
Gouverner	  la	  France	  depuis	  1946.	  	  

Etat,	  gouvernement	  et	  administra;on.	  	  

Héritages	  et	  évolu;ons	  	  



•  La	  France	  cons;tue	  un	  des	  États	  na;ons	  les	  plus	  anciens	  du	  
monde.	  Très	  tôt,	  une	  administra;on	  s’est	  organisée	  pour	  
contrôler	  et	  gérer	  le	  territoire.	  Après	  la	  défaite	  de	  1940	  et	  la	  
Libéra;on,	  ceHe	  administra;on	  est	  totalement	  
décrédibilisée	  par	  la	  collabora;on	  sous	  le	  régime	  de	  Vichy.	  
Comment	  le	  gouvernement	  et	  l’administra;on	  de	  la	  France	  
se	  réorganisent-‐ils	  après	  1945	  ?	  Comment	  ceHe	  
organisa;on	  évolue-‐t-‐elle	  jusqu’à	  aujourd’hui	  ?	  	  

•  Après	  1945,	  l’Etat	  cherche	  à	  retrouver	  une	  légi;mité	  après	  
la	  Seconde	  Guerre	  mondiale.	  	  

•  Puis,	  à	  par;r	  de	  1958,	  il	  s’adapte	  aux	  nouvelles	  aHentes	  de	  
la	  popula;on	  sous	  la	  pression	  du	  général	  de	  Gaulle.	  	  

•  Enfin,	  à	  par;r	  de	  la	  fin	  des	  «	  Trente	  Glorieuses	  »,	  l’Etat	  
français	  se	  réorganise	  en	  raison	  de	  l’influence	  de	  nombreux	  
éléments	  intérieurs	  comme	  extérieurs.	  	  



I.	  La	  refonda;on	  de	  l’Etat	  après	  la	  
Seconde	  Guerre	  mondiale	  (1945-‐1958)	  
Comment	  l’Etat	  a-‐t-‐il	  été	  réorganisé	  pour	  reconstruire	  

et	  moderniser	  la	  France	  après	  la	  Libéra;on	  ?	  	  

•  A.	  La	  République	  refondée	  par	  la	  libéra;on.	  	  
•  B.	  La	  con;nuité	  de	  l’Etat	  malgré	  l’instabilité	  
ministérielle.	  	  

•  C.	  La	  mise	  en	  place	  d’un	  Etat	  
interven;onniste.	  	  



I	  -‐	  A.	  La	  République	  refondée	  par	  la	  
libéra;on.	  	  

•  Appel	  adressé	  à	  la	  popula;on	  par	  le	  Commissaire	  de	  la	  République,	  Marcel	  Grégoire-‐Guiselin.	  	  
•  «	  République	  française	  Liberté	  –	  Égalité	  –	  Fraternité	  	  
•  Appel	  du	  Commissaire	  de	  la	  République	  à	  la	  popula=on	  	  
•  Au	  nom	  du	  Peuple	  français,	  Au	  nom	  du	  Général	  de	  Gaulle,	  chef	  du	  Gouvernement	  provisoire	  de	  la	  

République	  française,	  
En	  vertu	  des	  pouvoirs	  qui	  m’ont	  été	  conférés	  en	  ma	  qualité	  de	  Commissaire	  de	  la	  République	  pour	  la	  
région	  de	  Champagne,	  	  

•  Je	  déclare	  déchu	  de	  toute	  autorité	  et	  de	  tout	  pouvoir	  le	  maréchal	  Philippe	  Pétain	  et	  aboli	  le	  
gouvernement	  qu’il	  a	  cons=tué,	  
Je	  proclame	  l’avènement	  de	  la	  République	  et	  le	  rétablissement	  de	  notre	  devise	  na=onale	  «	  Liberté	  –	  
Egalité	  –	  Fraternité	  »,	  	  

•  Je	  constate	  que	  le	  gouvernement	  provisoire	  présidé	  par	  le	  Général	  de	  Gaulle	  est	  voulu	  et	  acclamé	  
par	  l’immense	  majorité	  du	  pays,	  
Je	  proclame	  qu’il	  doit	  être	  reconnu	  désormais	  comme	  la	  seule	  autorité	  en	  France	  et	  dans	  tout	  
l’Empire	  français.	  	  

