
Fiche de vocabulaire     :Gouverner la France depuis 1946

Etat-nation : institution disposant d'un pouvoir souverain s'exerçant sur la nation qui lui a conféré 
ce pouvoir

Démocratie : régime politique qui se caractérise par l'existence du suffrage universel , gal et secret, 
la libre détermination des citoyens qui suppose , la liberté des médias (presse, TV, internet), 
l'éligibilité  à des postes politiques pour tous les citoyens , le pluralisme politique (choisir le parti 
politique) et la liberté de l'opposition , la publicité des débats parlementaires ainsi que la publication
des actes politiques (notemment des projets de lois)

bipolarisation : configuration d'un paysage politique qui favorise la division entre un bloc de droite
et un bloc de gauche au détriment d'un centre

Etat-providence : conception de l'Etat poursuivant un objectif de protection sociale pour les citoyens
et de redistribution de richesses (ex retraite par répartition en Frace depuis 1945)

intégration : processus par lequel des individus se sentent progressivement appartenir à une 
communauté

cohabitation : situation politique qui survient quand à l'issue d'élections législatives, le Président de
la République et la majorité à l'Assemblée nationale appartiennent à des tendances politiques 
opposées (droite contre gauche, gauche contre droite). Dans ce cas, le Président de la République 
nomme un Premier Ministre issu de la majorité parlementaire
ex : 1986 victoire aux législatives de la droite (RPR), Mitterrand Président de la République de 
gauche (PS) nomme premier minsitre Jacques Chirac (RPR)
1993 nouvelle victoire de la droite Mitterrand qui finit son 2ème mandat Edouard Balladur (RPR)
1997 victoire du PS aux législatives, Jacques Chirac qui est devenu Président de la République en 
1995 nomme Lionel Jospin (PS) Premier ministre.

Pouvoir législatif : pouvoir chargé de voter la loi, le budget de l'Etat et de contrôler l'action du 
pouvoir exécutif

Pouvoir exécutif : pouvoir chargé de gérer la politique courante de l'Etat  et d'appliquer la loi 
élaborée par le pouvoir législatif

Justice ou pouvoir judiciaire :  il contrôle l'application de la loi et sanctionne son no-respect. Ce 
pouvoir est confié aux juges et aux magistrats qui se fondent sur les textes de loi rédigés par le 
pouvoir législatif

Principe de subsidiarité : principe qui veut que l'action publique relève de l'échelon le plus petit 
quand il est mieux capable de prendre une décision 

déconcentration : organisation de l'Etat qui consiste à alléger l'administration de l'Etat au profit 
d'administration ou d'agence au niveau local

Etat-providence : forme d'Etat social dans lequel des syst-mes de protection sociale  organisés par 
l'Etat sont généralisés à toute une population (ex la Sécurité sociale de 1946)

planification : méthode d'organisation d'une économie. En France le Commissariat au Plan depuis 
1946 fixait des objectifs indicatifs de production  élaborés par des commissions tripartites (hauts 
fonctionnaires, patronat, syndicats) et accordait des aides financières 



service public national : activité exercée dans le but de satisfaire un besoin d'intérêt général

Régime parlementaire : systéme politique dans lequel le pouvoir législatif (un Parlement ) 
contrôle e gouernement et peut le renverser par une motion de censure

Régime présidentiel : régime politique dans lequel la Constitution permet au Président de 
dissoudre l'Assemblée nationale  et de faire passer en force des projets de loi (article 49-3) ou de 
légiférer par ordonnance sans consultation du parlement

Article 49-3 : article de la Constitution de la Vème République qui permet au gouvernement de 
faire passer une loi sans la soumettre au vote de l'Assemblée, en engageant sa responsabilité au cas 
où une majorité de députés décideraient de s'y opposer en déposant une motion de censure

Ordonnance : mesure juridique prise directement par le gouvernement  par délégation du 
Parlement 

Référendum :  forme de scrutin où les citoynes sont consultés directement sur les grandes  
questions d'intérêt général et sur les modifications de la Constitution.

