GOUVERNER LA FRANCE DEPUIS 1946 p 144 à 167
Après la seconde guerre mondiale la France a besoin de restaurer la démocratie pour tenter de « faire oublier » la
Collaboration et Vichy. En 1946 après une période de gouvernement provisoire (GPRF) nait la IVème République qui
va donner une prédominance au Parlement plutôt qu’au président, traumatisée par la dictature pétainiste. Mais elle
ne durera que 12 ans. En 1958, la Vème république lui succède et elle perdure encore aujourd’hui. Elle va évoluer au
grès des évènements sociaux et politiques.
Comment la politique de l’Etat en France se définie t-elle depuis 1946 ?
I/ Les Institutions au cœur de l’Etat
A/4ème et 5ème république : deux constitutions différentes : schémas p 148
La 4ème république donnait plus de pouvoir aux deux chambres législatives et peu au président qui était plus un
symbole. Le président du conseil gouvernait mais il devait s’appuyer sur des coalitions e parties pour avoir une
majorité à l’Assemblée car le nombre de siège était proportionnel aux voix obtenues. Aussi, était-ce un régime
INSTABLE les majorités se divisant très souvent.
Au contraire l’homme fort de la 5ème république est le président : De gaulle savait qu’il le serait, il s’est donc donné
de grands pouvoirs comme par exemple le référendum ou les pleins pouvoirs en cas d’urgences ou le choix du premier
ministre.
Gouverner c’est d’abord adapter les institutions. Les institutions sont les organes qui dirigent le pays via les trois
pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire. En France ils ont toujours été séparés dans toutes les républiques.
On change de république quand la constitution change en profondeur, modifiant l’équilibre des pouvoirs. Cela
peut être dû à des crises politiques, économiques ou à des situations exceptionnelles (invasion…).
En 1946 la IVème république est installée : c’est un régime parlementaire c’est-à-dire que le parlement (législatif)
a le pouvoir le plus fort. C’était un régime bicaméral où le président, élu au SUI n’avait que des pouvoirs
honorifiques. Elle est connue pour sa forte instabilité ministérielle car les gouvernements provenaient de
coalitions car les députés étaient élus au scrutin à la proportionnelle ( proportion de sièges en proportion des
voix !). La situation de l’époque particulièrement la décolonisation a beaucoup divisé les coalitions : le
gouvernement le plus court a duré 6 jours et le plus long 13 mois !
C’est une des raisons du passage à la Vème république même si la guerre d’Algérie et l’arrivée de De Gaulle a
précipité les choses ! La Vème république est un régime parlementaire mais à tendance présidentielle car le
président y a beaucoup de pouvoir et le parlement beaucoup moins ! L’élection des députés au suffrage majoritaire
à deux tours y a supprimé l’instabilité ministérielle.

B/ La 5ème république n’a pas cessé d’évoluer depuis sa création
1- 1962 président élu au SUD P 324 ( Référendum)
2- 1974 : majorité à 18 ans
3- Loi Deferre de 1982 Décentralisation : Régions, départements et communes ont un budget et une autonomie
propre notamment financière.
4- Cohabitations : dû aux législatives en 86 et 93, dû à la dissolution Assemblée Nationale 97 : le président et le
premier ministre ne sont pas du même parti politique
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5- 2000 : Quinquennat
Les institutions sont la base du système politique mais il ne serait rien sans les divers acteurs
II/ Les acteurs
A/ Les hommes politiques
-p 152 ENA délocalisée à Strasbourg en 1991. Ex : Promotion Voltaire 1978 ( Hollande , de Villepin, S. Royal)
-Mais être énarque n’est pas obligatoire : Mitterrand avocat, Bérégovoy 92-93 CAP ajusteur puis travaille à GDF,
Raffarin 2002-2007 Sup de CO Paris , autre voie : IEP
-Des conditions précises pour être éligible au-delà de la siple nationalité frnaçaise et l’inscription sur les listes
électorales ( ex : pres de la rep et député 23 ans, 30 ans pour sénateur )
B/ les partis politiques
- Nicolas Sarkozy : Parti : UMP (Union pour un Mouvement Populaire)
- François Hollande :Candidat pour le Parti Socialiste (PS) / Jean-Christophe CAMBADELIS ( 2014)
- Eva Joly : Candidate pour le parti Europe Écologie les Verts/ Cécile DUFLOT/ Emmanuelle CAUSSE
- Marine Le Pen : Candidate pour le Front National
- François Bayrou : Candidat pour le MoDem (le Mouvement Démocrate)
- Jean-Luc Mélenchon : Candidat du Front de Gauche : alliance du Parti Communiste (PC) et du Parti de Gauche (PG)
- Nathalie Arthaud : Candidate pour Lutte Ouvrière
- Philippe Poutou : Candidat pour le NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste)
-Pierre Laurent : PC