•  Vive	  le	  Général	  de	  Gaulle	  !	  Vive	  la	  République	  !	  Vive	  la	  France	  !	  Le	  Commissaire	  de	  la	  République	  :	  
GREGOIRE	  –	  GUISELIN.	  »	  	  

•  Appel	  paru	  dans	  l’Union	  Champenoise,	  numéro	  1,	  mercredi	  30	  août	  1944.	  	  



I	  -‐	  A.	  La	  République	  refondée	  par	  la	  
libéra;on.	  	  

•  hHp://www.tle.esl.histeleve.magnard.fr/contenu/video-‐ina-‐jalons-‐les-‐
consequences-‐materielles-‐de-‐la-‐guerre-‐presentees-‐la-‐television-‐en-‐1945	  



I	  -‐	  B.	  La	  con;nuité	  de	  l’Etat	  malgré	  
l’instabilité	  ministérielle.	  	  



I	  -‐	  C.	  La	  mise	  en	  place	  d’un	  Etat	  
interven;onniste.	  	  

•  L’extension	  du	  rôle	  de	  l’Etat	  après	  1945	  vue	  par	  Pierre	  Rosanvallon	  
•  «	  En	  1945,	  un	  consensus	  sur	  l’idée	  d’un	  Etat	  modernisateur,	  organisateur	  du	  progrès	  social	  et	  

régulateur	  du	  fonc;onnement	  de	  l’économie	  et	  de	  la	  société,	  semble	  soudain	  s’imposer	  à	  tous.	  Ce	  
consensus	  que	  l’on	  voit	  apparaître	  dans	  les	  divers	  projets	  formulés	  pendant	  la	  Résistance	  est	  le	  fruit	  
d’une	  double	  révolu;on,	  intellectuelle	  et	  morale.	  La	  révolu;on	  intellectuelle,	  c’est	  tout	  simplement	  
le	  keynésianisme,	  la	  prise	  de	  conscience	  que	  les	  données	  économiques,	  par	  exemple	  les	  prix	  et	  les	  
salaires,	  sont	  des	  variables	  d’ac;on,	  et	  non	  simplement	  des	  résultantes	  de	  lois	  économiques.	  C’est	  
ceHe	  révolu;on	  mentale	  qui	  permet	  de	  passer	  à	  la	  no;on	  de	  régula;on,	  de	  la	  concep;on	  d’un	  Etat	  
‘interven;onniste’	  à	  la	  perspec;ve	  d’un	  Etats	  ‘régulateur’.	  Deuxième	  révolu;on,	  la	  révolu;on	  
morale	  :	  une	  société	  qui	  a	  vécu	  l’épreuve	  des	  deux	  guerres	  mondiales	  s’est	  reconnu	  un	  devoir	  accru	  
de	  solidarité.	  CeHe	  conscience	  plus	  aigüe	  de	  faire	  corps	  permet	  en	  1945	  d’effectuer	  le	  grand	  saut	  
avec	  la	  créa;on	  de	  la	  Sécurité	  Sociale.	  De	  ce	  point	  de	  vue,	  l’État	  Providence	  n’est	  d’ailleurs	  pas	  
complètement	  en	  rupture	  avec	  l’État	  gendarme.	  C’est	  même	  plutôt	  un	  approfondissement	  de	  la	  
vision	  développée	  par	  Hobbes	  dès	  1651	  dans	  Le	  Léviathan	  :	  celle	  d’un	  Etat	  ‘réducteur	  
d’incer;tudes’.	  CeHe	  réduc;on	  de	  l’incer;tude,	  qui	  a	  d’abord	  été	  associée	  à	  la	  préven;on	  des	  
guerres	  civiles	  ou	  des	  troubles	  religieux,	  va	  s’étendre	  à	  la	  nécessité	  d’une	  sécurité	  économique	  et	  
sociale	  pendant	  la	  vie	  de	  travail	  et	  après	  (avec	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  système	  de	  retraites).	  L’Etat	  
s’est	  donc	  considérablement	  sophis;qué,	  complexifié	  et	  développé.	  N’oublions	  pas	  que	  les	  
prélèvements	  obligatoires,	  en	  1945,	  représentaient	  environ	  25	  %	  du	  PIB.	  Leur	  part	  est	  de	  45	  %	  
aujourd’hui.	  Il	  y	  a	  4,8	  millions	  d’emplois,	  publics,	  soit	  un	  cinquième	  des	  emplois	  en	  France	  (public	  et	  
privé	  confondus).	  »	  

•  Pierre	  Rosanvallon,	  L’Histoire,	  n°291,	  octobre	  2004	  



I	  -‐	  C.	  La	  mise	  en	  place	  d’un	  Etat	  
interven;onniste.	  	  

