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Président, présidents...

Exposition pédagogique en 6 panneaux pour tout savoir sur la
Présidence et les présidents de la République française...
Pourquoi ?

A intervalles réguliers, l’élection présidentielle revient sur le devant de la scène pour nous rappeller que
le débat politique est depuis bien longtemps un sport national... Mais en saisit-on toujours le
fonctionnement et les enjeux ? Cette exposition vous propose donc de partir à la découverte de la
République, de ses institutions, et des 24 présidents qui, depuis Louis Napoléon Bonaparte, ont
accédé à la magistrature suprême.
« Président, présidents...» expose tour à tour le parcours du combattant pour accéder à l’Elysée, les
privilèges et les attributs du chef de l’État, les records et anecdotes présidentielles... Mêlant la grande
Histoire et les petites histoires, cette exposition a pour but d’instruire, mais aussi de distraire voire de
faire sourire.

Pour qui ?

Pour tous les curieux de 10 à 120 ans…

Quel format ?

6 panneaux avec enrouleur (« roll-up ») 85 X 200 cm

Les 6 thématiques de l’exposition « Président, présidents... »

Vous avez dit République ?

Devenir président(e)

La Ve en campagnes...

Être président(e)

Photos de famille...

Anecdotes présidentielles

Le Savoir Ma Muse® en quelques mots
Fondée en 2007 et présente à Montpellier et en région parisienne, Le Savoir Ma Muse® est une agence
de communication événementielle et de médiation culturelle, spécialisée dans la vulgarisation.
Nous avons décidé de mettre cette expertise au service de grands sujets de société à travers
la création d’expositions aussi pédagogiques que ludiques. « Président, présidents... » est notre
5e exposition après « L’Europe dans tous ses États », un voyage original à travers les 28 pays
membres de l’Union européenne, « VIVE LA REPUBLIQUE ! », une exposition citoyenne sur les
principaux symboles et valeurs de notre pays (le drapeau tricolore, la devise Liberté Egalité Fraternité,
la Marseillaise, le 14 juillet, Marianne et le Coq), « Le foot en héritage », exposition sur la grande
Histoire du football et « De la laïcité en France...», qui explique pourquoi et comment la France est
devenue un pays laïque.
Plus d’infos sur notre approche et nos projets ? www.le-savoir-ma-muse.fr
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Exemples d’éléments présents dans l’exposition
« Président, présidents...»

Pour être candidat à l’élection présidentielle, je dois :

1965

Stupeur à l’Elysée, de Gaulle n’est pas élu
au 1er tour (44,6%) ! Avec 31,7%, Mitterrand
est qualifié pour le 2nd tour.

François Mitterrand
représente seul
la gauche

RÉSULTATS
55,2%
De Gaulle (UNR-UDT-RI)
44,64%
Mitterrand (Gauche)
31,72%
Lecanuet (MRP)
15,77%
Tixier-Vignancour (Extrême droite)
15,77%
Marcilhacy
1,71%
Barbu
1,15%

Pour la 1 élection présidentielle au suffrage
universel depuis 1848, de Gaulle semble
en route pour un plébiscite...
ère

Le 3 homme : Jean
Lecanuet, le sourire
du Kennedy français
e

% des suffrages
exprimés au 2nd tour
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Salle des Fêtes : elle sert aux grandes soirées et aux réceptions officielles
Bâtiment central : c’est là où se trouve le « Salon Murat » où se tient tous
les mercredis matin le Conseil des ministres, ainsi que les bureaux des plus
grands serviteurs de l’état (Secrétariat Général de la Présidence...). Le
bureau du Président (le « Salon Doré ») se trouve au milieu du 1er étage, côté
jardin
Cour d’honneur de l’Elysée
Entrée de la rue du Faubourg Saint Honoré
Ailes du Palais : elles abritent les différents services de la Présidence
(conseillers...)
1er étage de l’aile Est du Palais : appartements privés du Président
Les jardins : c’est là où se déroulent les garden-parties de la Présidence
Grille du coq : véritable entrée officielle du Palais, mais peu utilisée

CHARLES DE GAULLE 3903
ADOLPHE THIERS

466

FRANÇOIS

426

GEORGES POMPIDOU 383
RAYMOND POINCARÉ 306
PAUL DOUMER

302

SADI CARNOT

244

Le Président de Gaulle est la star incontestée des rues
françaises ! 3903 avenues, rues, places ou quais portent
son nom à travers la France. Louis Pasteur (3354)
et Victor Hugo (2555) complètent le podium.
Le Général de Gaulle devance très nettement les 6 autres
Présidents de la Républiques qui figurent parmi
les 200 noms propres les plus fréquemment utilisés.
Source : FANTOIR 2016
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Les 6 panneaux de l’exposition « Président, présidents...»

