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Introduction

La Politique
Domaine étudié par la Science politique. Présentation du livre de 
P. Braud : 

La science politique n’est pas née avec Platon, Hobbes ou 
Rousseau, ces monstres sacrés de la philosophie politique. 
Entendue strictement, elle est une discipline contemporaine, 
apparue au XXe siècle dans le sillage des grandes sciences 
sociales. Elle a pour objet « le politique », c’est-à-dire un champ 
social de contradictions et d’agrégations d’intérêts, régulé par 
un pouvoir détenteur de la coercition légitime. Quels sont ses 
domaines, ses acteurs, ses problématiques et ses écoles ?



Introduction

Plan :

 Définitions 

 Les régimes politiques

 La Ve République

 Quelques focus : Laïcité, parité, élections

Définitions

Politique : quelques éléments de définition

 Pour commencer, que signifie politique ? 

 Quels termes sont associés à l’idée de politique ?



Définitions

Que signifie politique ? 
Etymologie : polis(cité). Pour simplifier, passage par 
l’anglais :
Polity : institution publique
Politics : le jeu politique
Policy : ensemble de mesures
Political : adjectif. Ex. « acteur politique »

Définitions

Définition de « politique » par Philippe Braud. La science politique, PUF, 2014, p. 3

C’est la scène (un champ, dirait Pierre Bourdieu) où s’affrontent des individus et des groupes en compétition pour 
l’exercice du pouvoir. Concrètement, cela rend compte, pour l’essentiel, de la concurrence entre partis et 
personnalités politiques pour accéder au contrôle de l’État, des collectivités locales, voire d’organisations 
internationales. Cette définition renvoie à des expressions courantes comme « faire de la politique » ou encore 
effectuer « un choix politique », par opposition à un choix purement technique.

La politique peut aussi revêtir une tout autre signification dans des expressions telles que « la politique 
gouvernementale », « la politique de santé », « les politiques publiques », etc. Il s’agit alors d’identifier un ensemble, 
réputé cohérent, d’intentions et de décisions, attribuables à des dirigeants agissant dans le cadre de leurs 
compétences institutionnelles. Enfin, la politique peut être considérée, dans une troisième acception, comme l’art 
de gouverner les hommes vivant en société. Il s’agit d’un usage fréquent dans la littérature philosophique.

Le politique : cet emploi du mot permet d’approcher de manière plus compréhensive l’objet de la science 
politique. On peut en effet désigner sous ce terme un champ social d’intérêts collectifs contradictoires ou 
d’aspirations collectives antagonistes que régule un pouvoir détenteur de la coercition légitime.



Définitions

Quels termes sont associés à l’idée de politique ?

Termes-clés : 

 Etat

 Nation et Etat-Nation

 Pouvoir et Souveraineté

 Gouvernement

Définitions

 Etat :
« L’État peut être défini, d’un point de vue institutionnel, comme 
l’autorité souveraine qui exerce son pouvoir sur la population habitant 
un territoire déterminé et qui, à cette fin, est dotée d’une organisation 
permanente. » (R. Denoix de St Marc, L’Etat, PUF, 2012).
• ETYM.: Du latin status (« action de se tenir », « situation », « position »), 
lui-même issu de la racine indo-européenne sta- (« être debout »). • 
DÉF.: Le terme État, apparu à la Renaissance dans sa signification 
politique, désigne le pouvoir institué sur un territoire donné. (La Culture 
générale de A à Z, Hatier)



Définitions

 Nation :
C’est un groupe. Nation caractérisée par la présence d'un groupement humain dans 
lequel les individus se sentent unis les uns les autres par des liens :

- matériels : langue, religion, familiaux et/ou génétiques (cf. thèse allemande utilisée par 
Hitler au profit de la race aryenne et de la nation allemande) 

- spirituels (conception subjective révolutionnaire française) : racines communes, rêve 
d'un avenir partagé, "vouloir-vivre ensemble". 

Conception d’une communauté : individus d’une nation se considèrent comme 
différents des individus qui composent les autres groupements nationaux. Hymne, 
drapeau, éléments culturels s'efforcent de forger ou de rappeler cette solidarité qui 
crée et maintient les nations. Cf. notion d’Habitus national (normes intériorisées)

Définitions

 Etat-nation
Notion née aux environs du 15ème siècle, provient d’une double remise en cause :

- interne : prétentions des féodalités (qui morcelaient l’Etat-Nation qui se 
constitue) ;

- externe : pouvoir spirituel lorsque la papauté revendiquait des prérogatives 
temporelles (tous les pouvoirs viennent de Dieu).

