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H07 - Gouverner la France depuis 1946

Introduction
A. Présentation
B. Problématique

Comment a évolué la gouvernance de la France depuis 1946 ?

I. La IVe République française (1946-1958)     : reconstruire et protéger  
A. Informations ponctuelles à mémoriser

- Cours p. 290
1/ A quelle date s'arrête le rationnement alimentaire mis en place pendant la guerre ?
2/ Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, quelle nouvelle forme d'habitat permet de loger les plus 
démunis ?
3/ Comment appelle-t-on le fort accroissement de la natalité qui démarre au lendemain de la guerre ?
4/ A partir de quelle date les femmes françaises peuvent voter ?
5/ Quel progrès social est décidé en 1956 ?
6/ A la libération, quelle était la condition la pus favorable pour être élu maire d'une grande ville ?
7/ Quelles sont les deux guerres de décolonisation que doit affronter la IVe République ?
8/ A la Libération, quelles décisions d'inspiration socialiste sont prises par le gouvernement provisoire ?
9/ Sous la IVe République, comment appelle-t-on le chef du gouvernement (actuellement le « Premier 
Ministre ») ?
10/ Quels sont les deux principaux partis qui s'opposent à la IVe République ?
11/ Combien de fois François Mitterrand a-t-il été ministre sous la IVe République ?

B. Notions
1/ Restaurer et renforcer la République

- 1944-45 : GPRF (Gouvernement Provisoire de la République Française) dirigé par de Gaulle
- 1946 : référendum => IVe République adoptée
- Création de l’ENA (Ecole Nationale d’Administration)
- Statut unique de la fonction publique
- Continuité et efficacité de l’administration malgré l’instabilité politique de la IVe République

2/ Gérer la reconstruction
- Création d’un Commissariat au Plan (planification économique d’inspiration soviétique)
- Nationalisation de plusieurs grandes entreprises ; exemple : Renault
- Politique économique « keynésienne » : le gouvernement relance l'économie par des dépenses 
publiques supplémentaires 
- Baby Boom => construction de HLM (Habitations à Loyer Modéré)
- Progression du pouvoir d'achat // début des Trente Glorieuses

3/ La mise en place de l’  « Etat-providence »
- Etat-providence : au coeur du programme du CNR (Conseil National de la Résistance) pendant la 
guerre
- 1945 : vote des femmes
- Rationnements alimentaires jusqu'en 1949 : permet de distribuer équitablement les ressources 
- Création de la « Sécurité Sociale » : système de cotisations / remboursements des dépenses de 
santé
- 3ème semaine de congés payés

4/ Une IVe République de plus en plus fragile
- Contestations communistes (Guerre froide) et gaullistes
- Défaite guerre d'Indochine (1945-1954)
- Défaite guerre d'Algérie (1954-1962)
- Mai 1958 : crise politique à Alger … fin de la IVe République

II. Naissance et affirmation de la Ve République (1958-1974)
A. Informations ponctuelles à mémoriser

- Cours p. 296
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1/ Quand l'Algérie obtient-elle son indépendance ?
2/ Comment est élu le premier Président de la Ve République ? … Et le deuxième ?
3/ Quand la majorité des colonies françaises d'Afrique subsahariennes obtiennent-elles leur indépendance ?
4/ De quelles manières Charles de Gaulle renforce-t-il l'indépendance nationale ?
5/ Commentez cette expression : « Le Président est la clé de voûte des institutions de la Ve République ».
6/ Qu'appelle-t-on « bipolarisation » de la vie politique ?
7/ Que s'est-il passé en France en mai-juin 1968 ?
8/ Quand de Gaulle démissionne-t-il de la Présidence ? Pourquoi ?
9/ Qui succède à de Gaulle ? Pourquoi sa présidence n'a pas duré 7 ans ?

B. Notions
1/ La Ve République : un pouvoir politique renforcé

- Le Président désormais au sommet des institutions
- Scrutin uninominal des députés => stabilité gouvernementale
- Présidences de de Gaulle (1958-1969) et de Pompidou (1969-1974) 
- Fort dirigisme politique des présidents, personnalisation du pouvoir
- Centralisation accrue des pouvoirs et des décisions sur Paris

2/ La continuité de l’action économique et territoriale
- Plan national de construction d’autoroutes
- Programme nucléaire militaire et civil
- 1963 : création de la DATAR (Délégation à l'aménagement du Territoire et à l'Action Régionale)
- Variations du cours de la monnaie nationale (le franc) en fonction des besoins de l’économie

3/ Les nouveaux pouvoirs de l’État … et ses premières remises en cause
- Nouveaux médias audiovisuels sous contrôle de l’État (ORTF : Office de Radiodiffusion Télévision 
Française)
- Le Ministère de la Culture définit la politique culturelle du pays
- La construction européenne (depuis 1957) transfère peu à peu certaines compétences au niveau 
européen ; exemple : la PAC = Politique Agricole Commune

III. Depuis 1974, une érosion de certains pouvoirs de l'Etat 
A. Travaux préalables

1/ Rechercher (dans votre manuel ou ailleurs) les dates des mandats de tous les présidents de la Ve 
République, puis construire une frise chronologique (de 1958 à 2016) en plaçant les noms des présidents et 
en coloriant en rouge les périodes où le président est de gauche et en bleu celles où le Président est de 
droite.
2/ Même travail avec les premiers ministres, les deux frises doivent être dessinées sur la même page pour 
bien faire apparaître les périodes où le pouvoir est uniforme et celles où il y a cohabitation gauche/droite.

B. Notions
1/ Les pouvoirs de l’État : l'érosion intérieure

- Alternances et cohabitations fragilisent le pouvoir politique
- 1982 : décentralisation des pouvoirs de l’État au profit des Régions, des Départements et des 
Communes
- Libéralisation des médias : privatisation radio et télévision, internet, information non maîtrisée par 
l’État
- Privatisations des entreprises par tous les gouvernements après 1986

2/ Les pouvoirs de l’État : l'érosion extérieure
- 1986 : l'Acte unique européen : votes à la majorité au Conseil Européen plus de pouvoirs au 
Parlement européen
- 1992 : Traité de Maastricht : création de l'Union européenne, création de l'Union monétaire 
européenne
- 2002 : mise en service de l'euro
- Accélération de la mondialisation : l’État contrôle de moins en moins les flux (migrations, 
marchandises, capitaux …) qui concernent le territoire national

3/ Les persistances de l’État-providence
- Politique éducative : gratuité jusqu’en terminale, programmes, diplômes, organisation scolaire …
- Politique sociale : 2007 création du RSA (Revenu de Solidarité Active) : destiné à garantir à ses 
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bénéficiaires (2,5 millions en 2016), qu'ils aient ou non la capacité de travailler, un revenu minimum
- Santé : 2016 création de la PUMA (Protection Universelle Maladie) : accès aux soins pour toute 
personne résidant en France et qui n’est pas déjà couverte par un autre régime obligatoire

DM H07-A. Etude critique de documents
Exercice p. 314

Conclusion
A. Réponse à la problématique
B. Ouverture

BAC
Le sujet de composition suivant est envisageable :
- Gouverner la France depuis 1946 : État, gouvernement, administration.
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