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Bonjour Monsieur 
Je ne comprends pas en quoi la loi sur la délimitation des régions en 2015 joue un rôle dans la 
décentralisation (Dans le III 1) )

19/03/2020 08:11 

GABRIEL Denis 

Bonjour Agathe
La loi de 2015 est un redécoupage des régions.. Nos 22 régions françaises ne correspondaient pas 
vraiment au standard régional européen...( tout comme nos 35000 communes) De plus on voulait 
faire des économies.. Donc on est passé de 22 à 13.. On a créé de grosses régions, comme Rhone-
Alpes-Auvergne... ça renforce certains lieux de pouvoirs régionaux...

19/03/2020 08:12 

WOJCIECHOWSKI Sacha 

Bonjour Monsieur, 
Pour rédiger le 2) du III), on doit juste utiliser notre DM et les documents page 161 ?

19/03/2020 08:13 

LAURENT Jules 

bonjour:)

19/03/2020 08:14 

GABRIEL Denis 

Oui ... j'ai commencé à commenter un peu sur la page du blog (juste avant la discussion) pour 
insister sur les conditions de la communication politique aujourd'hui : rôle des médias qui trient les 
infos, les questions, les avis... Question de l'opinion publique et les sondages.. Pour le programme 
c'est un moyen d'aller un peu vers ce qui se fait en TLES sur médias et opinion publique en 
France... A l'occasion regardez sur la page correspondantes chez les TLES.. c'est HIS 4.2 pour 
eux ...

19/03/2020 08:14 

GABRIEL Denis 

Bonjour On applaudit tous l'arrivée de Jules !!!!!

19/03/2020 08:15 

NARDI Ambre 

bonjour monsieur, 
dans la question 2 p 153, je ne comprend pas quels sont les aménagements possible par les 
territoires d'outre-mer. Je n'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment des possibilités aménagements.

19/03/2020 08:15 

ZARIKIAN Gaétan 

"Clap Clap"



19/03/2020 08:16 

WOJCIECHOWSKI Sacha 

Merci beaucoup

19/03/2020 08:17 

WOJCIECHOWSKI Sacha 

Par contre certains elèves n'ont pas accès à l'espace de travail des terminales S donc pas à cette 
discussion

19/03/2020 08:19 

GABRIEL Denis 

Bonjour Ambre,
les "aménagements à la départementalisation" sont limités par le dernier paragraphe.. quelles sont 
ces limites ? elles correspondent en grande partie à ce qu'on appelle le domaine régalien, c'est à dire 
ce pouvoir suprême que l'Etat exerce à la suite des rois.... regardez bien : les droits individuels, la 
justice, les relations avec l'étranger, la police, la monnaie... au delà de ce qui est de la compétence 
directe de l'Etat, l'adaptation part dans tous les sens...Etonnant qu'il ne signale pas les questions 
d'enseignement...

19/03/2020 08:24 

NARDI Ambre 

Ok, merci beaucoup !

19/03/2020 08:27 

WOJCIECHOWSKI Sacha 

D'ailleurs sur votre site, vous mettez la page 152 dans le 2) mais ca parle de l'ENA et ce sujet est 
traité dans le 1). C'est un + ou on le laisse dans le 1) ?

19/03/2020 08:28 

GABRIEL Denis 

Ok Sacha c'est une erreur d'aiguillage.. Le 2) est bien fourni avec tout ce qu'on peut dire sur le trio 
politique-média-opinion publique... la p 152 c'est dans le 1) je vais modifier dosuite

19/03/2020 08:34 

BOUCHET CIAVALDINI Guillaume 

Bonjour monsieur je comprends pas en quoi consiste les lois sur la décentralisation et ce qu'est le 
décentralisation

19/03/2020 08:34 

POUTOT Agathe 

J'ai lu le document à propos de Macron et l'ENA mais je ne comprends toujours pourquoi il critique 
et veut supprimer un parcours qu'il a lui-même réalisé. Je comprends les raisons qu'il donne mais 
pas sa démarche vu qu'il est passé par ces institutions. Puis il dit si on est bien placé dans les bons 
concours alors on a une place sécurisée à vie, alors qu'il est quand même président de la Rep et a 



suivi ce chemin.

19/03/2020 08:40 

LAURENT Fleur 

Bonjour, monsieur 
Je ne comprend pas ce que veut dire « l’unité et l’indivisibilité de la rep servirent à reinstaller la 
centralisation des rois »

19/03/2020 08:40 

GABRIEL Denis 

Bonjour Guillaume... 
DECENTRALISATION : depuis longtemps, la France est dirigée de Paris.. Tout doit passer par 
Paris, toutes les décisions.. Même celles qui concernent , par exemple, l'élargissement d'une route, 
la construction d'un collège... Dans les années 1970, pas mal de gens se sont mis à contester cette 
CENTRALISATION.. Du coup, on demande, on attend, la DECENTRALISATION, c'est à dire 
cette situation où les citoyens sont directement consultés sur les décisions qui les concernent et 
participent à ces décisions. En 1982 les premières lois sur la décentralisation sont votées par les 
socialistes. L'objectif c'est d'avoir des autorités locales à plusieurs niveaux : 
mairies/départements/régions, élues au suffrage universel direct et que ces autorités aient les 
compétences qui correspondent. L'Etat (central, à Paris) a donc transféré ses compétences et les 
finances qui correspondaient au niveau local.. Je donne l'exemple de l'enseignement parce qu'il est 
proche de vous : les décisions concernant les lycées sont prises à la Région, pour le collège au 
département, pour l'école, à la mairie.... ça va mieux ?

