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Mondialisation et territoires

pourquoi toujours vous évertuer à réciter votre cours quand il n'en est pas besoin ?????
ce sujet demandait tout simplement de comprendre quelles sont les conséquences territoriales de la 
mondialisation… Tant que cette orientation n'est pas explicitée, tout ce que vous pourrez dire 
ressemblera à de la récitation…. Si vous voulez parler du café, des acteurs, des facteurs, de la 
mondialisation, ok… Mais d'abord dites où vous allez… C'est à dire vers les conséquences spatiales
de la mondialisation… Vous les connaissez, métropolisation, grandes façades maritimes, 
exploitation du sol, du sous-sols, construction de grands ports….

Le pouvoir exécutif en France depuis 1946

échec à peu près total sur ce sujet pour la bonne et simple raison que vous ne possédiez pas 
suffisamment le cours et que malgré tout vous ne savez toujours pas lire un libellé….
LE POUVOIR EXECUTIF ça veut dire l'ensemble de ceux qui exécutent : présidents, ministres et 
administrations….. Si vous récitez l'ENA ou la décentralisation entre deux mentions sur la crise 
économique et le néo-libéralisme vous êtes HS parce que vous récitez sans mettre la forme, sans 
avoir conscience que vous êtes dans le sujet…

 L'actualité vous fournissait pourtant un super alibi :
10 mai 1981 arrivée de la gauche au pouvoir de la Ve République
ou
49-3 utilisé pour passer en force la loi travail…

PB : en quoi le pouvoir exécutif s'est-il renforcé en France depuis la 2GM/ la IVe/1946 (au choix) ?
I – sous la IVe république : un exécutif « parlementarisé »
1 – de la résistance au projet
2 – reconstruction de l'exécutif (psdt + ENA)
3 – reprise des habitudes

II – le système gaullien : un exécutif fort
1 – le projet de 1946
2 – l'exécutif et la guerre d'Algérie
3 – le suffrage universel

III – les changements au tournant du XXI e siècle : dyarchie, cohabitation et quinquennat
1 – arrivée de la gauche au pouvoir (décentralisation)
2 – cohabitation , un problème institutionnel
3 – quinquennat parallèle exécutif-législatif

Pour les L
Contexte : élection de 1981 – crise – austérité – 10 mai 1981 – Mitterrand un vieux de la IVe
façon dont il diffuse… l'une d'entre vous a écrit « c'est une publicité pour l'élection »… et bien 
voui.. Sauf que c'est nouveau de faire de la PUB pour la politique : ils utilisent les ressources 
techniques de la pub pour passer un président.. (vendre?). La mise en scène est publicitaire, oui, il 
faut le voir et le dire. FM est à gauche -le fond est traditionnel, rural, alors que la France est à 80 % 
urbaine… Tranquillité, pour ne pas faire peur… image de la France profonde. La force tranquille 
c'est FM, il ne met pas de programme en évidence, on élit un homme, un vrai, tranquille, sage et 
fort...