1

Vous avez dit République ?

2

Devenir président(e)

Politique vient du grec polis, « la ville », ce qui
ramène à l’organisation du pouvoir.
République vient du latin res publica,
« la chose publique », celle qui appartient à tous.
Démocratie vient des mots grecs dêmos,
« le peuple », et kratos, « la puissance ».

Pour être candidat à l’élection présidentielle, je dois :

Pays, nation, État, République...
« Pays » est le mot le plus général. Il peut désigner soit le territoire
d’un État (le Brésil est un grand pays), soit une région (Pays basque).
« Nation » désigne un ensemble de personnes qui ont une histoire commune,
et qui parlent généralement la même langue. Ex : la nation allemande a été
séparée en 2 États après la 2nde Guerre mondiale, puis réunifiée en 1990.
Un « État » est un ensemble de personnes vivant sur un territoire délimité par des frontières et qui est régi
par des lois. Le plus petit État du monde est le Vatican, mais ce n’est pas une nation !
La « République » est un système politique où les dirigeants détiennent leur pouvoir de l’ensemble de la
population, qui le leur a donné lors d’élections.

Il me faut au moins

500

C’est à Athènes, au V siècle avant Jésus-Christ, que fut proclamée la 1 république de l’Histoire.
La République française est bien plus jeune car il faut attendre la Révolution pour qu’elle voie le jour.
La 1ère République va de la destitution de Louis XVI en 1792 à la proclamation de l’Empire en 1804, et c’est
une République... sans président. Il faut attendre la Constitution de 1848 pour voir apparaître le statut
de Président de la République. Ses attributions sont limitées et le 1er président, Louis Napoléon Bonaparte,
restaure l’Empire au bout de 4 ans. Les présidents de la 3e et de la 4e République ont eux aussi des pouvoirs
modestes, car c’est le président du Conseil (l’ancêtre du 1er ministre) qui dirige vraiment la France. Il faut
en fait attendre 1958 et la 5e République pour que le Président de la République prenne véritablement
ses habits de monarque républicain...
e

1804

ère

1830

1852

30

qui doivent
venir de

parrainages
pour être candidat

départements
différents
(métropole +
outre-mer)

Pas plus de 10% de parrainages
d’un même département
Chaque élu ne peut
me donner qu’1
parrainage (même s’il a

1940 1946

plusieurs mandats)

3e République

1815

1848

Monarchie

1870

République

1944
Empire

Régime de Vichy

1958

Je dois remettre au Conseil constitutionnel,
sous pli scellé, ma déclaration de situation patrimoniale

Gouvernement provisoire

Je dois tenir un compte de campagne, et le déposer dans les 2 mois
suivant l’élection à la Commission nationale des comptes de campagne
et des financements politiques

Fonctionnement de la Ve République
La Constitution
du 4 octobre 1958.
Loi suprême dont les articles
précisent les grands principes
de la République et notamment
la séparation des pouvoirs.

Une fois toutes ces formalités accomplies, je suis
officiellement candidat à la présidence de la République !

AVRIL

L’exécutif est à l‘origine
de l’action politique.
Il contrôle les forces
armées.

POUVOIR LEGISLATIF

Le Parlement peut
voter une motion de
censure contre le
gouvernement
(renverser le
gouvernement).
(art. 49)
Le Président peut
dissoudre
l’Assemblée
nationale. (art. 12)

Les juges et les autres
magistrats assurent le
respect des lois et des
droits des citoyens.

PARLEMENT =

Assemblée nationale + Sénat.

ASSEMBLEE NATIONALE

JUGES ET MAGISTRATS
Le Président de
la République
consulte les
électeurs par
référendum.
Elections
législatives
Conseils municipaux
Elections municipales

Conseils régionaux
Conseils généraux
Elections cantonales
Elections régionales

VOTE

Il vient soit des partis sous forme de cotisations,
soit de dons privés, limités à 4600€ par donateur.

