
Gouverner la France depuis 1946 : État, gouvernement, administration. 

En guise de PB => En quoi la manière de gouverner la France a évolué depuis la création de la IVe 
République ? Ou bien Comment la France est gouvernée ?

Plan
D'un point de vue strictement logique, il paraît impossible de séparer les trois éléments... comme on
est dans un sujet évolution, le plus simple est un plan chronologique....
MAIS vous n'êtes pas à l'abri des élèves et des profs qui vont attendre 1- Etat, 2- gouvernement et 
3-administration.... Donc si vous voulez garder le plan ci dessous, il faut faire un préambule dans 
lequel vous prouvez que les 3 éléments du sujet sont inséparables... Autrement, vous faites le plan 
en 3 parties....

I – gouverner la France pendant les Trente Glorieuses 1945-1975
1 – reconstruire
§ les idées de la Résistance
programme CNR – Nationalisations – Planification – Etat-Providence – Sécurité Sociale - ENA
§ un nouveau régime politique
chronologie de la mise en place – constitution – instabilité - pratiques
2 – une nouvelle république     ?
§ changements politiques
De Gaulle – Algérie+crise - constitution – adaptations ultérieures voir plus bas
§ économie : continuité et ruptures
centralisation- décentralisation – croissance – système économique mixte – culture – 1968 et les 
changements des années 1970 - 

II – Gouverner la France dans la Crise et la Mondialisation depuis la fin des années 1970
1 – crises et conséquences
§ la crise
crise des années 1970 – les solutions – keynésianisme et néo-libéralisme - 
§ remise en cause de l'Etat
crise de l'Etat-Providence – privatisations -
2 – recompositions 
§ décentralisation
lois de 1982 – dans la constitution – incorporation à l'Europe - cohabitations
§ une société plus libérale dans la mondialisation
réformes de 1974 et 1981 – réformes des années 2000 (quinquennat 2000/ organisation 
décentralisée 2003/ réforme 2008)


