
Gouverner la France depuis 1946 
- Etat, gouvernement et administration – Héritages et évolutions - 

 

 L’Etat-nation constitue une forme d’organisation politique particulière. De ce point de vue, la France occupe une 
place importante dans son émergence en Europe. A un double titre. En effet, l’Etat moderne s’y construit depuis le XII

e
 

siècle, tandis que l’idée de nation s’affirme au XVIII
e
 siècle. Si bien que la France est l’un des pays où se construit l’Etat-

nation en tant que communauté politique liée à un territoire et à un Etat, fondée sur la conscience de caractéristiques 
communes et sur la volonté de vivre ensemble. 
 

 Si les XIX
e
 et XX

e
 siècles voient la diffusion de ce modèle d’organisation politique en Europe et en Amérique 

latine, celui-ci évolue fortement. Etendu et renforcé après la deuxième guerre mondiale, l’Etat-nation est depuis lors 
soumis à des forces contradictoires : principalement l’affirmation de pouvoirs locaux mais aussi supranationaux.  
 
 Quelles sont les spécificités de l’Etat en France et comment sa place et son rôle évoluent-ils depuis 1946 ? 

 

1- Un Etat central dans la construction 
nationale 

 

1-1 Le poids de l’héritage politique 
 

En France, l’Etat précède largement la constitution de la 
nation en tant que communauté politique. 
C’est le pouvoir royal puis républicain qui construit le 
territoire national par agrégation successive de 
territoires soumis à son autorité (cf. domaine royal). 
On parle encore de « jacobinisme ». 
 

De ce point de vue : grandes similitudes avec le 
Royaume-Uni. 
 

Tout autre est la situation de pays comme l’Italie ou 
l’Allemagne, où la nation émerge en tant que 
communauté culturelle, linguistique avant d’être une 
réalité politique. 
 
 

En 1946, le territoire national est constitué, à partir 
d’un processus séculaire. 
 

Reste la question coloniale. 
Départementalisation d’une fraction de l’Empire 
colonial : Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane 
(note : départementalisation de l’Algérie en 1848, 
modifiée en 1956  erreur à corriger) 
 
 
La nation en tant que communauté politique est aussi 
construite par le suffrage : 

 suffrage universel masculin (1793 puis 1848) 

 suffrage universel (1945-46) 
 
 

1-2 La stabilité institutionnelle 
 

La France a longtemps fait figure de laboratoire 
institutionnel. 
 

En effet, la période révolutionnaire – au sens large – a 
vu se succéder : 

 trois régimes monarchiques 

 trois régimes républicains 

 trois régimes impériaux 
 

Pourtant, les structures de l’Etat ont, elles, connu une 
grande stabilité, avec des grands corps et institutions 
administratifs : 

 communes, 1789 

 départements, 1789 

 préfet (représentant de l’Etat central dans le 
département), 1800 

 Conseil d’Etat (préparation des textes de loi, 
conseil juridique du gouvernement…), 1799 

 Code civil, 1804 
 
 

Le régime parlementaire s’impose durablement après 
l’effondrement de l’Etat français (régime de Vichy). 
Le Gouvernement provisoire de la République française 
(GPRF, 1944-1946) puis la Quatrième République 
(1946-1958) et la Cinquième République (1958-) 
introduisent cependant des évolutions. 
 

 recul progressif du pouvoir parlementaire, 
surtout à partir de 1958-1962 

 renforcement du pouvoir exécutif 

 renforcement du pouvoir présidentiel, surtout à 
partir de 1958-1962 mais aussi 2007 

 

Attention, la grande instabilité gouvernementale qui 
caractérise la Quatrième République doit être nuancée : 

 stabilité ministérielle 

 stabilité administrative 
 
 

1-3 Des moyens d’action anciens et diversifiés 
 

Forte tradition de centralisation administrative : 
héritage remontant aux intendants de la monarchie 
absolue. 
 

Les gouvernements disposent des moyens d’un Etat qui 
s’est progressivement modernisé : 
 

 administration publique 

 impôts & contributions 

 Instruction publique / Education nationale 

 P&T, PTT : Poste, télégraphe & téléphone 
(1879 : un ministère des P&T) 

 transports (SNCF : 1937) 

 armée / service militaire masculin obligatoire 
(1798 - 1996) 

 … 
 
 

2- Un Etat renforcé (1946-1986) 
 

2-1 De nouveaux champs d’action 
 

Pendant la deuxième guerre mondiale, le Conseil 
national de la Résistance (CNR) définit les contours de 
l’Etat démocratique moderne.  
Cf. Programme d’action du CNR 
 

Comme dans la plupart des pays d’Europe occidentale, 
l’après-guerre est marqué par la construction d’un 
véritable Etat social (à privilégier par rapport à Etat-
providence ou à Welfare). 



 

La victoire contre les fascismes, le discrédit d’une 
large partie de la droite et des milieux d’affaires 
(Collaboration), la force électorale de la gauche (PCF 
et SFIO : plus de 50 % des suffrages en 1945-46) mais 
aussi le sens de l’Etat qui caractérise le général de 
Gaulle, changent la donne.  
Les rapports de force politiques et sociaux ont évolué de 
telle façon que de grandes réformes peuvent avoir lieu. 
 

