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BO « Des thèmes associant le récit historique et des « points de passage et 
d’ouverture » 
Chaque thème est structuré en chapitres ; le programme propose des axes 
pour traiter ceux-ci. La parole du professeur joue un rôle essentiel : elle 
garantit la cohérence, dégage les évolutions d’ensemble et les moments-
charnières, met en place le contexte général de la période. Un à cinq « points 
de passage et d’ouverture » sont indiqués pour chaque chapitre. 
Ces « points de passage et d’ouverture » mettent en avant des dates-clefs, des 
lieux ou des personnages historiques. Chacun ouvre un moment privilégié de 
mise en oeuvre de la démarche historique et d’étude critique des documents. 
Il s’agit d’initier les élèves au raisonnement historique en les amenant à saisir 
au plus près les situations, les contextes et le jeu des acteurs individuels et 
collectifs. 
Les « points de passage et d’ouverture » sont associés au récit du professeur. 
Ils confèrent à l’histoire sa dimension concrète. Ils ne sauraient toutefois à eux 
seuls permettre de traiter le chapitre. Le professeur est maître de leur degré 
d’approfondissement, qui peut donner lieu à des travaux de recherche 
documentaire, individuels ou collectifs, et à des restitutions orales et écrites. »



-Pas d’entrée par les personnages Contexte général d’une époque
Des individus à étudier pour leur parcours personnel, comme reflet de la société 
de l’époque ou comme acteur de la contestation et/ou du changement, sur un 
temps plus ou moins long, sans les rattacher à un évènement précis. (rappel 2de 
Emilie du Châtelet, Galilée…)
-Pas d’entrée par les lieux (rappel 2de /1ere Venise, les ports français, Saïgon…) 
Contexte général d’une époque, sur le temps long

Thème général du programme d’histoire : 
« Les relations entre les puissances et l’opposition des modèles 
politiques, des années 1930 à nos jours »

Des PPO avec des thèmes nouveaux (pas forcément abordés dans 
les anciens programmes de 1ère et Term) et certains qui suggèrent 
un autre angle de traitement par rapport au précédent programme.

Des PPO souvent dates/faits repères qui n’appellent pas forcément 
plusieurs  grilles de lecture comme ceux de Seconde et de 
Première, mais des ouvertures succinctes si on le souhaite. Ils 
peuvent donner lieu à des travaux d’élèves (exposés, lectures).



Entrées par les évènements Moments-charnières
Etude des faits et du rôle des acteurs dans un évènement précis, qui 
est l’aboutissement de tensions et le point de départ  d’un 
changement majeur. L’évènement et sa signification priment dans 
l’étude.
-Les conséquences de la crise de 1929 en Amérique latine -1937-1938 : la Grande 
Terreur en URSS -9-10 novembre 1938 : la nuit de Cristal -1936-1938 : les 
interventions étrangères dans la guerre civile espagnole : géopolitique des 
totalitarismes. -Juin 1940 en France : continuer ou arrêter la guerre ; 
-Le front de l’est et la guerre d’anéantissement ; 
-juin 1944 : le débarquement en Normandie et l’opération Bagration -6 et 9 août 
1945 : les bombardements nucléaires -1948 : naissance de l’État d’Israël ; 
-25 février 1948 : le « coup de Prague ». -1962 : la crise des missiles de Cuba ; 
-Les guerres d’Indochine et du Vietnam ; -La guerre d’Algérie et ses mémoires ; 
-1975 : la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse -L’épidémie du 
SIDA en France : recherche, prévention et luttes politiques. -La fin de l’Apartheid 
en Afrique du Sud -Le 11 septembre 2001 -Le tunnel sous la Manche 
Avec deux années-clefs
-L’année 1968 dans le monde. -L’année 1989 dans le monde 



Entrées par les textes : les lois et accords/Les projets 
politiques Moments-charnières
Etude des débats de société et des évolutions sociétales ; étude des décisions 
politiques majeures et de la mise en place d’organisations particulières.  

