
  

III – Gouverner à l'échelle 
nationale : la France depuis 1946

Voir aussi pp 296-297



  

Quelles mutations a connu l'Etat français depuis 1946 ?



  

A) Un Etat triomphant jusqu'en 1974

1. La reconstruction de l'Etat 
>Au niveau politique  
 

> au niveau économique et social



  



  

Doc 1 et 2 p 311



  



  
1ère promotion de l'ENA



  

2. L'Etat Gaullien : un renforcement de l'Etat 

1958 : retour de De Gaulle 

→ V° république = accroit le pds  de l'Etat pp 302-303



  



  



  

→ les missions de l'Etat se renforcent et s'élargissent 



  

1967



  
http://www.paris-unplugged.com/2012/03/1977-beaubourg-la-construction-du.html#!/2012/03/1977-beaubourg-la-construction-du.html

http://www.paris-unplugged.com/2012/03/1977-beaubourg-la-construction-du.html#!/2012/03/1977-beaubourg-la-construction-du.html


  

B) L'Etat  en question (1974-1993)

1. L'Etat face aux crises

→ VGE
1974-1981 



  

Raymond BARRE



  

3 p 310

→   La réponse socialiste à la crise : l'Etat « égalisateur » - 1981-1983



  

Programme 
commun 

de la gauche
( PS, PCF, MRG)

Nationalisations
5 groupes industriels

39 banques

Lois sociales
39 heures

5 semaines 
congés payés 

retraite à 60 ans
Lois Auroux

  Retour 

de l'État

 égalisateur



  

Programme 
commun 

de la gauche
( PS, PCF, MRG)

1981
libéralisation

Bande FM

1982
Lois 

de décentralisation
Aménagement
Enseignement

Urbanisme
Aide sociale

  Amorce du 
désengagement 

ciblé de l’État



  

2- L'Etat : un problème ?

> Fin de l'Etat interventionniste

Doc 4 p 311 



  

> la « sociale démocratie »



  

C) L'Etat en question depuis 1993 

1- La volonté de réformer l'Etat

Mitterrand et Balladur 
2° cohabitation

Juppé, 1er ministre de J. Chirac 1995-1997

> Démantèlement de l'Etat providence



  

Grèves contre le plan Juppé 1995-96



  

1997 – 2002  : nouvelle cohabitation

Chirac                                                      Jospin



  

> Vers l'Etat stratège ?



  

2- L'Etat entre adaptation et démission ?

> Impuissance de l'Etat ?

http://www.modernisation.gouv.fr/

http://www.modernisation.gouv.fr/


  

C1

Caricature de Chappatte 
parue dans Le temps  après 
les résultats du référendum 
français du 29 mai 2005 sur 
la constitution européenne

Caricature de 
Hervé Foel parue 
après le vote par le 
Congrès du Traité 
de Lisbonne, le 8 
février 2008



  

> L'Etat, un acteur qui reste pourtant majeur

Doc 5 p 311
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