4,75% du plafond du 1er tour si je recueille moins de 5% des suffrages
exprimés au 1er tour ; 47,5% de ce plafond si je dépasse les 5%.
47,5% du plafond du 2nd tour pour les 2 candidats du 2nd tour.

Elu pour 5 ans.

VOTE

Financement privé

Remboursement des frais de campagne
SENAT

Renouvelable par tiers.
Sénateurs élus
pour 6 ans.

PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE

Les citoyens élisent le
Président de la
République au suffrage
universel direct.

Financement de la campagne
Plafonnement des dépenses

Son montant est actualisé à chaque élection. En 2012, il était de :
16,8 millions d’euros pour les candidats au 1er tour.
21,5 millions pour les 2 candidats du 2nd tour.

Députés élus pour 5 ans.

Election
présidentielle

Ouverture : le 2e lundi précédant le 1er tour de scrutin
Interruption : la veille des 2 tours de scrutin, à 0h00
Durée totale : environ 30 jours

Pour tous les candidats, l’État prend en charge :
• Un affichage minimum.
• L’envoi de leur profession de foi.
• Un temps d’antenne minimum réservé à la radio et à la télévision.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) comptabilise les temps de parole
des différents candidats.

VOTE
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Le Président
promulgue
(signe) les lois.
(art. 10)

PREMIER
MINISTRE
Le Président
nomme le
Premier ministre.
(art. 8)

1er tour

POUVOIR JUDICIAIRE

Le Parlement discute les
lois, les vote et contrôle
l’action du gouvernement.

Le Président
nomme le
gouvernement
sur proposition
du Premier
ministre.

23

Conseil constitutionnel.
Il vérifie que les lois et les élections
respectent les principes fixés par la
Constitution. Il comprend 9 membres
nommés pour 9 ans.

POUVOIR EXECUTIF

GOUVERNEMENT

Mes parrains remplissent un formulaire
daté et signé et les envoient
eux-mêmes au Conseil constitutionnel
au maximum 6 mois avant l’élection

Les noms de mes parrains
sont publiés au fur et à
mesure de leur réception

Pour que je sois élu

PRÉSIDENT...

Pour que je sois élu, je dois obtenir
la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si je n’y arrive au 1er tour (ce qui est toujours le cas),
un 2nd tour oppose les 2 candidats ayant obtenu
le plus de voix au 1er tour.

ELECTEURS

Le Savoir Ma Muse® 2016 – Tous droits réservés

Débat du 2nd tour
Le débat télévisé du second tour est
un événement politique et
médiatique sous la Ve République.
Il n’est pas obligatoire, mais ce
débat télévisé entre les finalistes est
devenu, depuis 1974, une tradition.

Je suis sorti vainqueur de l’élection
qui mobilise le plus les Français (plus
de 80% de participation, en
moyenne, depuis la 1ère
présidentielle au suffrage universel
direct, en 1965).
Maintenant, le plus dur commence...
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5e République

Les 6 panneaux de l’exposition « Président, présidents...»

La Ve en campagnes...
Stupeur à l’Elysée, de Gaulle n’est pas élu
au 1er tour (44,6%) ! Avec 31,7%, Mitterrand
est qualifié pour le 2nd tour.

François Mitterrand
représente seul
la gauche.

3

4

Être président(e)

RÉSULTATS

ÉLU

55,2%

De Gaulle (UNR-UDT-RI)

44,64%

Mon nouveau bureau : le Palais de l’Elysée

Mitterrand (Gauche)
31,72%
Lecanuet (MRP)
15,77%
Tixier-Vignancour (Extrême droite)
15,77%
Marcilhacy
1,71%
Barbu
1,15%

Pour la 1ère élection présidentielle au suffrage
universel depuis 1848, de Gaulle semble
en route pour un plébiscite...

Le 3e homme : Jean
Lecanuet, le sourire
du Kennedy français.

% des suffrages
exprimés au 2nd tour

Dans l’entre-deux tours,
le PC de Duclos met
les 2 finalistes
dos à dos.

Président par intérim,
Alain Poher crée la surprise
et devient le favori des
sondages.

