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H 7 – Gouverner la France depuis 1946. Etat, gouvernement et 

administration. Héritages et évolutions (préparation). 

DOC. 1 : La fondation de l’ENA, 1945. 

L’ordonnance transforme complètement le mode de recrutement des catégories de fonctionnaires qu’elle 

concerne. Elle organise aussi leur formation, elle crée à cette fin des instituts universitaires d’études politiques 

situés à Paris et en province, et une Ecole nationale d’administration. […] Pour assurer le caractère 

démocratique du recrutement, les étudiants inscrits à l’institut qui n’aurait pas les ressources suffisantes pour 

poursuivre leurs études pourront obtenir de l’Etat les moyens nécessaires. L’Ecole nationale d’administration 

[…] doit pourvoir aux emplois des corps de hauts fonctionnaires visés par la réforme. […] L’école enseignera 

[aux élèves] les techniques de la vie administrative et politique ; elle s’efforcera aussi de développer en eux le 

sentiment des hauts devoirs que la fonction publique entraîne et les moyens de les bien remplir. Des stages 

effectués en province, dans les territoires d’outre-mer, à l’étranger ou à Paris même, associeront étroitement des 

expériences pratiques aux enseignements théoriques. 

Ordonnance du 9 octobre 1945, exposé des motifs, Journal officiel, 10 octobre 1945. 

DOC. 2 : La mise en place de l’Etat-providence. 

Approuvée par référendum, la constitution de la IV
e
 République est précédée d’un préambule dont la valeur 

constitutionnelle a été réaffirmée sous la Ve République. 

La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. […] 

Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. […] 

Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérée au syndicat de son choix. 

[…] 

Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de 

travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. 

Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un 

monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. 

La nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, 

notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le 

repos et les loisirs. […] 

La nation proclame la solidarité l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités 

nationales. 

La nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la 

culture. 

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. 

DOC. 3 : Gouverner au rythme du « temps médiatique ». 

Ce qu’on doit attendre d’un gouvernement, c’est de faire fonctionner l’Etat au mieux des intérêts des citoyens. 

En France, on lui demande le spectacle en plus. […] Cela va à une vitesse telle que les dépêches d’agence 

tombent tout de suite ; dès qu’il se produit un événement grave, vous avez des dizaines de milliers de micros 

derrière des dizaines de milliers de museaux d’hommes et de femmes politiques sur toute la planète, 

immédiatement. Tout le monde parle maintenant sans réfléchir et sans avoir le temps d’accumuler l’historique, 

les considérants, la mise en situation, la projection d’un événement quelconque. […] Il est impossible à l’image 

de s’adresser au raisonnement, elle ne s’adresse qu’à l’émotion. Avec l’image, cela va trop vite et c’est trop fort 

en densité. De ce fait, vous avez une déperdition sur le sens et la durée, sur la mise en perspective de tout 

événement. […] Notre système médiatique est en difficulté pour transporter du fond, la politique est inaudible 

dès qu’elle devient sérieuse. 

Michel Rocard, entretien dans Les Inrockuptibles, 1995. 
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DOC. 4 : L’Etat, entre les régions et l’Europe. 

Le président Mitterrand défend ici le traité de Maastricht sur l’Union européenne (1992), sur lequel les 

Français sont appelés à se prononcer par référendum. 

L’un de mes premiers objectifs dès 1981 a été de faire voter les lois de décentralisation, la plus importante 

réforme de ce type depuis 200 ans. S’il y a aujourd’hui des élections pour les assemblées régionales et si les 

présidents de conseils généraux disposent de vastes, de vrais pouvoirs, c’est grâce à cette décentralisation. La 

droite, à l’époque, a massivement voté contre. Elle était et reste, au fond, dirigiste. 

Bien entendu, aujourd’hui, alors qu’elle vient de remporter 20 des 22 présidences régionales métropolitaines et 

les trois quarts des présidences départementales
1
, et ne tient plus le même raisonnement. Moi, je ne change pas 

d’opinion. En prenant cette initiative, le gouvernement de Pierre Mauroy, avec Gaston Defferre, a créé les 

contre-pouvoirs indispensables à notre démocratie trop axée sur Paris et l’administration d’Etat. Si ces contre-

pouvoirs s’affirment en prenant leurs distances avec le gouvernement, je le regrette mais je ne m’en plains pas. 

Que davantage d’oxygène circule dans les rouages de la nation est en soi excellent. Et puisque vous me parlez 

de technocratie, j’attends de ces contre-pouvoirs régionaux et départementaux qu’ils nous aident à la contenir 

dans de justes bornes. Ce progrès sera-t-il annihilé par laquelle technocratie européenne ? J’espère que non. Je 

suis disposé à lutter […] Pour empêcher que cela se produise. 

François Mitterrand, entretien publié dans Paris Match, n°2242, 7 mai 1992. 

1 : La droite a remporté les élections régionales et cantonales (départementales) de 1992. 

GROUPES 1 à 4 (tout le monde…) : 

Doc. 2 page 307 : 

 Expliquer le rôle du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif sous la IV
e
 République. 

 Comment expliquer cette répartition des pouvoirs ? 

Doc. 3 page 307 : 

 Expliquer le rôle du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif sous la V
e
 République. 

 Comment expliquer cette répartition des pouvoirs ? 

Doc. 2 et 3 page 307 : 

 En comparant les deux Constitutions, montrez que le passage de la IVe à la Ve République est 

marquée par un recul du pouvoir législatif au profit du pouvoir exécutif. 

GROUPES 1 et 2 : 

Doc. 1 du polycopié : 

 Comment est assurée la démocratisation du recrutement ? 

 Montrer que les étudiants reçoivent une formation à la fois universitaire et pratique. 

Doc. 2 du polycopié : 

 Quels sont les objectifs de l’Etat d’après la Constitution ? 

GROUPES 3 et 4 : 

Doc. 3 du polycopié : 

 Pourquoi la gestion de l’Etat devient-elle de plus en plus difficile ? 

Doc. 4 du polycopié : 

 D’après François Mitterrand, pourquoi la décentralisation était-elle nécessaire ? 