Les auteurs ont longtemps considéré que l'Etat était la personnification juridique de 
la nation. Par ex., M. Hauriou, juriste : "Il y a coïncidence entre la nation et l'Etat".



Définitions

Théorie de l'incarnation de la nation dans l'Etat a pour but de maintenir une 
nation cohérente : l'Etat-nation est un système politique où les fonctions 
exécutives, législatives et judiciaires majeures sont centralisées aux mains d'un 
gouvernement national.

 Conséquences de l'Etat-nation = centralisation, uniformité, gommage des 
disparités, des différences = Etat unitaire généralement.

 Dangers : nationalisme exacerbé (fascisme italien), suppression des 
références aux minorités nationales (suppression des langues minoritaires).

Définitions

Mais en réalité : Etat ≠ Nation. 2 conséquences : 

 l'Etat peut exister sans nation (ou la précéder) 

une nation peut précéder l'Etat ou appartenir à 
plusieurs Etats.



1. L'Etat peut exister sans 
nation (ou la précéder) : 

 cas de nombreux pays 
issus de la 
décolonisation, 
notamment en Afrique 
(problèmes parfois 
dramatiques, cf. 
Rwanda). 

 Cas de séparation de la 
même ethnie entre 
différents Etats contigus : 
problème des minorités 
(Kurdes).

Définitions

2. une nation peut précéder l'Etat ou appartenir à plusieurs Etats.

 Nation palestinienne : peuple et nation palestiniens existent mais il n'y a 
pas d'Etat palestinien, simplement une autorité.

 Pays d'Europe occidentale : la nation a existé avant que ne se 
constitue un Etat allemand ou italien.

 États multinationaux qui ont pris la forme de fédérations (URSS, 
Yougoslavie) : guerres civiles. Une idée de nation ne peut être imposée 
contre la volonté des groupes humains 



http://www.rts.ch/emiss
ions/geopolitis/2824404
-territoires-pays-etats-
quelles-
differences.html

Définitions

- Diapos suivantes :

iIllustrations humoristiques de traits nationaux imaginés par d’autres 
nations : cf. Caricatures issues de L’Atlas des préjugés





Définitions

 Pouvoir et souveraineté

« Comme tous les groupements politiques qui l’ont précédé 
historiquement, l’État consiste en un rapport de domination de l’homme 
sur l’homme fondé sur le moyen de la violence légitime (c’est-à-dire sur la 
violence qui est considérée comme légitime). L’État ne peut donc exister 
qu’à la condition que les hommes dominés se soumettent à l’autorité 
revendiquée chaque fois par les dominateurs » (Max Weber, Le Savant et 
le politique, 1919)

3 types de pouvoir, reposant sur 3 types d’autorités légitimées : 

 Autorité traditionnelle

 Autorité charismatique

 Autorité légale



Définitions

Théorie de la séparation des pouvoirs :

« C'est une expérience éternelle que tout 
homme qui a du pouvoir est porté à en 
abuser ; il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. 
Qui le dirait ! la vertu même a besoin de 
limites. Pour qu'on ne puisse abuser du 
pouvoir, il faut que, par la disposition des 
choses, le pouvoir arrête le pouvoir.  » 
Montesquieu, « De l’esprit des lois » (1748 )

Définitions

Délégation du pouvoir implique la notion de souveraineté.

Doctrine de la souveraineté nationale énoncée dans la déclaration des droits 
de l'homme et du citoyen (1789) :

Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. 
Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Justification du fait que le pouvoir suprême soit retiré au monarque de droit 
divin sans tomber aux mains du peuple (rappel : la Révolution française a été 
initiée par des bourgeois). Théorie de la Souveraineté nationale s'oppose à celle 
de la Souveraineté populaire (qui sera appliquée en 1793).



Définitions

Souveraineté populaire : Rousseau (1712-1778, auteur du 
Contrat social) : le souverain est composé de la somme 
des souverainetés de chaque citoyen. La souveraineté est 
fractionnée en autant de parts que de citoyens égaux = 
démocratie directe.

Souveraineté nationale : Abbé Sieyès (1748-1836) : "Le 
peuple c'est la nation." La nation est souveraine et 
constitue une personne morale distincte des individus qui 
la composent, elle a une volonté propre = démocratie 
représentative, la nation est une entité abstraite 
comprenant même les morts (cf. Panthéon) et les futurs 
nés, elle nécessite des institutions pour exprimer sa volonté.