C/ Les citoyens
-Ils s’expriment par

-le vote aux élections ou référendums (ou l’abstention : 43,7% au second tour législatives
2012)
-les manifestations : Ex Privatisation poste p307
- Des associations loi 1901 ( âge 16 ans sauf pour être trésorier : 18 ans)
-Les sondages
4ème et 5ème Républiques ont menées des politiques bien différentes car elles ont pris place dans des contextes
très différents et devaient donc répondre à des besoins et des attentes aussi différents

III/ Des politiques bien différentes
A/ La 4ème République à l’heure de la reconstruction p 150-151 TABLEAU RECAP 4P151
Régime très décrié mais cela reste à relativiser LIRE LA CONSTITUTION QUI PREVOIT UN NOUVEAU ROLE DE L’ETAT
2P151
1) 1ère mission : reconstruire
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Etat providence : HLM 1947, SECU « fermons la porte à la misère », Centralisation
2) Moderniser
-planification : Jean Monnet
-nationalisation (exception Renault)
3) Diplomatie
-entrée dans le bloc capitaliste « Atlantisme », plan Marshall 47
-CEE 1957
-Décolonisation :Indochine 1954 ( défaite guerre), Maroc/Tunisie négociée en 56, Algérie 1962,
Afrique Noire négociée 1960
B/ La 5ème République des trente glorieuses à aujourd’hui P 154
1) Des trente glorieuses à la crise des années 70
-République gaullienne : c’est-à-dire marquée par la façon particulière de De gaulle de gouverner
-Etat fort et entrepreneur : DATAR en 63( l’Etat aménage le territoire : construction des grades
balieues HLM) , plan calcul ( développer informatique) et plan concorde
-1967 ANPE
-Mai 68 accords de Grenelle augmentation SMIC suite à Mai 1968

2) L’Etat face à une France nouvelle dans les années 70
-Conventions collectives par Pompidou 1973 et création du SMIC (au lieu du SMIG)
-majorité à 18 ans VGE
-Loi VEIL avortement 1975
-Minimum vieillesse 1976

3) Depuis les années 80, l’Etat face à une crise qui perdure
-Mitterrand 1981-1988-1995
-Décentralisation loi Deferre 1982 2P158
-relance keynésienne par la demande : SMIC augmenté de 10 %, RMI en 1988,
nationalisations ( ex : l’état achète le Crédit Lyonnais) : échec car trop d’argent dépensé
-Abolition peine mort, 5ème semaine congés payés, retraite à 60 ans
-Chirac 1995-2002 puis 2002-2007et Sarkozy 2007-2012 :
-NEW PUBLIC MANAGEMENT : essayer de rentabiliser le service public en le gérant comme
une entreprise privée : DESENGAGEMENT DE L’ETAT P157 N°2
-Réduction des dépenses : RGPP : Révision Générale des Politiques Publiques ( austérité)
-L’Etat s’investit dans de nouveaux domaines : grenelle environnement, Parité 1999 , sécurité,
immigration ( discours sécuritaire : ex : Sarkozy et son « immigration choisie » ou son « ministère de l’immigration et
de l’identité nationale »)

BONNE ANALYSE A LIRE P 164-165
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Depuis 1946 la politique de l’Etat en France a donc beaucoup évolué. La 4ème République a pu rapidement
reconstruire le pays mais a dû faire face à une forte instabilité politique et aux guerres de décolonisation qui ont
précipité sa chute.
La 5ème république même si elle perdure a du évoluer au grès des transformations socio-économiques. Aujourd’hui,
l’action de l’Etat est très différente de ce qu’elle était il y a 50 ans et ce n’est que par l’adaptation qu’elle a pu
garantir une stabilité politique au pays.
Cependant, les Français semblent aujourd’hui douter de la pertinence du rôle de l’Etat à l’image des absentions
régulières aux élections…
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