-1933 : un nouveau président des États-Unis, F. D. Roosevelt, pour une nouvelle 
politique économique, le New Deal. 
-Juin 1936 : les accords Matignon. 
-De Gaulle et la France libre ;
-15 mars 1944 : le programme du CNR
-Charles de Gaulle et Pierre Mendès-France deux conceptions de la République ; 
-La constitution de 1958 
-Ronald Reagan et Deng Xiaoping : deux acteurs majeurs d’un nouveau capitalisme.
-1975 : la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse :
-1981 : abolition de la peine de mort ; 
-La parité : du principe aux applications 
-L’approfondissement de la décentralisation
-L’euro : genèse, mise en place et débats. 



La place très réduite des femmes
-1975 : la légalisation de l'interruption volontaire de 
grossesse : un tournant dans l’évolution des droits des 
femmes ; 
-La parité : du principe aux applications 

Des liaisons possibles entre PPO du programme
-Par exemple : Accords Matignon (T1C1)- Le programme 
du CNR (T2C1) – DG et MDF - Constitution 1958 (T2C3)

-Naissance d’Israël (T2C1) avec chapitre T2C2 conflits 
Proche et moyen Orient
Et d’autres…



Informations et propositions de mise en œuvre :

-T1C1 : Les conséquences de la crise de 1929 en Amérique latine

-T2C1 : 15 mars 1944 : le programme du CNR

-T3C1 : Ronald Reagan et Deng Xiaoping : deux acteurs majeurs 
d’un nouveau capitalisme ; 



Proposition n°1 de mise en œuvre 
Thème 1 – Fragilités des démocraties, totalitarismes et Seconde 
Guerre mondiale (1929-1945) (13-15 heures)

Chapitre 1. L’impact de la crise de 1929 : déséquilibres économiques 
et sociaux 
Ce chapitre vise à montrer l’impact de la crise économique mondiale 
sur les sociétés et les équilibres politiques, à court, moyen et long 
terme. On peut mettre en avant : 
- les causes de la crise ; 
- le passage d’une crise américaine à une crise mondiale ; 
- l’émergence d’un chômage de masse. 
PPO : -Les conséquences de la crise de 1929 en Amérique latine
-1933 : un nouveau président des États-Unis, F. D. Roosevelt, pour une 
nouvelle politique économique, le New Deal. 
-Juin 1936 : les accords Matignon. 



Thème 1 – Fragilités des démocraties, totalitarismes et Seconde 
Guerre mondiale (1929-1945) (13-15 heures)

Chapitre 1. L’impact de la crise de 1929 : déséquilibres économiques 
et sociaux 
Ce chapitre vise à montrer l’impact de la crise économique mondiale 
sur les sociétés et les équilibres politiques, à court, moyen et long 
terme. On peut mettre en avant : 
- les causes de la crise ; 
- le passage d’une crise américaine à une crise mondiale ; 
- l’émergence d’un chômage de masse. 

PPO : -Les conséquences de la crise de 1929 en Amérique latine
-1933 : un nouveau président des États-Unis, F. D. Roosevelt, pour une 
nouvelle politique économique, le New Deal. 
-Juin 1936 : les accords Matignon. 



1.L’enchainement des crises (financière, éco, sociale) aux EU 
Les causes : Le Krach de wall street et ses raisons ; effondrement de 
la production indus aux US. Des effets immédiats : chômage de 
masse, détresse sociale. Retour des capitaux US investis à l’étranger.
Loi Smoot-Hawley (taxes sur les importations).

2.Le caractère global de la crise de 1929 : le passage d’une crise 
américaine à une crise mondiale
Commerce mondial en 1929 : 68 Bdollars à 27 Bdollars en 
1932.Ruine des banques en Europe centrale, en Allemagne. Le 
chômage de masse en Allemagne. 
PPO Amérique latine : 1er niveau d’étude : les conséquences éco 
et sociaux de la crise à l’échelle d’un continent

Première heure

Proposition n°1 de mise en œuvre (3h) 



PPO Amérique latine
1er niveau d’étude : les conséquences éco et sociaux de la crise à 
l’échelle d’un continent
Des Etats dépendants : modèle de développement tourné vers l’extérieur et axé 
sur les exportations de produits miniers et agricoles : USA absorbait 42% des 
exportations brésiliennes, 60% des export mexicaines, 75% exportations 
colombiennes et cubaines. (puis RU, Allemagne et France).

