Gouverner la France depuis 1946
( sujet de type :évolution Donc plan de type : chronologique
Que signifie le sujet : comment entre 1946 et aujourd’hui la politique pour gouverner le pays a-t-elle évolué pour
s’adapter aux évolutions sociopolitiques ?
Je recherche des ruptures et continuités
1946-1958 : il faut gouverner pour
faire face à la reconstruction
économique et politique

1958-1974 : la Gaullisme va
moderniser la France des trente
glorieuses

A/ Un contexte très spécifique pour
gouverner

A/ Un régime par De Gaulle et pour
De Gaulle

-reconstruction et après Vichy

-Un contexte très particulier : la
Guerre d’Algérie fait revenir DG

-rationnement et traumatisme
-restauration de la démocratie :
choix d’une république dominée
par le législatif ( régime
parlementaire) : instabilité (
expliquer ) et refus de De Gaulle de
participer : discrédit
B/ Des décisions majeures
1-Sur le plan éco : planification
Monnet et nationalisations

2- sur la plan social : sécurité
sociale, vote des femmes HLM
3- sur le plan diplomatique :
adhésion au bloc de l’Ouest, la CEE
et décolonisation

-Régime à tendance présidentielle,
puissance de l’exécutif et du
président : donner des exemples (
bcp de référendums)

B/ Des décisions majeures
1/Sur le plan économique et social :
modernisation France, nouveau
franc, élection président au SUD,
plan concorde, banlieues,
contraception

2/Sur le plan diplomatique : rupture
avec EU , retrait OTAN 66 et refus
du RU dans la CEE
3/ Pompidou face aux début de la
crises : SMIC, conventions
collectives, économies d’énergie :
heures été/hiver

Depuis les années 70 , gouverner
s’est faire face à la crise

A/ Résister à la crise des années 70
-VGE : nouvelle image du président,
plus jeune résident 46 ans
-austérité car inflation ( 8-10%) et
chômage, augmentation des impôts
- Mais des lois sociale pour
accompagner la pop ds une période
douloureuse : maj à 18 ans, loi Veil,
Minimum vieillesse
B/ Mitterrand et la relance par la
demande 81-95
1-Keynesianisme économique : aide
à l’emploi, nationalisations, RMI ,
aug du SMIC, alloc 3ème enfant,
décentralisation
2- Sur le plan social 5ème semaine
congés payés, retraite 60 ans,
abolition peine mort, CSA
C/ Depuis 1995 : l’austérité

Libéralisme Chirac, RGPP,
libéralisme Sarkozy, endettement