.	  	  •  Préambule	  de	  la	  Cons?tu?on	  du	  27	  octobre	  1946	  	  
•  1.	  Au	  lendemain	  de	  la	  victoire	  remportée	  par	  les	  peuples	  libres	  sur	  les	  régimes	  qui	  ont	  tenté	  d'asservir	  et	  de	  dégrader	  la	  

personne	  humaine,	  le	  peuple	  français	  proclame	  à	  nouveau	  que	  tout	  être	  humain,	  sans	  dis;nc;on	  de	  race,	  de	  religion	  ni	  de	  
croyance,	  possède	  des	  droits	  inaliénables	  et	  sacrés.	  Il	  réaffirme	  solennellement	  les	  droits	  et	  libertés	  de	  l'homme	  et	  du	  
citoyen	  consacrés	  par	  la	  Déclara;on	  des	  droits	  de	  1789	  et	  les	  principes	  fondamentaux	  reconnus	  par	  les	  lois	  de	  la	  République.	  	  

•  2.	  Il	  proclame,	  en	  outre,	  comme	  par;culièrement	  nécessaires	  à	  notre	  temps,	  les	  principes	  poli;ques,	  économiques	  et	  
sociaux	  ci-‐après	  :	  	  

•  3.	  La	  loi	  garan;t	  à	  la	  femme,	  dans	  tous	  les	  domaines,	  des	  droits	  égaux	  à	  ceux	  de	  l'homme.	  	  
•  4.	  Tout	  homme	  persécuté	  en	  raison	  de	  son	  ac;on	  en	  faveur	  de	  la	  liberté	  a	  droit	  d'asile	  sur	  les	  territoires	  de	  la	  République.	  	  
•  5.	  Chacun	  a	  le	  devoir	  de	  travailler	  et	  le	  droit	  d'obtenir	  un	  emploi.	  Nul	  ne	  peut	  être	  lésé,	  dans	  son	  travail	  ou	  son	  emploi,	  en	  

raison	  de	  ses	  origines,	  de	  ses	  opinions	  ou	  de	  ses	  croyances.	  	  
•  6.	  Tout	  homme	  peut	  défendre	  ses	  droits	  et	  ses	  intérêts	  par	  l'ac;on	  syndicale	  et	  adhérer	  au	  syndicat	  de	  son	  choix.	  	  
•  7.	  Le	  droit	  de	  grève	  s'exerce	  dans	  le	  cadre	  des	  lois	  qui	  le	  réglementent.	  	  
•  8.	  Tout	  travailleur	  par;cipe,	  par	  l'intermédiaire	  de	  ses	  délégués,	  à	  la	  détermina;on	  collec;ve	  des	  condi;ons	  de	  travail	  ainsi	  

qu'à	  la	  ges;on	  des	  entreprises.	  	  
•  10.	  La	  Na;on	  assure	  à	  l'individu	  et	  à	  la	  famille	  les	  condi;ons	  nécessaires	  à	  leur	  développement.	  	  
•  11.	  Elle	  garan;t	  à	  tous,	  notamment	  à	  l'enfant,	  à	  la	  mère	  et	  aux	  vieux	  travailleurs,	  la	  protec;on	  de	  la	  santé,	  la	  sécurité	  

matérielle,	  le	  repos	  et	  les	  loisirs.	  Tout	  être	  humain	  qui,	  en	  raison	  de	  son	  âge,	  de	  son	  état	  physique	  ou	  mental,	  de	  la	  situa;on	  
économique,	  se	  trouve	  dans	  l'incapacité	  de	  travailler	  a	  le	  droit	  d'obtenir	  de	  la	  collec;vité	  des	  moyens	  convenables	  
d'existence.	  	  