Conseil d'Etat :orgnaisme qui conseille le gouvernement dans la préparation des lois et juge les 
litiges liés aux administrations publiques

Cour des comptes : institution de contrôle des dépenses publiques, de l'Etat et de la Sécurité 
sociale. La Cour émet également un avis sur la gestion financière de l'Etat

Inspection générale des finances : administration sous le contrôle des ministres de l'économie et 
du budget, qui exerce une mission générale de contrôle, d'étude et de conseil en matière 
administrative, économique et fiancière à la demande d'organisme publics 

SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) et SMIG (salaire minimum 
interprofessionnel garanti) salaire horaire minimum en-dessous duquel aucun salarié du public et du
privé  de plus de 18 ans ne doit être payé

RMI Revenu minimum d'insertion créé sous Michel Rocard en 1988 (2ème septennat de F. 
Mitterrand)

RSA Revenu de solidarité active créée sous la présidence de Sarkozy en 2009

inflation augmentation de la masse monétare  en circualtion entraînant la hause des prix et la 
dépréciation de la monnaie

nationalisations en France arès 1945 : transfert à l'Etat de la propriété d'entreprises privées
-les nationalisations   de la Libération (1945-46)
crédits ausurances : Banque de France, Crédit lyonnais
transport : Renault (pour fait de collaboration avec les Nazis), la RATP, Messageries maritimes, Air 
France en 1948, SNECMA
Energie : GDF et EDF, les Houillères (production de charbon)
AFP dans le domaine des médias

-les nationalisations de 1981-82 (PS au pouvoir avec F. Mitterrand)



-crédit/banques : Paribas, Suez
-industriesSaint-Gobain, PUK Pechiney-Urgine-Kuhlmann, Rhône-Poulenc, Thomson Brandt, 
Dassault-Bréguet et Matra

Privatisations :
-1ère cohabitation sous Mitterrand-Chirac 1986-1987
-Banques /assurances : Paribas, Suez, Société Générale
-autres : CGE, Saint-Gobain, TF1, Matra

-années 90 : sous Chirac/Jospin
banques/assurances : UAP, AGF, CIC
Renault (1999)
Elf Aquitaine (groupe TotalfinaElf)
Rhône Poulenc Thomson, Usinor, SEITA

 
politique de relance : politique de relance de l'écoomie, de la consommation par des augmentations
salariales afin de favoriser la consommation)

politique de rigueur : politique qui vise à lutter contre le déficit budgétaire par la réduction des 
dépenses de l'Etat 

collectivité territoriale : division administrative en dessous du niveau de l'Etat dirigée par une 
assemblée délibérante élue  (commune, municipalité, département, région)

Décentralisation : transfert de compétences, de responsabilités et de financemet de l'Etat central 
vers les collectivités locales

Département : division administrative à la fois collectivité locale avec le Conseil général organe 
délibératif), circonscription administrative (président du Conseil générale organe exécutif et le 
préfet) et circonscription électorale 

Région : collectivité territoriale au sommet de la hiérarchie des divisions électorales de la 
République française

Outre-mer, les statuts de l'outre-mer
statut spécificités

Guadeloupe

Martinique 

Guyane

Réunion

Dom depuis 1946, région 
depuis 1982, DROM depuis 
2003

idem

idem

idem

Lors du référendum de 2003, 
Saint-Martin et Saint-
Barthélémy se détacent de la 
Guadeloupe en devenant en 
2007 des collectivités d'outre-
mer

Assemblée unique depuis 2015

Assemblée unique depuis 2015

?



Mayotte Drom depuis 2011 (101 
département français)

n'a pas de Conseil régional, 
mais seulement u Conseil 
général

Polynésie française

Saint-Pierre et Miquelon

Wallis et Futuna

Saint-Martin/Saint Barthélémy

Com

Com

Com

Com depuis 2007

A la dénomination particulière 
de pays d'outre-mer

garde dans les faits le terme de 
territoire d'outre-mer

Nouvelle-Calédonie Régie par le titre XIII de la 
Constitution , pas de 
dénomination spécifique

Entre 2014 et 2018 prévision 
d'un référendum local 
d'autodétermination sur la 
question de l'indépendance 
complète en vertu des accords 
de Nouéma de 1998

Opinion publique : ensemble d'attitude d'esprit dominant dans une société sur des problèmes 
colectifs variés (poltiques, moraux, philosophiques, économiques et sociaux)
Elle serait formé par l'ensemble des personnes qui partagent ces attitudes . Longtemps l'opinion fut 
communément associée à la presse et à la rue (manifestations), puis non sans ambiguités aux 
sondages 
L'opinion publique joue un rôle déterminant dans les régimes politiques fondés sur la souveraineté 
nationale  puiqu'elle est censée exprime ce que pense la majorité des citoyens

propagande : action de comunication exercer pour conditionner l'opinion  et influencer sa 
perception des évènements


