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 - Quelles nouvelles formes de pouvoir se sont affirmées 

depuis 1945 ?  

- Comment ont-elles remis en cause le pouvoir de l’État ? 
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Histoire thème 3 – Les échelles de 
gouvernement dans le monde 
 
T E R M I N A L E  S  

1ERE PARTIE – GOUVERNER LA FRANCE DEPUIS 1946 

 

- Quel modèle de gouvernement se construit après la Seconde Guerre mondiale en France ? 

- Comment l’affirmation de l’opinion publique et l’accélération de la mondialisation ont-elles remis en cause la 

conception du gouvernement de la France établie en 1946 ? 

- Comment l’État a-t-il répondu à ces évolutions ? 

 

 

L1 – De 1946 à la fin des années 1970 : l’Etat renforcé  

Quel rôle l’Etat joue-t-il face aux besoins exprimés par l’opinion publique ? 

 

« L’ETAT, QUI REPOND DE LA FRANCE, EST EN CHARGE A LA FOIS DE SON HERITAGE D’HIER, DE SES INTERETS 

D’AUJOURD’HUI ET DE SES ESPOIRS DE DEMAIN. » 

CHARLES DE GAULLE, MEMOIRES D’ESPOIR. 

 

I Renforcer l’Etat en 1945-1946 : une demande sociale 

 

• La France est un Etat ancien, constitué progressivement à partir du XIIIème siècle, et qui a structuré un 

territoire à partir du bassin parisien. Ce processus historique a donné naissance à une tradition jacobine. 

 

• En 1945, le regard sur l’Etat change : les impératifs de la reconstruction nécessitant une intervention forte 

de l’administration centrale, les mouvements de Résistance prônent un Etat fort et interventionniste, 

capable d’assurer l’égalité. Dès lors, l’Etat fait l’objet d’un large consensus : son action, s’inspirant du 

keynésianisme, est vue comme une œuvre de longue durée. 
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II Renforcer l’Etat en stabilisant ses institutions  : l’Etat gaullien 

 

• La IVème République était un régime parlementaire : ce sont les députés de l’Assemblée nationale qui 

déterminaient la politique de la nation et qui pouvaient renverser le gouvernement. Néanmoins, malgré 

cette instabilité gouvernementale, le personnel politique était relativement stable (F. Mitterrand a été 

11 fois ministre), ce qui a concouru à une certaine continuité dans l’action de l’Etat. 

 

• C’est la réforme gaullienne qui participe à la mise en place d’un Etat plus stable : adoptée en 1958 par 

référendum, puis modifiée en 1962, la Vème République renforce les pouvoirs d’un Président de la 

République qui, élu pour sept ans, devient la clef de voûte et le garant des institutions. 

 

• Toutefois, le consensus de 1945 vole en éclats lors de la crise de mai 1968 : une partie de la société 

française exprime de nouvelles attentes : féminisation, modes de décision plus proches, liberté des 

médias et libéralisation des mœurs. 

 

III Face aux besoins de l’opinion publique, un Etat interventionniste  

 

• L’interventionnisme et la volonté de modernisation de l’Etat se concrétise d’abord par des actions au 

niveau économique : 

- nationalisations dans les secteurs stratégiques (banques, énergie). 

-  Planification fixant aux acteurs de l’économie un cadre général. 

- Réformes financières (création du nouveau franc en 1960). 

- Etablissement d’une économie concertée : renforcement du dialogue entre Etat, syndicats, patronat. 

- Lancement de grands projets innovants (nucléaire, aéronautique, télécommunications…). 

 

• Cependant, cet interventionnisme dépasse le strict cadre de l’économie : par la création de la Sécurité 

sociale (1945), l’Etat devient l’Etat providence, c’est-à-dire qu’il cherche à réguler les inégalités par la 

redistribution des richesses. De même, après 1968, l’Etat démocratise l’enseignement secondaire et 

supérieur.  
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L2 – Depuis la fin des années 1970, l’Etat en questions  

Comment le rôle de l’Etat se transforme-t-il ? 

 

« IL NE FAUT PAS ATTENDRE TOUT DE L’ETAT ET DU GOUVERNEMENT » 

LIONEL JOSPIN, 1ER MINISTRE, APRES LES LICENCIEMENTS AUX USINES MICHELIN, 1999. 