•  13.	  La	  Na;on	  garan;t	  l'égal	  accès	  de	  l'enfant	  et	  de	  l'adulte	  à	  l'instruc;on,	  à	  la	  forma;on	  professionnelle	  et	  à	  la	  culture.	  
L'organisa;on	  de	  l'enseignement	  public	  gratuit	  et	  laïque	  à	  tous	  les	  degrés	  est	  un	  devoir	  de	  l'Etat.	  	  

•  16.	  La	  France	  forme	  avec	  les	  peuples	  d'outre-‐mer	  une	  Union	  fondée	  sur	  l'égalité	  des	  droits	  et	  des	  devoirs,	  sans	  dis;nc;on	  de	  
race	  ni	  de	  religion.	  	  

•  17.	  L'Union	  française	  est	  composée	  de	  na;ons	  et	  de	  peuples	  qui	  meHent	  en	  commun	  ou	  coordonnent	  leurs	  ressources	  et	  
leurs	  efforts	  pour	  développer	  leurs	  civilisa;ons	  respec;ves,	  accroître	  leur	  bien-‐être	  et	  assurer	  leur	  sécurité.	  	  (…)	  



I	  -‐	  Bilan	  par;el	  

•  Les	  nécessités	  de	  l’après-‐guerre	  jus;fient	  le	  
rétablissement	  de	  l’autorité	  de	  l’Etat	  qui	  doit	  
prendre	  en	  charge	  la	  reconstruc;on	  poli;que,	  
économique	  et	  sociale	  

•  La	  cons;tu;on	  de	  1946	  renforce	  une	  
concep;on	  centralisée	  et	  keynésienne	  de	  
l’Etat	  	  



II.	  L’Etat	  français	  sous	  De	  Gaulle	  et	  ses	  
successeurs	  (1958-‐1986).	  	  

•  En	  réac;on	  à	  la	  IVe	  République,	  de	  Gaulle	  
organise	  un	  nouveau	  régime	  fortement	  soumis	  
au	  pouvoir	  exécu;f	  ce	  qui	  se	  répercute	  sur	  le	  
fonc;onnement	  de	  l’administra;on	  et	  sur	  
l’ac;on	  de	  l’Etat.	  	  

•  A.	  Le	  renforcement	  du	  pouvoir	  présiden;el.	  	  
•  B.	  L’Etat	  au	  service	  de	  l’exécu;f.	  	  
•  C.	  Un	  interven;onnisme	  croissant	  malgré	  les	  
débuts	  de	  la	  crise.	  	  



II	  -‐	  A.	  Le	  renforcement	  du	  pouvoir	  
présiden;el.	  	  



II-‐	  B.	  L’Etat	  au	  service	  de	  l’exécu;f.	  	  

•  La	  biographie	  de	  Paul	  Delouvrier	  en	  quelques	  dates	  	  

•  1914	  Naissance	  ,	  le	  25	  juin	  à	  Remiremont	  (Vosges)	  
1936	  Diplôme	  d'études	  supérieures	  de	  droit	  civil	  (Faculté	  de	  droit	  et	  Ins;tut	  des	  sciences	  poli;ques	  
de	  Paris)	  
1940	  Mobilisé.	  Par;cipe	  au	  combat	  de	  Stonne	  dans	  les	  Ardennes.	  Reçoit,	  au	  front,	  la	  médaille	  du	  
CombaHant	  
1941	  Ecole	  des	  cadres	  d'Uriage	  (avec	  Hubert	  Beuve-‐Méry,	  fondateur	  du	  Monde)	  
1943	  Inspecteur	  des	  Finances	  (major	  de	  sa	  promo;on)	  
1944	  Chef	  du	  maquis	  armé	  de	  Milly	  et	  Nemours	  
1946	  Chef	  de	  la	  division	  financière	  du	  Commissariat	  Général	  au	  Plan	  
1948	  Directeur	  Général	  adjoint	  des	  impôts	  (-‐-‐>	  1953).	  Créa;on	  de	  la	  TVA	  
1955	  Directeur	  de	  la	  division	  des	  finances	  à	  la	  Haute	  Autorité	  de	  la	  Communauté	  Européenne	  du	  
Charbon	  et	  de	  l'	  Acier	  
1958	  Délégué	  général	  du	  gouvernement	  en	  Algérie	  (-‐-‐>	  1960)	  
1961	  Délégué	  général	  au	  district	  de	  la	  région	  de	  Paris	  qui	  passera	  de	  3	  à	  8	  départements.	  Créa;on	  
des	  villes	  nouvelles	  
1966	  Préfet	  de	  la	  région	  parisienne	  
1969	  Président	  d'EDF.	  Lancement	  du	  programme	  électro-‐nucléaire	  (-‐-‐>1978)	  
1979	  Président	  de	  l'Etablissement	  public	  du	  Parc	  de	  La	  VilleHe	  
1995	  Décès	  le	  16	  janvier	  à	  Provins	  	  



