
III – gouverner

On cherche dans cette partie comment la France est gouvernée... méthode et principes...
Tout d'abord, bien se souvenir que la France a toujours été dirigée de Paris, sauf quelques 

rares périodes, comme par exemple entre 1789 et 1792, lors de cette Révolution qui a créé les 
départements...entre autres ! L'unité et l'indivisibilité de la République servirent à réinstaller la 
centralisation des rois. Or depuis 40 ans les choses ont largement changé dans ce domaine !

1 – centralisation et décentralisation...

La loi de 1982 sur la décentralisation commence un mouvement de transfert de compétences
et de fiscalité qui s'affirme dans les décennies suivantes, sans que l'alternance politique ne remette 
en cause l'évolution de fond.

L'idée  fondamentale est de rapprocher les citoyens des décisions. On ne peut  échapper à 
une volonté de diversifier la comptabilité nationale pour l'alléger quelque peu.... L'exemple le plus 
simple, connu de tous les élèves français est justement la répartition des  différents niveaux 
d'établissement selon les collectivités territoriales : L'école dépendant de la Mairie, le collège du 
Département et le lycée de la Région... 

Les étapes sont connues, déjà vues : 

La loi de 2003 intègre la décentralisation au cœur de la constitution : c'est un fait, la France 
est Une et Indivisible mais son administration est décentralisée... En 20 ans, la décentralisation était 
entrée dans les mœurs. L'organisation territoriale n'est plus dans les mains de l'Etat central à Paris... 
Or attention, les Régions, les Départements, ce sont aussi des parties de l'Etat ! Donc l'Etat est 
toujours bien présent en France.

Parallèlement l'intégration dans l'Union Européenne progresse et les autorités européennes 



réfléchissent souvent à l'échelle régionale, assez pertinente dans de nombreux pays européens. Les 
finances européennes se dirigent vers ces régions dans le cadre de projet de coopération. Avec le 
temps il a fallu donner le pouvoir aux collectivités locales de prendre des décisions liant leur sort à 
d'autres collectivités territoriales françaises ou européennes.... C'est tout le travail qui a été lancé 
dans le cadre de l'intercommunalité développée à la fin des années 1990. Les regroupement de 
communes sont devenus possibles dans différents cadres, rural ou urbain. La loi MAPTAM en est 
une illustration, rendant possible la constitution d'un type d'agglomération de communes nommé 
Métropole.. Lors de ces dernières élections, les citoyens lyonnais ont élu un président de métropole,
exemple unique en France.

Dans ce cadre, gouverner les portions ultramarines du territoire a posé d'autres questions... 
Voyez ça dans les exercices p 153.. au moins les questions 2 et 3. Le processus de décentralisation 
est prévu pour les territoires d'outre mer... Voilà où on en est :



A côté de cette gestion  décentralisée du territoire, on peut noter également les 
transformations touchant l'administration,, qui s'est elle aussi décentralisée... La Réforme de l'Etat et
de l'administration est un peu une constante des Etats modernes. On arrive toujours à un moment où
il faut reprendre les cadres... l'évolution technologique n'y est pas pour rien... 

Quelques repères rapides. Tout d'abord la direction de l'administration... En 1945 est créée 
l'ENA, Ecole Nationale d'Administration. L'Etat veut former ses grands fonctionnaires et la 
réflexion ne date pas d'hier... Jusque là les grands fonctionnaires étaient nommés parmi ceux qui 
étaient connus des ministres, des hommes politiques.. Il n'y avait pas de concours de recrutement, 
on appelait ceux que l'on connaissait : c'était ce que l'on nomme de la cooptation... Avec une école, 
accueillant des élèves ayant passé un concours d'admission, l'Etat crée un viviers d'administrateur. 
Si vous lisez les docs de la p 152, vous y retrouverez les questions que posent cette ENA qui de 
Paris et passée dans les années 1990 à Strasbourg... Problème majeur, celui de l'inégalité sociale du 
recrutement. Les grands fonctionnaires sont le reflet des catégories les plus élevées de la société... 
Le devenir de ces gens formés pour diriger l'Etat pose question également : certains se retrouvent 
après leur formation à partir dans le privé pour exercer des responsabilités dans des entreprises....(cf
la définition de pantoufler p 152).. Or après quelques années de formation, ces énarques se 
connaissent tous, quel que soit leur engagement politique, et cela crée forcément des relations entre 
les politiques et les milieux économiques.

Là,  je viens de répondre rapido en express à la consigne de la p 152.. SI vous voulez 
reconstituer une réponse un peu plus argumentée sur le sujet à partir des docs et des questions 
données pour aider, n'hésitez pas....

Encore un point concernant l'administration... les fonctionnaires ! Attention à ce que vous 
entendez sur les fonctionnaires... Les Français sont généralement très critiques face aux 
fonctionnaires.. Les entrepreneurs et autres employés du privés les trouvent la plupart du temps peu 
efficaces et flemmards, toujours prompts à la grève.... OK pour le costard... Mais attention les 
fonctionnaires sont nombreux.... Sur 25 millions d'actifs environ, ils approchent les 5,5 millions... 
On leur envie souvent leur statut qui les rend presque intouchables. L'image du fonctionnaire borné 
qui doit remplir des formulaires et ne peut répondre vite et simplement aux demandes est un 
véritable poncif que l'on retrouve dans les fictions comme les textes engagés. Attention entre la 
réalité et sa représentation, on trouve toujours une grande distance... Toujours est-il que les 
fonctionnaires sont nombreux en France, dans un pays où l'Etat a toujours pesé. Aujourd'hui avec la 
décentralisation , le constat se perpétue puisque les administrations des collectivités locales ont eu 
aussi leurs fonctionnaires, formant ce que l'on appelle la fonction publique territoriale.



Derniers commentaires de notre président sur la fonction publique, l'ENA en particulier...

2 – pouvoir et opinion publique

Assez généralement, pour ne pas dire constamment, je demande aux terminales S de faire en
DM les exercices de la p 161.... Pour cette année, vous allez faire les questions 1 à 6 chez vous en 
essayant d'en garder la substantifique moelle.. et sans me rendre les copies... Faites ces exos, je vous
les corrige dans la foulée, avec un autre fichier....

Bon boulot !