Définitions

 Gouvernement : quels mots apparentés ?

Ex. : gouvernance, gouverner, etc.
Etymologie : kubernetes, qui a aussi donné « cybernétique ».

Le gouvernement est un groupe d’acteurs politiques nommés 
(ministres) permettant de conduire et de piloter (idée de 
« gouvernail ») de manière collégiale



Définitions

Définition juridique :
Composé de l’ensemble des ministres et du Premier ministre, le 
Gouvernement est l’organe collégial solidaire composant 
l’exécutif qui détermine et conduit la politique de la France sous 
le contrôle du Parlement devant qui il est responsable (art. 20 al. 
3 C.). En fait, la responsabilité politique du Gouvernement ne 
s’exerce que devant la seule Assemblée nationale (art. 50 C.).
http://michel-lascombe.pagesperso-orange.fr/CDicoG-
O.html#Gouvernement

Régimes : Typologie et histoire

Régime politique :
On désigne par régime politique le mode d’organisation des pouvoirs publics : mode de 
désignation, compétences, définition des rapports entre les différents pouvoirs.
Les régimes politiques sont le fruit du jeu des forces politiques dans le cadre institutionnel 
défini par la Constitution ou par la coutume. S’ajoutent d’autres facteurs, historiques, 
idéologiques, culturels, qui déterminent la nature des régimes politiques.

http://www.vie-publique.fr/decouverte-
institutions/institutions/approfondissements/differents-types-regimes-politiques.html 



Source : 350 quiz de culture 
générale, éd. L’Etudiant

Anarchie
Aristocratie
Autocratie
Bureaucratie
Démocratie
Despotocratie
Gérontocratie
Gynécocratie
Matriarcat
Monarchie
Oligarchie
Patriarcat
Ploutocratie
Technocratie
Théocratie Source : 350 quiz de culture 

générale, éd. L’Etudiant

L'anacyclose est une théorie définie par 
Platon et développée par l'historien grec 
Polybe (IIe siècle av. J-C) qui modélise la 
succession des régimes politiques. Cette 
théorie cyclique fut reprise par Nicolas 
Machiavel au début du XVIe siècle.

Selon Polybe, la monarchie (forme pure) 
dérive d'abord en tyrannie (forme dérivée). 
L'élite se révolte alors pour établir une 
aristocratie (forme pure) qui se dégrade pour 
devenir une oligarchie (forme dérivée). Enfin 
le peuple se révolte pour fonder une 
démocratie (forme pure) qui entre en 
décadence ; l'ochlocratie (forme dérivée). 
En ochlocratie, le peuple attend l'homme 
providentiel qui restaurera la monarchie, etc.

Cf. http://politeen.forumhope.com/t621-l-
anacyclose-de-polybe



Régimes : Typologie et histoire

Définition juridique du régime politique (droit constitutionnel) :

Forme d’organisation et de fonctionnement d’un Etat à un moment donné dont les 
règles sont généralement fixées par une Constitution. On distingue généralement 
quatre catégories principales de régime politique. La division principale distingue les 
régimes selon qu’ils pratiquent ou non la séparation des pouvoirs. Les régimes de 
séparation se répartissent entre le régime de séparation stricte ou encore régime 
présidentiel et le régime de séparation souple ou encore régime parlementaire. Les 
régimes de confusion des pouvoirs se répartissent entre le régime qui confie tous les 
pouvoirs à un homme ou un groupe restreint (dictature) et le régime qui donne tous 
les pouvoirs à une assemblée élue (régime d’assemblée).  

http://michel-lascombe.pagesperso-orange.fr/CDicoP-W.html#RegimePol

Régimes : Typologie et histoire

La Démocratie :

La démocratie consiste dans l’exercice, soit direct, soit indirect, du pouvoir par le 
peuple. Cette organisation politique implique un état social caractérisé par le fait que 
tous sont égaux devant la loi, que tous possèdent les mêmes droits. Les fonctions sont 
accessibles à tous, (...) les citoyens devant être appelés à la vie intellectuelle et 
morale, et de plus en plus mis en état d’exercer, d’une façon efficace et raisonnée, la 
part de pouvoir qui leur est attribuée, l’Etat démocratique a l’obligation d’instituer des 
œuvres d’instruction et d’éducation, et des œuvres de solidarité. Le régime 
démocratique a pour instrument le suffrage universel et pour cadre plus 
particulièrement approprié la forme républicaine. (Encyclopédie Larousse du XXe

siècle, 1929, T. II p. 760.)