Avec la crise : contraction des échanges commerciaux : base 100 en 1928
1935 : importations indice 31, exportations indice 35
-35,8% Argentine, -31% Brésil, -41% Mexique, -71% Chili sur ressources 
minières : production de nitrate au Chili chute de 3,2 Mt (1929) à 0,4 Mt (1933). 
Chili, travailleurs ds secteur minier de 104 000 (1929) à 42000 (1932).
Effondrement des prix : Blé 100 en 1929, 31 en 1932, café 37, coton 39, sucre 
55, étain 48, cuivre 31. Agriculture commerciale en crise (sucre, café, cacao).
=> chômage et bas salaires. 
1 million chômeurs au Mexique en 1932. Exode rural des paysans 
PNB des pays chutent : -19% pour Mexique, -13,8% pour Argentine, -36,5% pour 
Cuba.
-effondrement des recettes fiscales de l’Etat liés aux droits de douane.



3.Les tentatives de sortie de crise à travers la recherche de nouveaux 
modèles tant éco que sociaux. 
De nouveaux modèles économiques : remise en cause du libéralisme économique
Crise de l’économie plutôt que crise économique, donc plus structurelle selon Keynes. 
Ce n’est pas une crise qui se réduit à des perturbations qu’on peut annuler en 
retrouvant d’anciennes régulations.
Des politiques anti-crise : 
PPO-Le New Deal après la victoire de Roosevelt : l’Etat prend en charge un certain 
nombre de grands travaux assumant, pour traiter la crise, un rôle qu’il n’assumait pas 
jusqu’alors. Code Roosevelt, Civilian conservation Corps (pour les chomeurs de 18-25 
ans), NIRA (national industrial Recovery Act), Agricultural Adjustement Act., Social 
Security Act, réduction travail à 35 h. Mais en 1939 encore 17% pop active au chômage 
(10 M de chomeurs) : des mesures plus sociales qu’éco.

PPO- Les accords Matignon et Front populaire en France 1936. Réponse économique 
(salaires) pour une relance de la conso et réponse sociale sur dialogue patronat-
salariés. Matignon sanctionne la présence des syndicats comme interlocuteurs obligés. 
Plus lois de l’assemblée (40h + congés payés) : intervention de l’Etat dans contexte de 
soutien du PC. Mais là encore, succès sociaux mais pas éco.

Deuxième heure







PPO Amérique latine 2ème niveau d’étude possible en plus : les 
politiques anti-crise

Fin du libéralisme économique : l’Etat 
devient ouvertement interventionniste, 
retour au dirigisme pour le sauvetage de 
l’économie, dans un objectif aussi de 
préserver les intérêts de la classe 
dominante. Au Brésil, l’Etat achète le café 
invendable pour le brûler (locomotives), 
concertation sur les prix fixés par Etat 
(étain, cuivre, sucre), réduction de la 
production agricole : Etat recteur de 
l’éco.

Dans les pays les plus avancés (Brésil, Mexique, Argentine), l’Etat tente de transformer 
l’économie : politique d’industrialisation importante pour relancer l’embauche et 
répondre à la demande de consommation interne. Succès mitigé. Ailleurs (Amérique 
centrale, Equateur, Bolivie, Chili…) les exportations de produits agricoles et miniers avec 
les pays riches reprirent dès que les conditions le permirent (durant la 2de GM). Le 
Venezuela sera moins affecté que les autres par la crise grâce à son pétrole.



Troisième heure

4.Des crises politiques nationales et internationales : 
Aux Etats-Unis, la démocratie n’est pas remise en cause. Elections 
présidentielles qui fonctionnent, PPO élection de Roosevelt candidat 
démocrate avec 57% des voix contre Herbert Hoover républicain avec 39,65%.  
39 M de votants (56,9% des inscrits). 1er fois que les démocrates sont au 
pouvoir depuis 1860.

En revanche, destabilisation des démocraties européennes : progression des 
ligues d’extrème-droite en France mais alliance du Front populaire union 
radicaux-SFIO et PC,  fragilité de la démocratie espagnole et l’échec du Frente
popular (qui débouchent sur la guerre civile), chute de la République de 
Weimar et montée du nazisme, appuyée par les milieux d’affaires.

A l’international, égoïsme nationaux et montée des tensions (politiques 
protectionnistes, éclatement du système monétaire mondial), rivalités 
exacerbées sur la recherche des ressources (Allemagne, Japon).



