GOUVERNER LA FRANCE
DEPUIS 1945:L’ESSENTIEL

1- NAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DU MODÈLE
FRANÇAIS (1945-1975)
Le contexte:

-« les 30 glorieuses » (1945-1975: période de forte croissance, de plein emploi),
-la décolonisation ( qu’il s’agit de négocier au mieux pour maintenir l’influence) et
- la guerre froide (rivalité EU/URSS avec une France, qui entend garder son indépendance; la puissance
reste concentrée dans les mains de l’occident, le tiers-monde joue un rôle mineur)
- Naissance à la Libération (1945-1947) et apogée du modèle français avec les années de Gaulle (19581969)

• En 1945, la France de Vichy est en déroute, la France résistante triomphe incarnée par de Gaulle et le
Gouvernement Provisoire, qui décident des réformes de structure inspiré par le CNR:

• Rétablissement de la démocratie (avec vote des femmes)
• Choix d’un Etat interventionniste (par opposition à l’Etat libéral des années 30), qui dispose de leviers
de commande (nationalisations), d’instruments économiques (INSEE), d’une stratégie (le commissariat
au Plan) , d’experts (les Enarques mais aussi les Polytechniciens, respectivement haut-fonctionnaires et
ingénieurs d’Etat) = prise en charge du développement économique et social (en contre partie fort taux
d’imposition)
• Choix d’un Etat providence, soucieux d’améliorer le quotidien des Français et de les protéger contre les
risques sociaux (sécurité sociale, allocation familiales…)
• Choix d’un Etat centralisé (= tout se décide à Paris, car c’est là que se trouvent les pouvoirs centraux)
• La puissance se conçoit avant tout dans un cadre d’un Etat-nation ( l’ambition du président de Gaulle
en 1958: restaurer la grandeur de la France, qui doit « tenir son rang » et maintenir son indépendance;
l’économie compte mais sa remarque « l’intendance suivra » illustre la prééminence de la politique, la
construction européenne se limite à de la coopération intergouvernementale)

2- REMISE EN CAUSE DEPUIS LES ANNÉES 70
• A partir des années 70, le contexte se modifie:

•

la fin des Trente glorieuses à partir des années 70 (développement du chômage)

• fin de la guerre froide (fin des années 80): faillite du modèle communiste et fin de la menace
soviétique
• En 1991: victoire totale des EU et de leur modèle libéral (« révolutions conservatrices » de Reagan et
Thatcher dès les années 80, les keynésiens perdent de l’influence au profit des néo-libéraux)
•

Approfondissement de la construction européenne (la CEE devient l’UE et prend un tournant plus
fédéraliste)

• La mondialisation s’accentue et les puissances émergentes commencent à « peser » dans l’économie
mondiale (les BRICS) et la vie internationale (G20)

• Dans ces conditions: réforme du modèle français (malgré une brève tentative socialiste entre 19811983):

• Etat qui subit et fait le constat de l’impuissance, au fur et à mesure des changements de majorité et
flottement de l’électorat (cohabitations, montée de l’abstention et du FN),
• Etat, qui tente de se réformer mais les Français restent attachés au modèle social français
(mouvements sociaux en 1995), donc le reformatage brutal est exclu.

• Maintien de l’Etat providence mais il cherche à « économiser », parce qu’il doit financer le chômage de
masse, qui est devenu structurel (privatisations- réforme des retraites en 2003- RGPP de 2007 et MAP
en 2013)
• Etat, qui commence également à déléguer en transférant des compétences aux régions (lois de
décentralisation 1982 (acte I)+2003 (acte II))
• Etat, qui commence à redéfinir sa puissance dans le cadre de l’UE et pratique des abandons de
souveraineté ( convention de Schengen- en 1986+ l’euro en 2002-Pacte budgétaire en 2012)
• Conclusion: l’élection de Macron entre rupture et continuité…

