
GOUVERNER LA FRANCE  DEPUIS 
1946

Activités des élèves



L’Etat républicain: les grands principes de la 
République



Les grands principes républicains

q Quels sont les grand principes de la République?

q  Quel en est le texte fondateur?

q  Contre quel régime  la République est -elle refondée 
en 1946?



L’évolution des pouvoirs: vers une nouvelle 
façon de gouverner



L’évolution des pouvoirs: vers une nouvelle 
façon de gouverner

q  Qu’est - ce que l’ENA?

q Comment les Français perçoivent-ils l’Etat?

q   Quels sont les paradoxes que soulève l’auteur?



L’Etat acteur économique modernise et 
aménage le pays



L’Etat acteur économique modernise et 
aménage le pays

q Comment ce document montre t-il que l’Etat 
continue d’aménager et de moderniser le pays?

q  Quelle est aujourd’hui l’ échelle  concernée par le 
TGV?



L’Etat décentralise: la décentralisation artistique

« Le centre Pompidou-Metz, ouvert en 2010  est 
la première décentralisation d’un établissement  
culturel public national . Il porte en région son 
modèle et met à disposition ses collections,  dans 
un partenariat inédit avec les collectivités » 
territoriales. www.centrepompidou-metz.fr

« Le Louvre-Lens ouvert en 2012 ne sera pas une simple annexe 
du Louvre mais le Louvre même, dans toutes ses composantes 
et dans toutes ses missions »  www.louvrelens.fr

« Le MuCEM, ouvert en 2013 a été réalisé en 
partenariat avec l’Etat, la ville de Marseille, le 
Conseil général des Bouches-du-Rhône et le 
Conseil régional Provence-Alpes-Côte-D'azur ». 
www.mucem.org



L’Etat décentralise: la décentralisation artistique

q  Quels sont les différents acteurs de ces projets?

q Quels sont les objectifs de l’Etat?

q  Pourquoi peut-on parler de « démocratisation » 
culturelle?
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