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H 7 – Gouverner la France depuis1946. Etat, gouvernement et 

administration. Héritages et évolutions (fiche introductive). 

Introduction : 

La France constitue un des Etats-nations les plus anciens du monde. Très tôt, une administration s’est 

organisée pour contrôler et gérer le territoire. Après la défaite de 1940 et la Libération, cette administration 

est totalement décrédibilisée par la collaboration sous le régime de Vichy. 

Comment le gouvernement et l’administration de la France se réorganisent-ils après 1945 ? Comment cette 

organisation évolue-t-elle jusqu’à aujourd’hui ? 

Après 1945, l’Etat cherche à retrouver une légitimité après la Seconde Guerre mondiale. Puis, à partir de 

1958, il s’adapte aux nouvelles attentes de la population sous la pression du général de Gaulle. Enfin, à partir 

de la fin des « Trente Glorieuses », l’Etat français se réorganise en raison de l’influence de nombreux éléments 

intérieurs comme extérieurs. 

Plan : 

I. La refondation de l’Etat après la Seconde Guerre mondiale (1945-1958). 

A. Une instabilité politique en raison d’un régime parlementaire. 

B. La continuité de l’Etat malgré l’instabilité ministérielle. 

C. La mise en place d’un Etat interventionniste. 

II. L’Etat français sous De Gaulle et ses successeurs (1958-1983). 

A. Le renforcement du pouvoir présidentiel. 

B. L’Etat au service de l’exécutif. 

C. Un interventionnisme croissant malgré les débuts de la crise. 

III. L’érosion du pouvoir de l’Etat (1983-2013). 

A. La V
e
 République s’adapte et reste interventionniste. 

B. L’Etat contesté. 

C. La montée en puissance des régions. 

Conclusion : 

Fondée en 1946 en opposition à la France de Vichy, la IV
e
 République fait de l’Etat un acteur essentiel de la 

vie des Français malgré une instabilité politique et grâce à la stabilité de l’administration. Son remplacement 

par la V
e
 République, en 1958, ne remet pas en cause la place de l’Etat malgré les débuts de la crise 

économique, seule l’influence de l’exécutif se renforce. Après 1983, la situation change tant sur le plan 

politique qu’administratif provoquant un certain recul de la place de l’Etat en France. 

Avec le retour d’un président et d’un gouvernement de gauche en 2012, la place de l’Etat va-t-elle évoluer ? 

Notions : 

Etat-providence, nationalisation, planification, DATAR, privatisation, décentralisation, déconcentration, 

service public, RGPP, LOLF, New Public Management, fonction publique, référendum, constitution, suffrage à 

la proportionnelle, suffrage majoritaire uninominal, initiative des lois, investiture, motion de censure, question 

de confiance, fonctions régaliennes, centralisation, jacobinisme, ENA, CNR, Etat keynésien, SMIG, SMIC, 

suffrage direct, suffrage indirect, ordonnance, bipolarisation, IEP, haute fonction publique, alternance, 

cohabitation, quinquennat, septennat, subsidiarité, néolibéralisme, préfet, fonction publique d’Etat, fonction 

public territoriale. 

Exercices possibles au baccalauréat : 

 Etude critique de documents ; 

 Composition. 