En 1718, le Comte d'Évreux achète un terrain situé entre la rue du faubourg St Honoré et les Champs-Élysées. Il y fait
construire un hôtel, dans la mode classique. Le roi Louis XV rachète la propriété en 1753 pour en faire la résidence
d'une de ses favorites, la Marquise de Pompadour. Pendant la Révolution, le Palais est utilisé pour stocker les
meubles saisis aux émigrés et condamnés, puis est loué pour des bals populaires. Racheté par Murat, Maréchal de
France, en 1805, le Palais est transformé et aménagé pour sa famille, jusqu'à sa nomination comme Roi de Naples.
Napoléon reprend le Palais, puis le cède à Joséphine après son divorce, pour le reprendre en 1812.
Devenu bien national en 1816, il est décrété résidence du Président de la République sous la IIe république.

RÉSULTATS

ÉLU

57,6%

Pompidou (UDR)

43,95%

5

1

Poher (Centre)
23,42%
Duclos (PCF)
21,52%

8

Deferre (SFIO)
5,07%

7

2

3

4

Rocard (PSU)
3,66%

6

Krivine (Ligue communiste)
1,06%

2 jours après la mort de Pompidou,
Chaban est candidat.
Cet empressement
lui sera fatal.

Salle des Fêtes : elle sert aux grandes soirées et aux réceptions officielles
Bâtiment central : c’est là où se trouve le « Salon Murat » où se tient tous
les mercredis matin le Conseil des ministres, ainsi que les bureaux des plus
grands serviteurs de l’État (Secrétariat Général de la Présidence...). Le
bureau du Président (le « Salon Doré ») se trouve au milieu du 1er étage,
côté jardin
Cour d’honneur de l’Elysée
Entrée de la rue du Faubourg Saint Honoré
Ailes du Palais : elles abritent les différents services de la Présidence
(conseillers...)
1er étage de l’aile Est du Palais : appartements privés du Président
Les jardins : c’est là où se déroulent les garden-parties de la Présidence
Grille du coq : véritable entrée officielle du Palais, mais peu utilisée

RÉSULTATS
49,2%

Mitterrand (Union gauche)
43,2%
Giscard d’Estaing (RI)
32,6%

ÉLU

50,8%

Chaban-Delmas (UDR)
15,1%
Royer (Divers droite)
3,2%
Laguiller (Lutte Ouvrière)
2,3%

1er débat télévisé entre 2 finalistes. Il sera suivi
par 25 millions de téléspectateurs.
Giscard lance à Mitterrand :
« Vous n’avez pas le monopole du cœur ! »

Mitterrand est soutenu sans
condition par le PC dès le 1er tour,
campagne-éclair oblige...

Dumont (Ecologie)
1,3%
Moins de 1% des suffrages exprimés au 1er tour :
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Le Pen (FN), 0,74% - Muller (Mouvement démocrate
socialiste de France), 0,69% - Krivine (Fédération
communiste révolutionnaire), 0,36% - Renouvin
(Renouveau royaliste), 0,17% - Sebag, 0,16% Héraud, 0,07%

48,3%

Mitterrand (PS)
25,85%

Dont 90 pièces en sous-sol
Surface exploitée : 11 179 m²
Superficie du parc : 1,5 hectare (planté
de 40 espèces différentes).

ÉLU

Raymond barre, « Un
homme carré dans un
corps rond », culmine
dans les sondages
avant de rétrograder
à la 3e place au 1er tour.

Laguiller (LO)
2,30%

ÉLU

Mitterrand (PS)

Chirac (RPR)
19,95%
Barre (Centre droit)
16,53%

Candidats suivants (par ordre décroissant des
suffrages exprimés au 1er tour) :

Juquin (Communiste réformateur), 2,1% - Laguiller
(LO), 1,99% - Boussel (MPPT), 0,38%

RÉSULTATS

47,4%

Chirac(RPR)
20,84%

ÉLU

52,6%

Balladur (Droite et centre)

16 candidats se
présentent à l’élection
présidentielle de 2002.
C’est un record absolu
sous la Ve République !
Parmi eux, pas moins de
7 prétendants sont issus
des rangs de la gauche.
Malgré cette gauche
très plurielle au 1er tour,
Jospin est annoncé
facile vainqueur face
à Chirac au 2nd tour.
Et pourtant...
Après l’échec de la dissolution de 97, Lionel Jospin est
le 1er ministre depuis 5 ans. Petit à petit, l’insécurité devient
le thème majeur de l’élection qui s’annonce. Le désormais
président-candidat Chirac n’hésite pas à dénoncer l’incapacité
du gouvernement de gauche à lutter contre la délinquance.