Régimes : Typologie et histoire

La démocratie devient progressivement une norme au niveau mondial, par sa diffusion 
croissante au long du XXe s. cf. entretien de P. Braud :

« Historiquement parlant, la démocratisation de la vie publique est une tendance lourde, car 
partout ses soutiens croissent en importance: des catégories sociales à meilleur niveau de vie 
économique et à meilleure ouverture culturelle sur le grand large. Dans les pays démocratiques 
personne n’est fasciné par les régimes autoritaires tandis qu’à l’inverse, il y a chez eux de plus en 
plus de gens qui tournent avec envie leurs regards du côté des démocraties. Tant que l’économie 
mondiale évitera un effondrement catastrophique, cette tendance lourde persistera. Mais cela 
n’exclut pas des crispations défensives, des retours en arrière, ni même la persistance d’îlots 
radicalement rebelles. De toutes façons pour mesurer les progrès de l’idée démocratique, il faut 
prendre comme référence temporelle pertinente le siècle plutôt que la décennie. Voyez 
l’exemple de l’histoire européenne. »
http://www.atlantico.fr/decryptage/ukraine-egypte-chine-democratie-est-elle-dans-siecle-vicieux-
michel-guenaire-et-philippe-braud-1004743.html

Régimes : Typologie et histoire

La démocratie :

Selon Loïc Blondiaux, professeur de 
science politique : République 
Française comme régime 
représentatif a été pensé en 
opposition à la fois à la monarchie et 
à la démocratie. 

https://www.youtube.com/watch?v=7q1gfKe
BcS0



Régimes : Typologie et histoire

L’ONG Democracy Ranking mesure la progression de la démocratie : approche 
multidimensionnelle
 classement annuel prenant en compte plusieurs critères : dimensions politiques ou 

non politiques de la société comme l’égalité des sexes, l’économie, la 
connaissance, la santé et l’environnement.

 Étude de la qualité de la démocratie dans 115 pays, classés par l’ONG Freedom
House comme "libres" ou au moins "partiellement libres" et qui ont une population 
d’au moins un million d’habitants

 classement qui utilise les données disponibles et les indicateurs publiés par des 
organisations nationales et internationales reconnues, comme les institutions 
publiques et les ONG.

http://democracyranking.org/



Régimes : Typologie et histoire

Ceci dit, attention à la construction de classifications qui s’appuient sur 
des choix d’indicateurs dépendant de :

- Cultures politiques

- Cultures nationales ou régionales à l’échelle du globe (cf. OCDE)

- Modèles socio-économiques dominants



Régimes : Typologie et histoire

On peut classer les différents types de régimes démocratiques
selon l’importance des différents pouvoirs, soit, du législatif à 
l’exécutif :

 régime d’assemblée 

 régime parlementaire

 régime mixte (à la fois parlementaire et présidentiel)

 régime présidentiel.

Régimes : Typologie et histoire

 Le régime d’assemblée

Le régime d’assemblée est un système institutionnel dans lequel tous les 
pouvoirs procèdent d’une assemblée élue au suffrage universel direct. Celle-ci 
élit en son sein des comités qui exercent les fonctions exécutives et, le cas 
échéant, judiciaires.

Un tel régime est caractérisé par la confusion des pouvoirs et par 
l’omnipotence du Législatif. Il n’est le plus souvent pratiqué qu’à titre transitoire 
par des assemblées chargées d’élaborer une Constitution. Tel fut notamment 
le cas, en France, de la Convention (1792-1795) : on parle pour cette raison de 
régime conventionnel.



Régimes : Typologie et histoire

 Le régime parlementaire

Différent du régime d’assemblée par une plus grande séparation des différents 
pouvoirs et par l’existence de mécanismes de régulation en cas de 
désaccord entre l’exécutif et les assemblées parlementaires.

Le Gouvernement doit disposer de la confiance de la majorité parlementaire

L’exécutif est dissocié entre le chef de l’État (qui peut être un monarque) et le 
Gouvernement. 

Régulations réciproques entre le Gouvernement et les assemblées : pouvoir de 
dissolution pour le chef de l’État ou le chef de Gouvernement, éventuellement 
possibilité de renversement du Gouvernement par les assemblées.

