des investisseurs privés des parts détenues par l'Etat dans une entreprise publique qui devient dès lors
privée.
- Référendum : Consultation directe des citoyens sous forme d'une question à laquelle ils sont appelés à répondre par oui ou par non.
- Régime parlementaire/régime présidentiel : Le régime parlementaire est fondé sur l'équilibre entre le pouvoir exécutif (qui peut
dissoudre le Parlement) et le pouvoir législatif (qui peut renverser le gouvernement, responsable devant lui). Le régime présidentiel
est fondé sur la séparation entre l'exécutif (qui ne peut pas dissoudre le Parlement) et le législatif (qui ne peut pas renverser le
e
gouvernement, responsable devant le Président). La V République est un régime "mixte" : parlementaire avec un pouvoir
présidentiel très fort.
- Remembrement : Réorganisation de la propriété rurale par regroupement d petites parcelles agricoles, afin d'accélérer la
mécanisation et d'augmenter la productivité des exploitations.
e

- RPF : Rassemblement Pour la France. Parti politique fondé par De Gaulle en avril 1947 dans le but de s'opposer à la IV République.
- Scrutin majoritaire uninominal : Mode de scrutin selon lequel les électeurs votent pour un candidat (et non une liste comme dans le
scrutin proportionnel), qui doit obtenir la majorité absolue pour être élu au premier tour. Si aucun candidat n'obtient la majorité
absolue, il y a ballotage. Un second tour est donc organisé, remporté par celui des deux candidats qui arrive en tête.
- Scrutin proportionnel : Mode de scrutin (opposé au scrutin majoritaire), dans lequel les partis présentent des listes et obtiennent
un nombre d'élus proportionnel au nombre de voix obtenues.
- Tripartisme : Alliance de gouvernement menée entre 1945 et 1947 par le PCF, la SFIO et le MRP. Elle éclate avec le début de la
Guerre froide.
- Troisième Force : Alliance de gouvernement entre tous les partis politiques, sauf le PCF et les gaullistes, entre 1947 et 1951.
- ZIP : Zone Industrialo-Portuaire. Vaste zone industrielle construite à proximité d'un port.

Parcours d’Education Artistique et Culturelle :
● Art du visuel :
- Le président de Henri Verneuil en 1961.
- Hors-la-loi de Rachid Bouchareb en 2010.
- L’exercice de l’Etat de Pierre Schoeller en 2011.
- La conquête de Xavier Durringer en 2011.
● Art du langage :
- Quai d’Orsay en 2 tomes de Christophe Blain et Abel Lanzac, Dargaud, 2010-2011 (meilleur album du festival
d'Angoulême en 2013).
- Les mystères de la quatrième République en 5 tomes de Philippe Richelle, Alfio Buscaglia, Glènat, 2017.
- Les mystères de la cinquième République en 5 tomes de Philippe Richelle, François Ravard, Glènat, 2017.
● Art de l’espace :
- Le Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou par Jean Prouvé, 1972-1977.
- La pyramide de Louvre par Leoh Ming Pei, 1985-1989.
- Le musée du Quay Branly - Jacques Chirac par Jean Nouvel, 2001-2006