19/03/2020 08:41 

WOJCIECHOWSKI Sacha 

Est ce qu'on doit faire les questions ou juste s'aider des documents pour mettre le cours en forme 
(question qui peut paraître bête mais c'est mieux de savoir)

19/03/2020 08:42 

BOUCHET CIAVALDINI Guillaume 

oui merci beaucoup

19/03/2020 08:43 

GABRIEL Denis 

Bonjour Fleur....
Je veux tout simplement signifier que le régime républicain en France , à la fin du XIXe, n'a pas 
décentralisé l'administration mais, au contraire, a poursuivi la centralisation sur laquelle les rois 
s'appuyaient.. depuis le moyen age... La IIIe république n'a pas décentralisé grand chose SAUF.... 
les mairies : les maires sont élus au suffrage universel depuis la fin du XIXe.. Mais c'est tout. Les 
départements ne sont que des courroies de transmission des décisions parisiennes...,jusqu'aux lois 
de 1982...

19/03/2020 08:49 

GABRIEL Denis 

Bonjour Agathe



pour Macron et l'ENA.. il semble que sa volonté est de casser ce qui pourrait être une nouvelle 
"noblesse" à l'intérieur de l'administration... Il veut aussi (je me prends pour le président...) 
renouveler les cadres intellectuels.. Que les grands fonctionnaires soient plus imaginatifs, plus 
innovants... Pas seulement des grands conservateurs, mais des gens qui soient vraiment de leur 
époque, et qu'ils trouvent des solutions adaptées à aujourd'hui, pas seulement des recettes mal 
rafraichies.... La réussite au concours donne accès à de grandes responsabilités.. ça fait réfléchir, et 
on peut se poser la question pour d'autres domaines... Un.e chirurgien.e est d'abord une personne 
qui a réussi un concours.. Une bête à concours est-elle forcément un futur bon.e chrirugien.e, 
professeur.e ,??? La réflexion de MAcron me semble de ce genre là.......

19/03/2020 08:49 

GABRIEL Denis 

sacha vous parlez de la p 161 ???

19/03/2020 08:51 

POUTOT Agathe 

D'accord j'ai compris maintenant 
Merci beaucoup

19/03/2020 08:52 

WOJCIECHOWSKI Sacha 

non de toute, avec la page 152, 153, et 158-159

19/03/2020 08:55 

GABRIEL Denis 

Ok... Sacha.. Partez du principe que plus vous en faites, mieux c'est.. Je vous donne les cadres qui 
me semble le minimum. Si vous en rajoutez c'est bien !

19/03/2020 08:59 

VUKIC Ethan 

bonjour monsieur,
j'ai du mal à saisir la différence entre DROM et COM, leur nom suppose que les COM ne sont pas 
vraiment des régions, mais concrétement qu'est ce qui les différencie ?

19/03/2020 09:04 

PAZ PAREDES Anaïs 

Bonjour Monsieur, dans la question 6 p.159, ce que dénonce J.M Guérineau au sujet de la 
décentralisation c'est un désengagement de l'Etat mais financier c'est ça ? Mais du coup, c'était déjà 
le cas lors de la première loi de décentralisation ou ça s'est fait progressivement?

19/03/2020 09:08 

ANDRE Etienne 

Bonjour Monsieur; pouvez-vous,s'il vous plait, me résumer les idées de Aimé Césaire qui 
illustrerait, si j'ai bien compris, les avantages d'un découpage par département.

19/03/2020 09:08 



GABRIEL Denis 

Bonjour Ethan
DROM en fait ce sont des territoires qui n'ont pas de différence avec ce qu'on a en métropole... La 
Guadeloupe est un département comme le Haut-Rhin.. l'administration y a les mêmes cadres, les 
mêmes règles.
Ce sont les COM qui sont différentes (cf p 147).. Ils n'ont pas les cadres classiques des 
départements et régions.. Ils ont un statut propre.. Là on peut s'aider de Wikipidiot: les intros sont 
assez bien faites.. Car à côté des COM et des DROM vous avez le cas de la nouvelle calédonie qui 
est aussi particulier.. En gros, on s'adapte, on improvise dans le sens où chaque cas à un traitement 
particulier.. C'est bien là la marque d'une appartenance spécifique qui n'est pas comme le reste du 
territoire... OK ?