II-‐	  B.	  L’Etat	  au	  service	  de	  l’exécu;f.	  	  
•  Paul	  Delouvrier,	  un	  grand	  commis	  de	  l'Etat	  

•  Après-‐guerre,	  la	  France	  donnera	  naissance	  à	  toute	  une	  généra;on	  de	  «	  technocrates	  »	  issus	  de	  la	  
haute	  fonc;on	  publique	  et	  de	  l'Inspec;on	  des	  finances	  en	  par;culier.	  Innovateurs,	  réformateurs,	  
confrontés	  aux	  immenses	  problèmes	  de	  la	  reconstruc;on,	  ils	  vont	  transformer	  l'ac;on	  publique	  et	  
moderniser	  l'économie	  de	  la	  France.	  	  

•  Paul	  Delouvrier	  est	  l'un	  d'entre	  eux	  :	  jeune	  inspecteur	  des	  finances,	  résistant,	  formé	  à	  l'école	  
d'Uriage,	  il	  rejoint	  la	  haute	  administra;on	  à	  la	  Libéra;on.	  Directeur	  de	  cabinet	  de	  René	  Pleven	  à	  31	  
ans,	  puis	  de	  René	  Mayer,	  il	  par;cipe	  brillamment	  aux	  débuts	  de	  l'aventure	  européenne	  aux	  côtés	  de	  
Jean	  Monnet.	  	  

•  Nommé	  Délégué	  général	  du	  gouvernement	  en	  Algérie	  par	  le	  général	  de	  Gaulle	  en	  1958,	  il	  sera	  au	  
cœur	  du	  conflit	  pendant	  les	  deux	  premières	  années	  de	  la	  Cinquième	  République.	  
Visionnaire	  et	  homme	  d'ini;a;ves,	  son	  nom	  reste	  aHaché	  au	  développement	  de	  la	  Région	  
parisienne	  dans	  les	  années	  1960	  et	  à	  la	  créa;on	  des	  villes	  nouvelles	  dont	  il	  définit,	  à	  la	  tête	  d'une	  
pe;te	  équipe,	  les	  grandes	  orienta;ons.	  

•  	  
Président	  d'EDF,	  on	  lui	  doit	  le	  programme	  massif	  d'équipement	  nucléaire	  et	  le	  développement	  du	  
marché	  de	  l'électricité.	  C'est	  encore	  lui	  qui	  sera	  chargé	  de	  créer	  ce	  qui	  deviendra	  la	  Cité	  des	  
sciences	  et	  de	  l'industrie.	  Homme	  de	  solu;ons,	  il	  meHra	  toute	  son	  énergie	  au	  service	  de	  la	  vie	  
associa;ve.	  
Paul	  Delouvrier	  est	  la	  figure	  même	  de	  ces	  «	  grands	  commis	  de	  l'Etat	  »	  de	  la	  seconde	  moi;é	  du	  XXe	  
siècle	  français.	  Son	  parcours	  excep;onnel	  méritait	  que	  le	  Centre	  d'histoire	  de	  Sciences	  Po	  et	  
l'Ins;tut	  Paul-‐Delouvrier	  en	  évoquent	  les	  grandes	  étapes	  -‐	  dont	  la	  période	  algérienne	  sur	  laquelle	  
rien	  n'avait	  été	  écrit	  -‐	  et	  donnent	  accès	  aux	  sources	  qui	  lui	  sont	  consacrées.	  