Le Pen (FN)
15%
Hue (PCF)
8,64%
Laguiller (LO)
5,3%
Candidats suivants (par ordre décroissant des
suffrages exprimés au 1er tour) :

de Villiers (MPF), 4,74% - Voynet (Les Verts), 3,32% Cheminade (Fédération pour une nouvelle
solidarité), 0,28%

RÉSULTATS

ÉLU

82,2%

Jospin (PS)
16,18%
Bayrou (UDF)
6,84%
Laguiller (LO)
5,72%

Le centriste François
Bayrou souhaite en finir
avec le clivage droite
gauche. Au fil de la
campagne, il s’impose
comme le 3e homme...

Chevènement (Mvt des citoyens)
5,33%

Candidats suivants

Mamère (Verts), 5,25% - Besancenot (LCR), 4,25% Saint-Josse (Chasse, pêche, nature et traditions), 4,23% Madelin (Démocratie libérale), 3,91% - Hue (PCF), 3,37% Mégret (MNR), 2,34% - Taubira (PRG), 2,32% - Lepage
(Cap 21), 1,88% - Boutin (Forum des républicains sociaux),
1,19% - Gluckstein (Parti des travailleurs), 0,47%

RÉSULTATS
Sarkozy (UMP) ÉLU
31,18%

53,1%

Royal (PS)
46,9%

25,87%
Bayrou (Modem)
18,57%

Pour la présidentielle de « l’après-Chirac », c’est la 1ère fois depuis 74 que ni le président
sortant, ni le 1er ministre ne sont candidats. L’ancien ministre de l’Intérieur du Président
Chirac, Nicolas Sarkozy, a réussi à conquérir le parti présidentiel, l’UMP. En fils rebelle,
il veut incarner la rupture avec les années Chirac... Au PS, une primaire ouverte
désigne Ségolène Royal comme candidate. Fervente adepte d’une « démocratie
participative », elle déroute au sein de son propre parti mais espère être la 1ère femme
à entrer à l’Elysée. Enchaînant les meetings à un rythme effréné, Sarkozy impose
ses slogans comme le fameux « Travailler plus pour gagner plus »...

L’arithmétique électorale semble
favorable à Sarkozy. La gauche
compte néanmoins sur le non
ralliement de Bayrou et sur le
débat pour rattrapper son retard.
Malgré des échanges assez vifs
lors de ce débat télévisé, les
positions restent figées et Nicolas
Sarkozy remporte l’élection
avec plus de 53% des voix.

De l’ordre de 100 millions d’euros par an,
soit 1,50 euros par an et par habitant.
Parmi les dépenses élyséennes, on peut
citer (chiffres 2012) : 4,4 millions d’euros
pour la restauration, 14,3 millions
d’euros pour les déplacements...
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LA GRÂCE PRÉSIDENTIELLE

QUELQUES PRIVILÈGES PRÉSIDENTIELS...

Le Président de la République a le droit de gracier
un condamné (article 17 de la Constitution),
c’est-à-dire annuler ou réduire sa sanction pénale.
Héritage des rois de France, le droit de grâce est un
privilège du chef de l’État depuis la IIe République.
Jusqu’en 1981, la responsabilité était encore plus
lourde pour le Président, car la peine de mort était
en vigueur...
Depuis 2008, le Président ne peut plus accorder
de grâce collective tous les 14 juillet.
Quelques graciés célèbres : Alfred Dreyfus (par Emile
Loubet), Maréchal Pétain (condamné à mort, voit sa
peine commutée en perpétuité par Charles de
Gaulle), Gaston Dominici (par Charles de Gaulle),...

Les « pleins pouvoirs »
L’article 16 de la Constitution donne le droit au
Président, en cas de menace extrême pour la
nation, de prendre des décisions normalement du
ressort du Parlement ou de la justice. Le chef de
l’État doit néanmoins consulter le Conseil
constitutionnel avant de s’attribuer les pleins
pouvoirs. Ce privilège très contesté n’a été utilisé
qu’une seule fois sous la Ve République (en 1961 par
le Général de Gaulle, suite au putsch d’Alger).