 

I Le néolibéralisme remet en cause l’Etat interventionniste 

 

• A partir des années 1970, les partisans du néolibéralisme remettent en cause le keynésianisme et 

l’interventionnisme de l’Etat qui en découlait. Nombreux sont les décideurs qui pensent que l’Etat ne peut 

plus agir seul face aux défis contemporains. Dans le même temps, la mondialisation et l’action des FTN, 

qui suivent leur propre stratégie, compromettent le pouvoir de l’Etat. Les sociétés, plus individualistes et 

renouvelées par l’immigration, ne se reconnaissent plus dans le cadre national. 

 

• Paradoxalement, l’élection de F. Mitterrand en 1981 relance temporairement l’intervention de l’Etat 

dans l’économie (nouvelles nationalisations), tout en libéralisant la société (radios et télés libres). 

 

II L’Etat au temps des nouvelles gouvernances  

 

• A partir de 1983, F. Mitterrand revient sur une partie de son programme par le « tournant de la 

rigueur ». J. Chirac, 1er ministre de la 1ère cohabitation à partir de 1986, met en place les 1ères 

privatisations. 

 

• La France passe donc lentement du gouvernement à la gouvernance, en réduisant sa capacité 

d’action : ainsi, la décentralisation et l’approfondissement du processus européen par le traité de 

Maastricht, consacre le transfert de l’Etat vers, respectivement, l’échelle régionale et l’échelle 

supranationale. La RGPP, puis la MAP visent à réduire le nombre de fonctionnaires. 

 

III L’Etat face aux mutations de l’opinion publique  

 

• Face à la mondialisation, l’Etat aménage le territoire pour le rendre plus attractif pour les FTN, dans 

un contexte de concurrence mondiale accrue. Toutefois, des mesures sociales continuent d’être prises 

(CMU en 1999, RSA en 2009). 

 

• L’opinion publique est divisée : une partie des Français, très attachée au modèle social classique, 

manifeste, dans les urnes et dans la rue, son opposition aux modalités libérales de la mondialisation. 
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2EME PARTIE – UNE GOUVERNANCE EUROPEENNE DEPUIS LE TRAITE DE 
MAASTRICHT 

 

Comment gouverner une Union européenne élargie à 28 membres ? 

 

L1 – Depuis 1992, l’élargissement des compétences de l’UE  

 

Quel modèle politique l’UE a-t-elle adopté ?  

 

« In varietate concordia » 

Unie dans la diversité, devise européenne. 

 

« La diversité n’est pas la division, différence ne signifie pas indifférence, l’union n’est 

pas l’uniformité » 

Jack Lang à propos de la construction européenne. 

 

I Avec le traité de Maastricht, la naissance de l’UE  

 

▪ La construction de l’UE découle d’une série de traités, comme celui de Rome qui met en place en 

1957 la CEE (Communauté économique européenne), après le premier pas constitué, en 1950-51, 

par la CECA (communauté européenne du charbon et de l’acier). 

 

▪ Mais après la fin de la guerre froide, la CEE ressent le besoin d’aller plus loin : le traité de Maastricht, 

signé par 12 pays en 1992, donne naissance à l’UE -Union européenne et renforce les liens entre les 

pays qui la composent à plusieurs niveaux :  

- Les politiques économiques de la CEE sont reprises en amplifiées par le projet de monnaie unique. 

- L’intégration (le rapprochement) politique se développe avec la création d’une citoyenneté 

européenne. 

- Le monde de décision est précisé : avec la subsidiarité, l’UE cherche à rapprocher les centres de 

décision des citoyens. 

 

 



Histoire thème 3 – Les échelles de gouvernement dans le monde 

 

Page 5 

II L’UE : élargir et mieux intégrer 

 

▪ Les élargissements sont favorisés par la fin de la guerre froide : en 2004, l’UE accueille 10 anciens 

pays communistes. Cette dynamique est complétée par l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie 

en 2004, puis de la Croatie en 2007. En 2018, ce sont 28 pays qui ont fait le choix de l’intégration 

au sein de l’UE. 

  

▪ L’approfondissement de l’UE s’accroit avec de nouveaux traités :  

- Le traité d’Amsterdam (1997) qui pose les bases du futur espace Schengen. 