19/03/2020 09:16 

GABRIEL Denis 

Bonjour Anaïs...
en effet, on rend les collectivités territoriales autonome financièrement, ce qui veut dire qu'elles 
peuvent trouver des sources de financement, mais cela correspond à une baisse de la participation 
de l'Etat... L'autonomie des CT (collectivités territoriales) s'est faite, effectivement progressivement.
On ne peut imaginer laisser les CT se débrouiller seules sans transition... Décentraliser c'est aussi 
diminuer le budget de l'Etat. dans un premier temps transférer ce qui est perçu par l'Etat vers les CT 
selon leur importance, et aller progressivement vers une autonomie budgétaire.. D'où les questions 
qui viennent assez vite...
PACA par exemple est une région riche... Donc si la Région perçoit des impots, ils seront 
nombreux.. La région centre risque de l'être un peu moins... La péréquation que faisait l'Etat avant 
doit être maintenue mais il faut trouver les bonnes solutions.. et c'est pas simple.. Pourquoi les 
sudistes vont payer pour les gens du centre ? La question se pose ailleurs (Belgique, Italie....) Donc 
la décentralisation c'est aussi des histoires de sous. Je vous donne les grands principes pour que des 
documents puissent être compréhensibles... ok ?

19/03/2020 09:17 

GABRIEL Denis 

Bonjour Etienne,
on pourrait faire l'inverse... Commençons par ce que vous en avez compris et ce qui va pas...

19/03/2020 09:19 

VUKIC Ethan 

Oui je vois mieux la différenciation, merci.

19/03/2020 09:23 

PAZ PAREDES Anaïs 

Ok merci beaucoup j'ai compris...mais les sources de financement des collectivités territoriales c'est 
quoi? C'est ce que produit la région? le tourisme?

19/03/2020 09:26 

ANDRE Etienne 

J'ai compris que, au travers de la volonté de considérer les colonies comme une région quelconque, 
il y a aussi une volonté d'innovation.Ce seraient des exemples de fraternité totale sans barrière 



supplémentaire par rapport aux citoyens de la métropole. J'aimerai aussi être sur que, dans le dernier
paragraphe du document, on nous donne alors une définition applicable à tous les départements, et 
c'est en ça que le document est intéressant. De plus je ne comprends pas pourquoi ce discours ne 
comprend pas l'Algérie qui serait alors dans le même cas de figure. J'espère avoir été assez claire, 
sinon je peux encore essayer de reformuler...

19/03/2020 09:26 

GABRIEL Denis 

Anaïs, 
le financement des CT ça passe par l'impôt et les taxes... sur ce qui est produit. En fait ce sont les 
sources mêmes des revenus de l'Etat qui sont prélevées et utilisées au niveau local.. D'où les 
inégalités, et la nécessité de rééquilibrer...

19/03/2020 09:28 

PAZ PAREDES Anaïs 

D'accord merci !

19/03/2020 09:39 

GABRIEL Denis 

Nickel Etienne... Mais le fond du document c'est l'assimilation et l'égalité... Ce n'est pas tant le 
concret de ce que permet la départementalisation mais sa signification. Un département c'est un 
territoire de la République.. Pour Césaire c'est le signe de l'assimilation. Les Martiniquais sont 
citoyens comme les citoyens de tous les autres départements de métropole....Césaire, comme F 
Abbas dans l'entre deux guerres en Algérie, croit à l'assimilation. Il la veut réellement, pensant que 
pour les habitants des anciennes colonies, souvent des descendants d'esclaves, c'est l'égalité tant 
attendue... ok ?

19/03/2020 09:42 

ANDRE Etienne 

Reçu 5/5 Merci Monsieur!

19/03/2020 10:02 

GABRIEL Denis 

Pour ceux qui sont encore branchés, on va s'arrêter là pour la discussion aujourd'hui...
Le chapitre est terminé, on se fait un petit DM entre nous : 
AVANT lundi midi, envoyez moi une page en times roman police 12 interligne simple
répondant à l'exercice p 167.... c'est un commentaire de caricature.. prenez le temps de le faire et 
comme vous êtes chez vous vous allez utiliser d'autres documents.. Vu le travail qu'on fait à 
distance, ayez l’honnêteté de donner vos sources... Ne cherchez pas le résultat mais faites 
fonctionner votre tête...
Je vais ouvrir un dossier dans l'espace de travail RENDU Tles.. vous mettrez vos documents là 
dedans
RAPPEL : .doc ou .docx ou .odt... fichier : nom en majuscules et date JJMMAA
pour ceux qui ont des soucis de connexion, passez par mon mail directement.. Je vais mettre tout ça 
sur le blog.
merci à tous
j'attends un petit rapport de Marie Maguelonne



à jeudi prochain au moins
votre dévoué dgab
A jeudi

19/03/2020 10:04 

HUGUENIN Alexandre 

merci

19/03/2020 10:06 

WOJCIECHOWSKI Sacha 

Vous pouvez le mettre dans les devoirs à faire sur ecole directe s'il vous plait ?

19/03/2020 10:08 

PAZ PAREDES Anaïs 

Merci!

•
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