II-‐	  B.	  L’Etat	  au	  service	  de	  l’exécu;f.	  	  
déclara?on	  du	  20	  décembre	  1958	  
hRp://www.ina.fr/economie-‐et-‐societe/vie-‐	  economique/video/CAF91054954/declara?on-‐de-‐monsieur-‐paul-‐delouvrier.fr.html	  

Le	  délégué	  
général	  en	  
Algérie	  



II-‐	  C.	  Interven;onnisme	  croissant.	  	  
•  Delouvrier,	  

préfet,	  
accompagne	  
Malraux	  lors	  de	  
la	  visite	  d’une	  
des	  futures	  
villes	  nouvelles.	  	  

•  hHp://
www.ina.fr/
poli;que/
allocu;ons-‐
discours/video/
CAF97028429/
malraux-‐a-‐	  
pontoise.fr.html	  	  



II-‐	  C.	  Interven;onnisme	  croissant.	  	  
La	  créa;on	  de	  la	  
DATAR,	  en	  1963,	  
souligne	  la	  volonté	  de	  
l'Etat	  d'équilibrer	  la	  
répar;;on	  des	  
ac;vités	  économiques	  
et	  des	  hommes	  sur	  le	  
territoire	  français.	  

hHp://fresques.ina.fr/
jalons/fiche-‐media/
InaEdu01827/la-‐
crea;on-‐de-‐la-‐
datar.html	  



CONCLUSION	  PARTIELLE	  	  

•  Une	  tradi;on	  centralisatrice	  renforcée!
•  Des	  moyens	  d’ac;on	  de	  l’Etat	  renforcés	  :	  ENA,	  le	  Plan,	  les	  Na;onalisa;ons	   !
•  Des	  domaines	  d’interven;on	  éta;ques	  mul;ples	  dans	  les	  années	  50	  et	  60	  

–  L’Etat	  planifie	  
–  L’Etat	  aménage	  lois	  sont	  les	  mêmes	  partout	  et	  pour	  tous	  

–  L’Etat	  industrialise	  (	  les	  grands	  projets)	  
–  L’Etat	  protège	  (retraites)	  
–  L’Etat	  soigne	  (sécurité	  sociale)	  
–  L’Etat	  éduque	  

•  L’Etat,	  acteur	  majeur	  :	  une	  expansion	  et	  une	  ra;onalisa;on	  de	  
l’administra;on.	  Des	  poli;ques	  keynésiennes.	  Le	  rôle	  majeur	  des	  hauts	  
fonc;onnaires.	  



III.	  L’érosion	  du	  pouvoir	  de	  l’Etat	  
(1986-‐2012).	  	  

•  Après	  la	  fin	  des	  «	  Trente	  Glorieuses	  »,	  la	  Ve	  
République	  connaît	  des	  changements	  dans	  le	  
fonc;onnement	  de	  ses	  ins;tu;ons	  ainsi	  que	  dans	  
le	  rôle	  joué	  par	  l’Etat	  dans	  l’économie	  et	  dans	  
l’administra;on	  du	  territoire.	  	  

•  A.	  La	  Ve	  République	  s’adapte	  et	  reste	  
interven;onniste,	  on	  passe	  du	  gouvernement	  à	  la	  
gouvernance	  	  

•  B.	  L’Etat	  contesté.	  	  
•  C.	  La	  montée	  en	  puissance	  des	  régions.	  	  



III	  -‐	  A.	  La	  Ve	  République	  s’adapte	  et	  
reste	  interven;onniste,	  on	  passe	  du	  
gouvernement	  à	  la	  gouvernance	  	  

•  Des	  moyens	  d’ac;on	  de	  l’Etat	  plus	  limités	  :	  la	  
mondialisa;on	  des	  échanges	  facilitée	  en	  
Europe	  par	  la	  construc;on	  européenne	  a	  
changé	  la	  donne	  :	  l’Etat	  français	  doit	  faire	  face	  
à	  un	  processus	  de	  construc;on	  poli;que	  
suprana;onale	  et	  à	  une	  recherche	  de	  
gouvernance	  mondiale.	  	  