Régimes : Typologie et histoire

 Le régime présidentiel

Mis en œuvre par les États-Unis en 1787, le régime présidentiel se caractérise 
par une stricte séparation des pouvoirs : le pouvoir législatif a le monopole de 
l’initiative et la pleine maîtrise de la procédure législative ; le pouvoir exécutif, 
qui dispose d’une légitimité fondée sur le suffrage universel, ne peut être 
renversé ; le pouvoir judiciaire dispose de larges prérogatives.

Chef de l’État, élu au suffrage universel direct ou indirect : forte légitimité mais 
ne peut pas dissoudre les assemblées.

Assemblées parlementaires ont le monopole de l’initiative législative et 
disposent de moyens d’investigation sur le fonctionnement de l’exécutif.



Régimes : Typologie et histoire

 Le régime mixte

Ce régime correspond à celui de la Ve République depuis l’introduction de l’élection 
du président de la République au suffrage universel direct en 1962.

 caractéristiques du régime présidentiel : le chef de l’État, élu par le peuple, choisit 
et révoque les membres du Gouvernement dans la majorité. 

 éléments du régime parlementaire : le chef du Gouvernement est distinct du chef 
de l’État et sa responsabilité peut être mise en cause par l’Assemblée nationale. Le 
chef de l’État dispose du pouvoir de dissolution et le Gouvernement a de fortes 
prérogatives dans la procédure législative.

Si accord entre le chef de l’État et la majorité parlementaire, régime plutôt 
présidentiel, si cohabitation, régime plutôt parlementaire (chef de l’Etat en retrait).

septembre 1792 - mai 1804
Convention, Directoire, Consulat

septembre 1791 -
septembre 1792

mai 1804 – juin 1815
(1re Rest. 1814-1815)

Juillet 1815 – juillet 1830
(Louis XVIII, Charles X)

Août 1830 – fév. 1848
(Louis Philippe)

Février 1848 
– déc. 1852

Déc. 1852 –
septembre 1870 septembre 1870 – juin 1940



La Ve République

 Après la 2e Guerre Mondiale et le Gouvernement provisoire de la République 
française (1944 – 1946),

 Quatrième République, régime parlementaire avec nette domination de 
l’Assemblée Nationale et forte instabilité politique (octobre 1946 - octobre 
1958). 

 Avec la crise algérienne, rappel de de Gaulle au gouvernement => naissance 
de la Ve République avec la  constitution du 4 octobre 1958

 28 octobre 1962 : choix de l’élection du président de la République au 
suffrage universel (1re élection : 1965)

 2 octobre 2000 : passage au quinquennat présidentiel

http://www.rts.ch/e
missions/geopolitis/38
34973-veme-
republique-francaise-
quelle-histoire.html



L’histoire de France, tout simplement, Eyrolles, p. 387

La Ve République

 Ce qui est déterminant sous la Ve République :

 La prépondérance de l’exécutif

 La présidentialisation (cf. art. 16) renforcée avec 
le quinquennat

 Nécessité de connaître les évolutions et les alternances 
politiques



La Ve République

Les présidents de la République :
 1958-1969 : Charles de Gaulle

 1969-1974 : Georges Pompidou

 1974-1981 : Valéry Giscard d'Estaing

 1981-1995 : François Mitterrand

 1995-2007 : Jacques Chirac

 2007-2012 : Nicolas Sarkozy

 2012-2017 :  François Hollande

http://media.rtl.fr/onli
ne/image/2014/0402
/7770898072_la-
longevite-des-
premiers-ministres-
depuis-1958.jpg



La Ve République

 Organisation politique territoriale :
 article 1er de la Constitution : "l'organisation de la 

République française est décentralisée". 

 La France compte 101 départements, 36 700 
communes, 13 régions et 2 600 groupements 
intercommunaux.

 Quatre échelons administratifs locaux

La Ve République

La décentralisation et les pouvoirs locaux, étapes 
essentielles à connaître : 

 les lois Defferre de la décentralisation, 1982-83 (acte 
I), suivies des lois de 2003 et de 2004 (acte II).

 En cours : réforme territoriale (acte III ?)



La Ve République

 Après l’élection de F. Mitterrand, en 1981, réforme de l’administration territoriale (acte I). 

 La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
Régions consacre les principes de la libre administration des collectivités locales et de leur 
autonomie, de même qu'elle institue des assemblées de représentants élus. La loi étend ainsi 
les principes déjà reconnus à la commune depuis 1884 au département, puisqu’elle transfère 
l’exécutif départemental du préfet au président du conseil général, et à la Région, qui est 
érigée en véritable collectivité territoriale. 