- Le traité de Nice qui adopte la charte des droits fondamentaux (dignité, liberté, égalité, justice). 

- En 2007, le traité de Lisbonne modifie le fonctionnement des institutions européennes, en 

renforçant notamment le Parlement, et en substituant le triangle décisionnel à la règle de 

l’unanimité (voir plus bas). 

 

III Comment gouverner l’UE ? 

 

▪ L’UE est une aire politique unique : sa gouvernance est assurée par des institutions communes qui 

défendent des valeurs communes (pais, démocratie, solidarité…). Avec la subsidiarité, l’UE cherche 

à définir un niveau de décision le plus proche possible des citoyens. 

 

▪ La gouvernance de l’UE s’opère en fonction du triangle décisionnel :  

- La Commission européenne, qui propose lois et directives, représente les intérêts de l’UE. 

- Le Conseil européen, qui donne les grandes orientations et codécide avec le Parlement, représente 

les intérêts des Etats. 

- Le Parlement, qui amende les textes et codécide avec le Conseil, représente les intérêts des citoyens. 

 

▪ L’UE recherche le plus possible le compromis et la parité dans le processus de prise de décision : les 

votes s’opèrent à la majorité qualifiée pour les textes ordinaires, et à l’unanimité pour les décisions 

importantes. 
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L2 – Une construction européenne en question ? 

 

Quels difficultés et limites rencontre l’UE ? 

 

« La Commission européenne n’a pas à nous dicter ce que nous avons à faire » 

F. Hollande, 2013 

 

 

I Au niveau des Etats : une union à la carte 

 

▪ Des objectifs communs peinent parfois à être définis : certains pays sont partisans d’une « Europe 

marché », basée sur le libre-échange, tandis que d’autres, comme la France, défendent une « Europe 

puissance », dotées de pouvoirs militaires et politiques renforcés. Devant ces divergences, c’est 

souvent le couple franco-allemand, poids lourd de l’UE, qui emporte la décision. 

 

▪ D’autre part, deux conceptions de l’UE s’affrontent : 

- Le souverainisme, partisan d’une indépendance large des pays membres. 

- Le fédéralisme, qui souhaite une Europe dirigée par une instance supérieure aux Etats membres. 

 

▪ Quoi qu’il en soit, des divisions se sont affirmées : 

- Au niveau continental : certains pays refusent d’intégrer l’UE (Suisse, Norvège). 

- Au sein de l’UE, où certains Etats refusent des politiques communes (Le RU s’est exempté de la monnaie 

unique). 

- Dans le temps enfin, où la crise financière de 2008 a réactivé les égoïsmes nationaux. 

 

La sortie future du RU de l’UE, entérinée par le référendum sur le Brexit (2016) reflète l’incertitude 

des temps. 

 

 

II Des opinions publiques plus circonspectes 

 

 

L’adhésion des 500 millions d’Européens au projet d’intégration semble diminuer, comme le confirme 

la montée du taux d’abstention aux élections européenne. 

 

De plus, pour certains européens, l’Europe est devenue anxiogène : elle est le résultat d’une 

démocratie indirecte (Commission, Conseil) et semble privilégier la compétition économique et la 

rigueur plutôt que l’égalité sociale. L’Europe semble ne plus protéger ses citoyens. 
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Par conséquent, un courant eurosceptique, voire europhobe, est en train de s’affirmer sur la scène 

politique européenne (Brexit encore…). 

 

 

III L’UE, une étoile naine ? 

 

 

Une série de questions non-résolues empêche l’UE d’accéder au statut de puissance complète :  

- L’UE, jusqu’où ? (les limites) : faut-il intégrer l’Ukraine ou la Russie ? faut-il faire abstraction de la 

culture ou de la religion pour permettre l’intégration de la Turquie ? 

- L’UE et le consensus : le nombre croissant d’Etats ainsi que l’attachement à l’indépendance nationale 

rendent difficile la prise de position commune (Irak, 2003), ce qui empêche l’UE de se doter d’une 

armée commune. 

- L’UE et les USA : les positions de l’UE se heurtent parfois à celles des USA : ceci peut être paralysant, 

car 22 des 28 Etats membres font aussi partie de l’OTAN. 
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