PPO Amérique latine 3ème niveau d’étude possible : des ruptures dans la vie 
politique
Plus de la moitié des gouvernements  d’Amérique latine sont renversés entre 
1930 et 1934 (mais pas à porter seulement au crédit de la crise éco).

-Des réponses socialistes mais réduites dans le tps (7 PC en Am latine en 1929): 
révolte au Salvador en 1932, les soviets à Cuba (1933-35).
-Des réponses autoritaires : Haïti, Nicaragua, Rep .Dominicaine, Guatemala, 
Salvador, Honduras
-Des réponses sous forme de New Deal au Mexique avec Cardenas (1934-1940)

Surtout : 
-Naissance des mouvements populistes sud-américains, entre capitalisme et 
socialisme : Brésil avec Vargas (1934-1954), Colombie avec Gaitan, maire de 
Bogota et ministre (1936-1948), Cardenas Mexique (1934-1940), Equateur Ibara
(1935-56), Argentine avec Peron (1943-1955). 
Le plus souvent, des classes populaires urbaines mobilisées par un leader contre 
les élites traditionnelles mais aussi pour les soustraire à l’influence des syndicats 
et du PC .
Une politique populiste qui sera reprise par les forces armées dans les années 
50-60.



Proposition n°2 de mise en œuvre (4h) 
Thème 2 La multiplication des acteurs internationaux dans un 
monde bipolaire (de 1945 au début des années 1970) (13-15 heures)

Chapitre 1. La fin de la Seconde Guerre mondiale et les débuts d’un 
nouvel ordre mondial 
Ce chapitre vise à mettre en parallèle la volonté de création d’un nouvel ordre 
international et les tensions qui surviennent très tôt entre les deux nouvelles 
superpuissances (États-Unis et URSS). On peut mettre en avant : 
- le bilan matériel, humain et moral du conflit. 
- les bases de l’État-providence ; 
- les bases d’un nouvel ordre international (création de l’ONU, procès de 
Nuremberg et de Tokyo, accords de Bretton Woods) ; 
- les nouvelles tensions : début de l’affrontement des deux superpuissances et 
conflits au Proche-Orient. 

PPO : -15 mars 1944 : le programme du CNR
-1948 : naissance de l’État d’Israël ; 
-25 février 1948 : le « coup de Prague ». 



Introduction : le bilan matériel, humain et moral de la 2de GM

2. A l’échelle internationale : les bases d’une nouvelle organisation : 
Justice et réconciliation (tribunaux), éco… espoir de paix et progrès 
(ONU): PPO la création d’Israël 14 mai 1948 (projet Brit, résolution 
de l’ONU avec soutien de l’URSS et signature EU)

Proposition n°2 de mise en œuvre (4h)
Quelles leçons tirer de la guerre et des années trente ? Quel nouveau 
monde construire ?

1. A l’échelle des Etats, la reconstruction politique, éco et sociale : 
PPO le programme du CNR , vers un Etat-providence. Les politiques  
sociales en Europe (RU notamment)

3. La fin des illusions et des alliances 
Les rivalités Etats-Unis/URSS : PPO « Coup de Prague » (25 février 
1948), Plan Marshall (signé par Truman 3 avril 1948), blocus de 
Berlin 24 juin 1948. La première guerre israélo-arabe.



PPO Le programme du CNR du 15 mars 1944 : quelques éléments
Réuni pour la première fois le 27 mai 1943 au 48 rue du Four dans le 6e arrondissement 
de Paris, le Conseil national de la Résistance regroupe représentants des mouvements 
de Résistance (Libération-nord et sud, Combat, Franc-tireur, OCM, Front national, Ceux 
de la Libération et Ceux de la Résistance) des partis politiques (PCF, SFIO, Parti radical-
socialiste, Parti démocrate Populaire, Fédération républicaine, Alliance démocratique) 
et des confédérations syndicales (CGT et CFTC). 



Deux parties distinctes dans le programme :  « Plan d’action immédiate » lié au 
contexte de début 1944 et « Les mesures à appliquer dès la libération du territoire ».

Les mesures à appliquer  serviront de guide aux réformes du GPRF (ordonnances 
jusqu’en octobre 1945) et aux gouvernements suivants.

-Le CNR, une instance pré-gouvernementale, pluraliste (progressistes et conservateurs 
mais sans l’extrême-droite), expression de l’unité nationale derrière DG.