Le GPRF (gouvernement provisoire de la République 
française) puis la IV

e
 République vont ainsi construire 

une Sécurité sociale progressivement généralisée 
(garanties + allocations familiales) : 

   

   

   

   
 

Dans le domaine scolaire, le Plan Langevin-Wallon 
(intellectuels proches du PCF) de 1944-1946 prévoit une 
profonde démocratisation scolaire. Non appliqué, il 
inspire tout de même bien des réformes du système 
éducatif. 
 

En 1959, la scolarité est portée de 14 à 16 ans. 
Les années du baby boom requièrent la construction de 
nombreux bâtiments scolaires. 
 

Dans le domaine culturel, l’Etat devient acteur au 
rôle croissant : création du ministère de la culture 
en 1959 (rôle d’André Malraux). 
 
 

Dans le domaine du travail, l’Etat se veut l’organisateur 
des relations sociales : organisation d’une politique 
contractuelle avec les « partenaires sociaux » (syndicats 
de salariés et patronat). 
Création du SMIG (1950), puis du SMIC (1970) puis du 
Minimum garanti. 
 

Lois Auroux de 1982 : l’Etat est le garant de droits 
nouveaux pour les salariés dans les entreprises. 
 
 

2-2 Un acteur économique majeur 
 

Les forces progressistes ultra-majoritaires après la 
deuxième guerre mondiale peuvent procéder à de 
nombreuses nationalisations (1944-1946) dans des 
secteurs stratégiques : 

 banque et crédit : 
 

 transports : 
 

 énergie : 
 

 défense : 
 

Là encore, le mouvement est visible à l’échelle de 
l’Europe occidentale. Exemples : 
 

Un Etat-stratège, doté d’instruments d’analyse et de 
décision stratégique : le Commissariat général du Plan 
(1946-2006) établit des plans quinquennaux jusqu’en 
1993. 
 
 

L’Etat appuie aussi la recherche fondamentale. Le 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS, 
1939) se développe fortement. Il constitue aujourd’hui 
encore l’un des tout premiers acteurs scientifiques à 
l’échelle mondiale. 
 
 

A la tête d’un véritable secteur public, l’Etat change de 
rôle et devient également un Etat-entrepreneur. 
Il favorise la concentration des entreprises 
(Aérospatiale) mais aussi lance de grands programmes 
industriels : 

 aérospatiale 

 nucléaire civil 

 informatique 
 

De retour au pouvoir, la gauche lance une deuxième 
vague de nationalisations en 1981-1982 : 

 industrie : 
 

 finance : 
 

En 1983, un-e salarié-e sur quatre travaille dans le 
secteur public. 
 
 

2-3 La fonction publique : des agents au service 
de l’Etat 
 

La Résistance se penche sur la question des agents de 
l’Etat. Par leur biais, il s’agit de garantir le souci de 
l’intérêt général, l’égalité de traitement entre les 
administrés et le respect de la notion de laïcité. 
 

Volonté de créer une école centrale propre à former des 
agents pour occuper les postes stratégiques de l’Etat.  
 

L’Ecole libre des sciences politiques avait acquis un 
quasi monopole de fait sur la préparation des concours 
organisés par chaque ministère avant la deuxième 
guerre mondiale. Réorganisée (IEP de Paris), elle reste 
l’antichambre de la nouvelle Ecole nationale 
d’administration (ENA), fondée en 1945.  
Elle forme les hauts fonctionnaires appelés à remplir des 
fonctions diversifiées : 

   

   

   
 

Ces « grands serviteurs de l’Etat » aux compétences 
techniques et administratives éprouvées, constituent 
une catégorie nouvelle : les technocrates. 
Leur participation directe au gouvernement progresse à 
partir de 1958 : ministres et cabinets ministériels 
 

Pierre Bourdieu les identifie comme une véritable 
« noblesse d’Etat ». 
 
 

Les agents de rang inférieur sont aussi concernés par 
ce processus de modernisation administrative. 
Le statut de 1946 donne des garanties contre le risque 
de corruption et de pression sur les fonctionnaires 
(propriétaires de leur grade, dont ils ne peuvent être 
privés que pour des raisons précises et réglementées). 
 

Outre des droits (rémunération, congés, retraite…), les 
fonctionnaires ont aussi des obligations : 

 se consacrer à sa fonction 

 désintéressement 

 devoirs d'obéissance et de désobéissance 

 obligation de loyauté 

 obligation de réserve 

 obligation de neutralité 

 obligation de discrétion professionnelle 
 

De fait, la fonction publique française figure parmi les 
plus efficaces et les moins corrompues à l’échelle 
mondiale. 



 
 
 

3- Un Etat remis en question ? (1986-2012) 
 

3-1 L’Etat à l’heure libérale 
 
 

3-2 Un Etat décentralisé 
 
 

3-3 Un Etat encore central en France 
 
 
Conclusion 

 


