Fiche pédagogique

EXPOSITION

NOUS PRÉSIDENTS
60 ANS DE Ve RÉPUBLIQUE

Les lieux de pouvoir de la République

La République c’est une Constitution, des valeurs, des Hommes, mais aussi des lieux ou
s’exercent le pouvoir. Partons à leur découverte.
HALL D’ACCUEIL. Le Président MITTERRAND (1981-1995) aimait offrir à ses hôtes de marque ce
Globe fait à sa demande en 54 exemplaires. Il symbolise le rôle diplomatique essentiel du Chef de l’État
mais François MITTERRAND a fait personnaliser ce globe aussi aux cotés des grandes métropoles
mondiales, il fait apparaître sa résidence de LATCHE dans les Landes où il recevait énormément de
dirigeants français et internationaux de manière moins formelle que dans les palais de la République
que nous allons découvrir.
Entrer dans l’exposition, descendre le premier escalier, traverser la salle 3. L’HOMME PROVIDENTIEL
qui se trouve en face de vous puis sur le tapis rouge déroulé pour vous et entrer dans la cour
d’honneur du Palais de l’Élysée.
Avant de découvrir le lieu de travail du Président de la République, se rendre à gauche
de la salle voir cette photo aérienne de Paris.
Compléter ce texte :
1. Le palais de l’………………................., dédié au …………….........................…………………
2. L’ A……………………….......………….. N…………………...........................….………………..
3. Le S……………………………………
dans ces deux derniers lieux, les parlementaires font la Loi.
4. M…………………………………….., lieu de travail du P…….……………. M……………………
5. Relever deux autres ministères : ...............................................................................................
Revenons au lieu central du pouvoir présidentiel,
le palais de l’Élysée
Sur le plan joint, colorier toutes les pièces qui sont photographiées dans cette salle :
Le bureau du Président de la République : Salon …………………………......…
Un salon de réception : Salon ………………………………………………………
La salle du Conseil des Ministres : ……………………………………..............…
La salle de toutes les grandes cérémonies dont l’investiture : la salle des ……………………………..

PREMIER ÉTAGE

Plan de l’Elysée
REZ-DE-CHAUSSÉE

Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme - WWW.CMPAIX.EU

1/2

Les lieux de la République sont sous la surveillance efficace et prestigieuse de la Garde républicaine,
vous retrouverez son uniforme dans la salle 7. VALEURS ET SYMBOLES RÉPUBLICAINS
Traverser toutes l’expo jusqu’à la dernière salle 17. ASSEMBLÉE NATIONALE / SÉNAT
Vous entrez ici dans une salle entièrement dédiée au pouvoir législatif : le Parlement
vote la loi à travers ses 2 assemblées : l’Assemblée Nationale et le Sénat
Vous trouvez ici des textes originaux de lois et textes célèbres adoptés par le Parlement français :
Des très anciens comme le Serment du jeu de Paume en ……….. qui sonne la fin de la monarchie
absolue, mais aussi les textes d’abolition de la peine de mort, une première tentative en ……….. par
Victor SCHOELCHER puis la loi qui a abouti en ………….. présentée par Robert BADINTER.
Pour voter, on utilise une ………………............... pour les votes solennels comme la présidence du
Sénat.
ou bien pour les autres votes un boîtier électronique comme celui de Jacques CHIRAC.

Le Parlement c’est le lieu du débat de la loi, n’hésitez pas à monter au perchoir de l’assemblée
nationale d’où l’orateur s’exprime ou à voir asseoir dans un fauteuil du Sénat d’où le
parlementaire écoute et peut réagir.
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