III	  -‐	  A.	  La	  Ve	  République	  s’adapte	  et	  
reste	  interven;onniste,	  on	  passe	  du	  
gouvernement	  à	  la	  gouvernance	  	  



III	  -‐	  B.	  L’Etat	  contesté	  à	  l’échelle	  
suprana;onale	  

VILVOORDE	  /	  
REACTIONS	  

hHp://
www.ina.fr/
video/
CAB97115958	  



III	  -‐	  B.	  L’Etat	  contesté	  à	  l’échelle	  
suprana;onale	  

FR3	  19	  mai	  2004	  	  

hHp://
fresques.ina.fr/
jalons/fiche-‐
media/
InaEdu01838/le-‐
changement-‐de-‐
statut-‐d-‐edf-‐
gdf.html	  



III	  -‐	  B.	  L’Etat	  contesté	  à	  l’échelle	  
suprana;onale	  



III	  -‐	  C.	  La	  montée	  en	  puissance	  des	  
autres	  pouvoirs	  :	  	  la	  décentralisa;on.	  	  

•  Défini?ons	  	  
•  La	  décentralisa?on	  vise	  à	  donner	  aux	  collec;vités	  locales	  des	  

compétences	  propres,	  dis;nctes	  de	  celles	  de	  l'État,	  à	  faire	  élire	  
leurs	  autorités	  par	  la	  popula;on	  et	  à	  assurer	  ainsi	  un	  meilleur	  
équilibre	  des	  pouvoirs	  sur	  l'ensemble	  du	  territoire.	  La	  
décentralisa;on	  rapproche	  le	  processus	  de	  décision	  des	  citoyens,	  
favorisant	  l'émergence	  d'une	  démocra;e	  de	  proximité.	  	  

•  La	  déconcentra?on	  est	  une	  no;on	  bien	  dis;ncte	  ;	  elle	  vise	  à	  
améliorer	  l'efficacité	  de	  l'ac;on	  de	  l'État	  en	  transférant	  certaines	  
aHribu;ons	  de	  l'échelon	  administra;f	  central	  aux	  fonc;onnaires	  
locaux,	  c'est	  à	  dire	  aux	  préfets,	  aux	  directeurs	  départementaux	  des	  
services	  de	  l'État	  ou	  à	  leurs	  subordonnés.	  	  



III	  -‐	  C.	  La	  montée	  en	  puissance	  des	  
autres	  pouvoirs	  :	  	  la	  décentralisa;on.	  	  

•  La	  loi	  Defferre	  promulguée	  le	  2	  mars	  1982	  par	  le	  gouvernement	  de	  Pierre	  Mauroy	  est	  considérée	  comme	  l'acte	  1	  
de	  la	  décentralisa;on	  et	  lui	  donne	  toute	  sa	  portée	  en	  apportant	  trois	  innova;ons	  majeures	  :	  
–  suppression	  de	  la	  tutelle	  administra;ve	  a	  priori	  exercée	  par	  le	  préfet,	  remplacée	  par	  un	  contrôle	  de	  légalité	  a	  posteriori	  
–  transfert	  de	  l'exécu;f	  départemental	  du	  préfet	  au	  président	  du	  conseil	  général.	  
–  élec;on	  de	  la	  région	  en	  une	  collec;vité	  territoriale	  de	  plein	  exercice.	  

•  7	  janvier	  1983	  et	  22	  juillet	  1983	  :	  répar;;on	  des	  compétences	  entre	  l'État	  et	  les	  collec;vités	  territoriales	  

•  Le	  gouvernement	  de	  Jean-‐Pierre	  Raffarin	  a	  remis	  sur	  l'agenda	  poli;que	  la	  réforme	  de	  la	  décentralisa;on	  entre	  
2002	  et	  2004	  («	  acte	  II	  »),	  notamment	  avec	  la	  loi	  cons;tu;onnelle	  du	  28	  mars	  2003	  rela;ve	  à	  l'organisa;on	  
décentralisée	  de	  la	  République	  française..	  

•  La	  loi	  cons;tu;onnelle	  du	  28	  mars	  2003	  conduit	  à	  plus	  d'autonomie	  financière	  pour	  trois	  collec;vités	  locales	  
(communes,	  départements,	  régions)	  et	  au	  transfert	  de	  nouvelles	  compétences	  aux	  régions	  en	  2004	  et	  2005	  :	  la	  
ges;on	  des	  personnels	  non	  enseignants	  des	  lycées,	  la	  totalité	  de	  la	  forma;on	  professionnelle,	  l'organisa;on	  des	  
transports	  ferroviaires	  régionaux.	  