Le Pen (FN)
10,44%
Besancenot (LCR)
4,08%
de Villiers (MPF)
2,23%
Candidats suivants :

Buffet (PCF), 1,93% - Voynet (Les Verts), 1,57% Laguiller (LO), 1,33% - Bové (Ecologistes), 1,32% Nihous (CPNT), 1,15% - Schivardi (Trotskiste), 0,34%

RÉSULTATS

Pour cette présidentielle,
le « 3e homme » est une femme !
Marine Le Pen, candidate FN,
obtient le score historique de 18%,
laissant loin derrière elle Jean-Luc
Mélenchon et François Bayrou,
qui espéraient tous 2 monter
sur le podium lors du 1er tour...

51,6%

ÉLU
48,4%

Nominations
Le Président décide des nominations aux emplois
civils et militaires supérieurs de l’État (préfets,
ambassadeurs - la France dispose du 2e réseau
diplomatique mondial -, directeurs d’ administrations
centrales, président de l’autorité des marchés
financiers, du CSA, PDG des grandes entreprises
publiques, officiers généraux de l’armée…).
Le Président de la République effectue près de 5000
nominations par an.
Retraite au Conseil constitutionnel
Dès sa sortie de l’Elysée, l’ancien chef de l’État
devient automatiquement membre du Conseil
constitutionnel.

Hollande (PS-PRG)
28,63%
Sarkozy (UMP)
27,18%
Le Pen (FN)
17,9%

Annoncé vainqueur par tous
les sondages, et bénéficiant
de consignes de vote favorables
(même Bayrou annonçant qu’il
votera pour lui), Hollande se
présente au débat en favori.
Même si sa victoire est plus serrée
que prévue, il devient le 24e
Président de la République...

VOITURES PRÉSIDENTIELLES

Citroën DS19 du Général de Gaulle : sa tenue de route exceptionnelle
a peut être sauvé la vie du Général dans l'attentat du petit Clamart
le 22 août 1962. En 1968 est livré le 1er modèle spécialement conçu pour
la présidence de la République, une « DS présidentielle », blindée, longue
de 6,53 m et large de 2,13 m, pesant 2,26 tonnes pour une puissance
de 106 chevaux et destinée exclusivement aux parades
Citroën SM Opéra du Président Pompidou : décapotable à 4 portes, longue
de 5,6 m pour 1,78 tonne et mue par un moteur Maserati d'une puissance
de 170 chevaux
Peugeot 604 du Président Giscard d’Estaing : une Citroën CX a également
été utilisée qui, trop courte, est remplacée par une CX « Prestige »
Renault R25 Baccara du Président Mitterrand : François Mitterrand utilisera
surtout des Renault dans ses déplacements officiels ou privés : Renault 30 TX
automatique jusqu'en 1983, Renault 25 Limousine puis Renault Safrane
La Citroën SM reprend du service avec le Président Chirac : il utilise en tant
que chef-d'État une Renault Safrane, puis une Peugeot 607 à partir de 2000
et enfin la Citroën C6
Peugeot 607 Paladine du Président Sarkozy : prototype unique sur une base
de 607 classique et allongée dans sa partie centrale. La Citroën C6 sera
le modèle officiellement utilisé pour tous les voyages du président, ainsi
qu’une Renault Vel Satis Hors-Série, rallongée de 25 cm et blindée
DS5 hybride du Président Hollande : pour les déplacements présidentiels,
la DS5 et la Citroën C6 sont utilisées. En septembre 2016, l'Élysée
commande un Renault Espace V

Chirac (RPR)
19,88%
Le Pen (FN)
16,86%

21 avril : coup de tonnerre, Le Pen arrive
en 2e position et élimine Jospin, qui
quitte aussitôt la vie politique. Avec plus
de 82% au 2nd tour, le président Chirac
connaît une étrange réélection...

04

02

Le Président est le chef des armées (et de la
diplomatie). Il décide l'emploi des forces et détient
seul le pouvoir de recourir à l’arme atomique. Son
poste de commandement est le « PC Jupiter », situé
dans un bunker (capable de résister à une attaque
nucléaire) sous son appartement privé , dans l’aile
Est du Palais de l’Elysée. Dans le « PC Jupiter », les
discussions qui y ont lieu ne sont pas interceptables.
En 2011, la force de dissuasion nucléaire française
comportait 300 ogives.

