
Stock de micro-compositions pour HIS 3.1

Pour chacun de ces sujets, comme à chaque fois, il ne faut pas se demander comment on va 
arriver à tout dire, mais POURQUOI ON POSE CE SUJET.... les termes orientent la réponse que 
vous devez donner...

1 – gouverner la France pendant les trente glorieuses LES// gouverner et administrer la 
France pendant les trente glorieuses S

Ici ce sont les Trente Glorieuses qui orientent... cette période a permis de maintenir l'Etat-
Providence, la croissance a soutenu le développement de la France, pendant que les politiques 
essayaient d'assurer derrière.... Donc il FAUT PARLER de tout ce qui concerne l'ETAT 
PROVIDENCE... la sécu, le smig, les alloc chomage.... ça fonctionne bien puisque tout augmente 
grâce à la croissance... + compromis idéologique pour avoir un libéralisme mâtiné 
d'interventionnisme+ keynésianisme....

On peut évoquer aussi l'ENA et la nécessité de former les hauts fonctionnaires, même si ça 
développe une élite républicaine...

on peut évoquer les changements institutionnels... oui... mais il y en a tellement.. on peut les 
présenter sans insister ici.... on peut parler des guerres, puisque celles ci pèsent sur la démocratie 
mais assez peu sur le développement.... Les 2 grandes guerres coloniales n'ont pas ruiné la 
croissance... mais la fin de la guerre d'Algérie permet l'épanouissement de cette croissance...

2 – gouverner la France sous la Ve République LES

la Ve donne le cadre.. donc..
d'abord les institutions pour montrer comment on gouverne... avec les réformes comme 

celles de VGE....
puis insister sur la centralisation... puis la décentralisation 1982 – parce que décentraliser 

c'est gouverner d'une autre manière... les essais de relance keynésienne sans succès.. le néo-
libéralisme de la 2eme moitié des années 1980

puis la cohabitation, les Français ont envoyé 3 fois des majorités différentes du président...
puis le quinquennat, le progrès du FN... 
on peut évoquer l'intégration européenne.. pourquoi pas... ça en fait un peu partie !
La réforme de 2008 vous semble inconnue... quel dommage !

3 – De Gaulle et le gouvernement de la France SLES

sujet sur de Gaulle... donc il faut parler de DG... ; rappel : DG était au début de la Résistance
et à la fin de la guerre quand la résistance prend le pouvoir en 1944....

DG est à l'origine du travail constitutionnel de 1945-46 même s'il s'en sépare.. il recourt au 
référendum.. c'est sa manière de faire... un poil bonapartiste....

DG part en 1946, propose certains principes : exécutif fort, parlement maîtrisé... qui ne sont 
pas acceptés...

DG est dans l'opposition pendant toute la IVe / il l'élimine quand on l'appelle au pouvoir à la 
faveur de l'Algérie...

Il crée la Ve qui applique ses principes.. y compris le président-homme providentiel au 
dessus de la mêlée, élu par un collège d'élus et de représentants de la société civile.... Il gouverne en
prenant tous les pouvoirs que la constitution lui permet.. Il applique l'article 16 lors du putsch...

démocratie exécutive...  industrialisation...
mai 1968.. DG comprend pas grande chose... il personnalise trop le referendum sur la 

régionalisation de 1969 et s'en va avec la victoire du non... et du coup  disparaît la réforme régionale
possible à ce moment.....



4 - Forces et faiblesses de la IVe République LES
 
en fait il faudrait reprendre le tableau donné sur le montage.....

5 – la démocratie en France depuis 1945 SLES

le sujet le plus intéressant, le plus complexe car nécessitant plusieurs volumes de 300 pages....
donc en 45 minutes on fait ce qu'on peut... on ne peut pas TOUT raconter.. certains ont essayé, ils 
n'y arrivent pas tous....

une manière peut être thématique...
– démocratie économique et sociale
– démocratie représentative (la IVe)
– démocratie exécutive (la Ve)
– démocratie participative (depuis la décentralisation et les nouvelles formes d'actions 

« citoyennes » comme il est à la mode de dire en ce XXIe siècle...)

on peut entrer dans le sujet avec la chrono....
– les attentes démocratiques sorties de la guerre et de la résistance
– la démocratie pendant la croissance, sans vrai problème (sauf à évoquer les questions 

brûlantes d'Algérie, attentats, arrestations, 17 octobre 1961, revendications de 1947, 1968....
– l'alternance, la consécration démocratique de la Ve.... et la mode libérale qui remet petit à 

petit en cause la démocratie sociale attendue 
– le tournant début XXIe, démocratie participative

pour le coup, le cadre des 2 républiques n'est pas forcément le meilleur....