•  Dans	  sa	  campagne	  présiden;elle,	  le	  président	  François	  Hollande	  s'est	  engagé	  à	  mener	  un	  nouvel	  acte	  de	  
décentralisa;on	  lors	  de	  son	  mandat,	  prévu	  pour	  2013.	  Cet	  acte	  de	  décentralisa;on	  pourrait	  être	  surtout	  un	  acte	  de	  
contractualisa;on.	  Le	  gouvernement	  a	  reçu	  un	  rapport	  officiel	  sur	  l'avenir	  de	  la	  contractualisa;on	  en	  janvier	  2013.	  

•  (source	  :	  hHp://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9centralisa;on_en_France,	  extraits)	  



Conclusion	  par;elle	  

•  Fondée	  en	  1946	  en	  opposi;on	  à	  la	  France	  de	  Vichy,	  la	  
IVe	  République	  fait	  de	  l’Etat	  un	  acteur	  essen;el	  de	  la	  
vie	  des	  Français	  malgré	  une	  instabilité	  poli;que	  et	  
grâce	  à	  la	  stabilité	  de	  l’administra;on.	  Son	  
remplacement	  par	  la	  Ve	  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’exécu;f	  se	  
renforce.	  Après	  1986,	  la	  situa;on	  change	  tant	  sur	  le	  
plan	  poli;que	  qu’administra;f	  provoquant	  un	  certain	  
recul	  de	  la	  place	  de	  l’Etat	  en	  France,	  aujourd’hui	  
concurrencé	  et	  par	  les	  régions	  et	  par	  l’UE.	  	  



Conclusion	  générale	  
•  Un	  Etat	  désormais	  délégi;mé,	  considéré	  comme	  moins	  u;le	  et	  

moins	  efficace	  pour	  soigner,	  éduquer,	  industrialiser…	  
«	  le	  comportement	  pédagogique	  et	  paternaliste	  de	  l’Etat	  vis-‐à-‐vis	  
de	  la	  société	  a	  perdu	  sa	  légi;mité	  et	  sa	  raison	  d’être	  ».	  
P.Rosanvallon	  

•  L’État	  a	  cessé	  d’être	  tout	  puissant.	  Son	  périmètre	  d’ac;on	  se	  réduit.	  
Il	  est	  concurrencé	  par	  d’autres	  échelles	  de	  gouvernement	  et	  voit	  	  
reculer	  ses	  marges	  de	  manœuvre	  dans	  un	  contexte	  de	  
mondialisa;on	  (ouverture	  des	  fron;ères,	  essor	  du	  libéralisme),	  de	  
construc;on	  européenne	  et	  d’émergence	  d’une	  gouvernance	  
mondiale	  .	  L’Etat	  intègre	  des	  organisa;ons	  intergouvernementales	  
ou	  s’engage	  à	  respecter	  des	  traités	  interna;onaux.	  	  

•  Le	  recul	  de	  l’Etat	  doit	  être	  nuancé,	  il	  conserve,	  en	  droit	  comme	  en	  
fait,	  une	  présence	  et	  des	  moyens	  d’ac;on	  qui	  restent	  
déterminants	  .	  (cf.	  son	  rôle	  /	  crise	  économique)	  	  



Filmographie	  
L’Exercice	  de	  l’Etat,	  de	  Pierre	  Schoeller,	  

	  «	  Mes	  préoccupa9ons	  principales	  furent	  la	  faillite	  de	  l’État,	  sa	  dilu9on	  
dans	  un	  monde	  toujours	  plus	  complexe	  et	  rapide,	  le	  désamour	  du	  

peuple,	  une	  démocra9e	  chaque	  jour	  un	  peu	  plus	  en	  crise.	  Le	  cœur	  du	  

film,	  c’est	  le	  costume	  ,	  la	  charge	  ministérielle	  vécue	  au	  plus	  près	  de	  
la	  chair	  [...]	  Entre	  le	  ministre	  et	  son	  cabinet,	  il	  y	  a	  un	  dialogue	  
incessant.Car	  ici	  la	  parole	  est	  un	  flux	  qui	  ne	  s’arrête	  jamais.	  Le	  
Verbe,	  c’est	  le	  sang	  de	  l’État.	  Réunions,	  annonces,	  démen9s,	  
Nomina9ons,	  engueulades,	  serments,	  analyses...	  Toute	  prise	  de	  

parole	  génère	  de	  la	  prise	  de	  pouvoir.	  »	  