-Un texte en rupture avec le capitalisme libéral : des réformes proposées de 
l’économie et du social, vers une république sociale .
=> Les attributs de l’Etat providence en 1945 : nationalisations (« retour à la nation 
des grands moyens de production monopolisés »), plan de production, participation 
des travailleurs à la direction de l’entreprise, sécurité sociale pour tous.

La crise des années 30 et la guerre ont montré l’efficacité économique de l’Etat 
(New Deal, puis production de guerre, aide aux victimes, salaires et prix).
Des réformes pour un Etat-providence inscrites dans les programmes socialistes 
dès les années 30 ou après 1945 (SPD allemand, SPö, belge). Au Royaume-Uni 
1942 rapport Beveridge sur la sécurité sociale pour tous et victoire travailliste
(Attlee  de 1945 à 1951) avec nationalisations et National Heath Service.



=> Les principales réformes économiques et sociales du GPRF 
et de la IVe République.

Un programme politique du CNR qui vise à restaurer la démocratie 
dans la République mais qui ne clôt pas certains débats.

-Le projet d’une démocratie plus large qui étend les droits politiques, 
sociaux et économiques aux populations indigènes et coloniales.

Quelle république ? Rien sur la constitution future. 

=> Réalisée très partiellement 1946 Union française puis loi-Cadre
de 1956 Deferre.

Un programme qui ne dit rien sur la participation politique des 
femmes.
Mais déclaration de DG en juin 1942 et ordonnance du GPRF  pour 
les élections municipales de 1945. 



Proposition n°3 de mise en œuvre 
Thème 3 - Les remises en cause économiques, politiques et sociales 
des années 1970 à 1991 (10-12 heures)

Chapitre 1. La modification des grands équilibres économiques et 
politiques mondiaux

Chapitre 2. Un tournant social, politique et culturel, la France de 
1974 à 1988 

Deux chapitres seulement



Thème 3 - Les remises en cause économiques, politiques et sociales 
des années 1970 à 1991 (10-12 heures)

PPO -Ronald Reagan et Deng Xiaoping : deux acteurs majeurs d’un 
nouveau capitalisme ;  -L’année 1989 dans le monde 

Chapitre 1. La modification des grands équilibres économiques et 
politiques mondiaux
Ce chapitre vise à montrer les conséquences sociales, économiques et géopolitiques 
des chocs pétroliers (1973 et 1979), dans le cadre d’une crise économique 
occidentale qui caractérise la période, mais aussi ses profondes évolutions 
politiques : la démocratie trouve une nouvelle vigueur, de la chute des régimes 
autoritaires d’Europe méridionale (Grèce, Portugal et Espagne) à l’effondrement du 
bloc soviétique, tandis que la révolution iranienne marque l’émergence de 
l’islamisme sur la scène politique et internationale.  On peut mettre en avant : 
- Les chocs pétroliers : la crise économique occidentale et la nouvelle donne 
économique internationale ; - libéralisation et dérégulation ; - la révolution 
islamique d’Iran et le rejet du modèle occidental ; - la démocratisation de l’Europe 
méridionale et les élargissements de la CEE ; - l’effondrement du bloc soviétique et 
de l’URSS.



1.La fin des Trente glorieuses 
-Le retour de la crise économique en Occident
-L’émergence politique et économique des producteurs de pétrole

2. L’avènement des doctrines libérales dans les années 1980
-La transformation du modèle communiste en Chine PPO Deng Xiaoping 
acteur majeur d’un nouveau capitalisme
- Libéralisation et dérégulation de l’économie : PPO Reagan, acteur majeur 
d’un nouveau capitalisme

3. Une recomposition géopolitique dans les années 1980 : 
-La poussée démocratique : la fin des dictatures en Europe 
méditerranéenne et l’élargissement  de la CEE
-La révolution iranienne et le rejet de l’occidentalisation

-L’effondrement du bloc soviétique et de l’URSS
-PPO l’année 1989 dans le monde (Berlin, Europe, Tian’anmen…), l’Europe 
recomposée et le New World Order américain.

Proposition 4-5h



2. L’avènement des doctrines libérales dans les années 1980
Dès la fin des années 70, on assiste à la remise en cause de l’Etat providence, des 
politiques keynésiennes à l’ouest, des modèles d’économies socialistes dans les 
pays communistes. Le cas de la France est évoqué au chapitre suivant.