 La loi du 2 mars 1982 est suivie de tout un ensemble de lois (dont celles du 10 et du 29 juillet 
1982, du 7 janvier et du 22 juillet 1983, du 25 janvier 1985, du 6 février 1992) relatives aux 
transformations institutionnelles et aux transferts de compétences de l'État vers les collectivités 
locales. 

 Ex. : les écoles primaires à la commune, les transports scolaires et les collèges au 
département, ou encore les lycées et la formation professionnelle à la Région.

La Ve République

 Renforcement de la décentralisation (lois de 2003 et 2004, acte II)

 Adoptée le 28 mars 2003, la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la 
République inscrit la décentralisation dans la Constitution : « l’organisation de la République 
est décentralisée » (art. 1er). Elle garantit notamment l'autonomie financière des collectivités 
locales (en valorisant les ressources fiscales au détriment des dotations de l’État), renforce les 
mécanismes de démocratie locale (en prévoyant des référendums locaux) et introduit 
l’expérimentation locale (qui permet à une collectivité locale d’appliquer des politiques 
publiques hors de ses compétences et pendant une période donnée). 

 La loi du 13 août 2004 vient préciser la loi constitutionnelle en matière de transfert de 
compétences et de moyens. Elle concerne de nombreux domaines de l'action publique 
(développement économique, voirie, action sociale, logement, santé, éducation et culture, 
entre autres). 



http://www.rts.ch/e
missions/geopolitis/55
85064-municipales-
en-france-pourquoi-
36-680-mairies.html

La Ve République

 Diapos suivantes : infographies publiées par le journal 
Le Monde :

http://www.lemonde.fr/politique/portfolio/2012/10/05/r
egions-departements-communes-qui-fait-
quoi_1770739_823448_1.html





La Ve République

 De multiples réformes territoriales en cours depuis 2008 
 Réforme des collectivités territoriales françaises (2008-2012), 

engagée par Nicolas Sarkozy en 2008 : ensemble de lois, 
notamment celle du 16 décembre 2010.

 conseillers territoriaux : nouvelle catégorie d’élu local qui doit 
remplacer à la fois les conseillers généraux et les conseillers 
régionaux. 

 Mais réforme qui fait l'objet d'une nouvelle réforme : peut-être pas 
appliquée ?



La Ve République

 Acte III de la décentralisation : nom donné à une série de 
réformes des collectivités territoriales françaises adoptée à 
partir de 2013 sous la présidence de François Hollande.

 Réformes qui reviennent en partie sur la réforme des 
collectivités territoriales françaises adoptée sous la présidence 
de Nicolas Sarkozy.

 Reforme des modes de scrutin des collectivités et 
intercommunalités, clarification de leurs compétences, 
périmètre des intercommunalités et redécoupage des régions.

janvier 2014 : loi de 
modernisation de l’action 
publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles. 
Nouveau statut pour les 
métropoles dès janvier 2015, 
puis au 1er janvier 2016 : 
Grand Paris et Aix-Marseille-
Provence 

Métropoles ont plus de 
pouvoir et interviennent dans 
la voirie départementale, les 
transports scolaires et la 
promotion internationale du 
territoire.



2015 : loi nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe).

13 régions
clause de compétence générale est 
supprimée (départements centrés sur 
solidarité, régions sur développement 
économique);
communes nouvelles, incitations 
financières à la fusion de communes;
1er janvier 2017 : les 
intercommunalités devront compter 
au moins 20 000 habitants et être 
organisées autour de bassins de vie 
(contre 5000 aujourd’hui) = 
économies avec suppressions de 
syndicats intercommunaux.

 Acte III de la décentralisation : calendrier



 La répartition des 
compétences

http://www.lemonde.fr
/les-
decodeurs/visuel/2015
/05/28/que-change-la-
loi-notre-pour-les-
collectivites-
territoriales_4642897_43
55770.html

Focus

 http://www.vie-publique.fr/decouverte-
institutions/citoyen/enjeux/citoyennete-
democratie/quelle-laicite-aujourd-hui.html

 http://www.gouvernement.fr/observatoire-de-la-
laicite



Focus

 http://www.vie-publique.fr/decouverte-
institutions/citoyen/enjeux/citoyennete-
democratie/parite-egalite-hommes-femmes-
realite.html