-La transformation du modèle communiste
En Chine
« We can develop a market economy under socialism » 
entretien de Deng Xiaoping du 26 novembre 1979 avec
F.B. Gibney

(Doc. Photo « la Chine, des guerres de l’opium à nos jours »,
X. Paulès, 2013 p. 55)
Annonce de la mise en place graduelle d’une nouvelle 
forme de capitalisme à partir d’expérimentations limitées 
et non une conversion au libéralisme économique. 
Pour Deng Xiaoping, c’est un moyen de générer de la croissance économique 
nécessaire pour développer économiquement le pays au sortir de la révolution 
culturelle et non une fin en soi, un projet de société.



Premier temps 
Après de vifs débats au sein du PCC et des oppositions nombreuses, Deng 
Xiaoping fait adopter les mesures suivantes : 
Poursuite des quatre modernisations (agriculture, industrie, défense, science et 
technologie) amorcées par Zhou Enlai à la fin des années 60.
-1978 : décollectivisation de l’agriculture ; création de quatre ZES (zones 
économiques spéciales) sur le littoral à proximité de Macao et Hong Kong  (liens 
avec les chinois d’outre-mer) puis progressivement des « zones économiques 
ouvertes »  : une croissance tournée vers l’exportation et non le marché intérieur.
-Puis en 1984, 14 villes côtières sont ouvertes aux échanges

Essor d’une industrie légère à vocation exportatrice le long du littoral : la Chine 
devient l’atelier du monde à partir de la deuxième moitié des années 1980.

Deuxième temps  relance des réformes en 1992 (après période de repli après 
Tian’anmen en 1989) : économie socialiste de marché aux caractéristiques 
chinoises.
Toute la Chine est ouverte aux réformes, notamment les villes (privatisation du 
logement et marché libre de l’emploi). Entrée de la Chine à l’OMC en 2001.



Quelle situation aujourd’hui ?
En 1978, la part du capital détenu par l’Etat chinois avoisinait les 70% du capital 
national.
De nos jours, une économie mixte : propriété publique environ 30 % du total (dont 
55-60% du capital des entreprises), contre 70% pour la propriété privée.
Cela donne à la puissance publique et donc au PCC des possibilités d’interventions 
considérables pour décider de la localisation des investissements, des secteurs à 
développer, et pour mener des politiques de développement régional.

=> Une forme chinoise  du capitalisme , mais pas très éloignée des économies 
mixtes des pays européens des années 1950-60, ou de formes plus anciennes de 
l’économie européenne. 



-Libéralisation et dérégulation de l’économie : un nouveau 
capitalisme

Des années 1950 aux années 1970, les pays capitalistes étaient eux aussi avec des 
variations importantes suivant les cas , des économies mixtes dont entre 20 et 30% 
du capital total appartenait aux Etats.
Dès le début des années 1980, des choix politiques remettent en cause cette 
répartition aux Etats-Unis, au Royaume Uni et dans la plupart des économies 
européennes sous l’influence notamment de l’école de Chicago et de l’économiste 
Milton Friedman.



PPO Reagan,  acteur majeur d’un nouveau 
capitalisme
-Contexte de la crise économique  
(croissance négative, inflation) et de la 
concurrence de plus en plus importante de 
l’économie japonaise, allemande, et celle 
des autres pays européens, 
-Contexte géopolitique marqué par des 
tensions renouvelées avec l’URSS 
(Afghanistan en 1979, JO de Moscou en 
1980) « Guerre fraiche »

Discours de Ronald Reagan en 1981
« (…) Dans la crise actuelle, le gouvernement n’est pas la solution de nos 
problèmes ; c’est le gouvernement qui est le problème. (…) Maintenant, qu’il n’y 
ait pas de malentendu. Ce n’est pas mon intention d’abolir le gouvernement : 
c’est plutôt de le faire fonctionner (…). Le gouvernement peut et doit assurer des 
conditions favorables et non les étouffer (…). 
Ronald REAGAN, « Adresse inaugurale », 20 janvier 1981, traduite et publiée in Jean HEFFER, Les États-Unis de 
Truman à Bush. Paris, Armand Colin, coll. « Cursus », 1990.

-Dès son investiture, rupture annoncée dans la politique économique du pays : 
révolution conservatrice des Républicains après l’échec des Démocrates et de Carter.



-Une politique de libéralisation  économique : un désengagement de l’Etat dans 
l’économie  (privatisations de certains actifs publics) pour réduire ses dépenses 
avec en contrepartie une diminution importante de la fiscalité des contribuables.

Le taux supérieur de l’impôt sur le revenu aux Etats-Unis passe de 81% en 
1980 à 28% en 1986. Les revenus les plus élevés sont ceux qui connaissent 
les baisses les plus importantes du taux d’imposition. 

Þ Conviction de Reagan et des libéraux que c’est le marché (et non l’Etat) qui sera 
le moteur du développement pour faire face à la crise et à la concurrence 
internationale.

-Cette politique s’accompagne d’une déréglementation (et dérégulation) dans 
certains secteurs  (banque/finance, transports aériens, énergie…) c’est-à-dire 
l’abandon de certains règlements publics au motif qu’ils sont contraignants pour 
le travail, pour l’investissement, qu’ils alourdissent les coûts de production des 
entreprises et nuisent à la rentabilité. Cette politique vise à favoriser la 
concurrence entre les entreprises en leur laissant dans certains secteurs la 
liberté totale en terme de produit et de prix.

=> Modèle d’un hyper-capitalisme adopté par la première puissance économique 
mondiale qui se développe au niveau planétaire avec l’essor du numérique dans les 
années 1990-2000.



-Les inégalités ont considérablement progressé  : les baisses d’impôt importantes 
ont profité aux personnes les plus riches. 
Par exemple, les revenus détenus par 0,1 % des plus riches passent de 1,3% du total 
en 1978 à 5,4% du total en 1988 soit une multiplication par  4 de leur richesse.

Pour les concepteurs de cette politique, les personnes les plus riches sont les plus à 
même d’investir massivement dans les entreprises et dans la consommation. Ces 
investissements auraient du générer des rentrées fiscales pour l’Etat et profiter à 
tous. Ce « ruissellement « attendu n’ a pas eu lieu.

Pour aller plus loin :  quels effets de cette « Reaganomics » aux Etats Unis ?

-La croissance économique reprend et atteint 3% en 1986, et l’inflation recule de 
13%  à 2%. En revanche, le chômage stagne (entre 5 et 7%) durant les deux mandats 
de Reagan.

-Le bilan pour l’Etat à la fin des mandats de Reagan ne répond pas aux objectifs 
fixés par cette politique. La forte baisse d’impôt et la croissance modérée ont 
accentué le déficit de l’Etat fédéral. La dette publique est multipliée par deux 
entre 1980 et 1988.
De plus, les dépenses militaires de l’Etat ont augmenté (« Guerre des étoiles » 
contre l’URSS). Au final, l’Etat n’a pas réduit ses dépenses comme Reagan l’avait 
annoncé en 1981. 



Une période des années 1980 qui marque la fin des idéologies ? 
C’est une analyse a posteriori qu’on peut comprendre comme la fin du socialisme 
et d’un capitalisme raisonné, celui de l’Etat providence, comme le transfert de 
pouvoir et de souveraineté des Etats à la main invisible du marché, à des 
mécanismes impossible à contrôler , sans projet  pour les peuples, la naissance 
d’une société des individus. Cette analyse est évidemment à nuancer (voir l’analyse  
de J. Chapoutot en 2016 dans Libération).

« Fin des idéologies, et fin de l’histoire : après la lutte, après les guerres, fussent-elles 
froides, advenaient enfin la grande stase de la paix, et la grande extase d’un progrès 
indéfini. Tout ce qui arriverait, désormais, irait dans le bon sens : avec la mondialisation des 
échanges, c’est le grand rêve du XVIIIe siècle libéral qui se réaliserait en cette fin de XXe .» 

Au Royaume-Uni  et dans certains pays européens, cette politique libérale se 
décline de la même manière dans les années 1980 avec la privatisation des 
actifs publics, les investissements limités dans les secteurs restés publics 
(éducation, santé…) et la hausse de l’endettement public.
La part du capital public est devenue de nos jours quasi nulle (moins de 5%) 
même négative aux Etats-Unis et au Royaume Uni (les dettes publiques 
dépassent les actifs). 
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