BUDGET

Le Pen (FN)
14,39%

Jospin (PS)
23,3%

Lionel Jospin, arrivé légèrement en tête
au 1er tour, compte sur le débat
pour reprendre l'avantage sur Jacques
Chirac, donné gagnant au 2nd tour
par les sondages. Le débat, moins tendu
que les précédents, tourne au dialogue
courtois. Jacques Chirac l’emporte
et tient sa revanche après 2 tentatives
infructueuses. Il va pouvoir manger
des pommes... à l’Elysée !

Environ 24000 lettres
arrivent chaque mois.
Pour les traiter, l’Elysée
dispose de sa propre
Poste, et environ 90 personnes y travaillent pour
traiter ce courrier.

Lajoinie (PCF)
6,76%
Waechter (Ecologie)
3,78%

18,58%

En 93, la droite triomphe aux législatives (472 sièges sur 577 !).
Chirac, souhaitant préparer sa 3e candidature dans
les meilleures conditions, envoie Edouard Balladur, son « ami
de 30 ans », à Matignon. Mais celui-ci s’émancipe petit à petit
de Chirac, et va le trahir en se présentant lui aussi
à la magistrature suprême... Tous les sondages portent Balladur
au pinacle, et les proches de Chirac l’abandonnent les uns
après les autres. Loin de se résigner, Chirac sillonne la France
pour dénoncer la « fracture sociale ». Il finit par passer
devant Balladur dans les intentions de vote en février 95.

COURRIER

CUISINE
20 personnes travaillent
dans la cuisine de 600 m2
de l’Elysée. Près de 6500 pièces
de vaisselle, 6000 verres et
carafes de cristal, 90 nappes
brodées pour bien recevoir
les invités.

34,1%
46%

Jacques Delors semble être
le candidat naturel du PS. Il renonce
cependant à quelques semaines de
l'élection laissant la voie libre à Lionel
Jospin, vainqueur de la primaire
socialiste face à Henri Emmanuelli.
Candidat, il prend ses distances avec
les 14 années de mitterrandisme,
en réclamant un « droit d’inventaire ».

EN QUELQUES

L’ELYSEE
CHIFFRES CLES

Crépeau (RG), 2,21% - Debré (Gaulliste), 1,66% Garaud (Gaulliste), 1,33% - Bouchardeau (PSU), 1,11%

54%

Débat TV du 2nd tour, Chirac : « Ce soir,
je ne suis pas le 1er ministre et vous
n’êtes pas le président de la
République, nous sommes 2 candidats,
vous me permettrez donc de vous
appeler Monsieur Mitterrand. »
Réponse pleine de mépris : « Mais vous
avez tout à fait raison, Monsieur le 1er
ministre ». Mitterrand est largement
réélu pour un 2nd septennat...

Il y a 320 pendules à
l’Elysée, qu’un maître
horloger remonte une fois
par semaine. Le bureau
du Président est de style
Louis XV, réalisé par
l’ébéniste Charles
Cressent.

Candidats suivants (par ordre décroissant des
suffrages exprimés au 1er tour) :

RÉSULTATS

Depuis 2 ans, la France expérimente la « cohabitation ». Jacques Chirac
est le 1er ministre du Président Mitterrand, et le moins que l’on puisse dire,
c’est que les relations entre les 2 hommes sont extrêmement glaciales.
Très vite, ils sont en concurrence. Le 1er ministre veut assumer pleinement
ses fonctions et le Président ne manque pas une occasion pour lui montrer
qu'il n'est que 1er ministre. Chirac va sortir exténué de ces 2 ans, ce qui permet
à Mitterrand d'aborder la présidentielle de 88 en position de favori.

Près de 1000 personnes
servent le Président, de
la fonction du courrier à
la cuisine, en passant
par les électriciens,
chauffeurs, jardiniers,
fleuristes...

DECORATION

05

Lalonde (Amis de la Terre)
3,88%

LE MAÎTRE DU « FEU NUCLÉAIRE »

PERSONNEL

51,7%

Chirac (RPR)
18%

Bien que contesté au sein même de son parti, Mitterrand est néanmoins
le candidat du PS. Arrivé 2e au 1er tour, le match retour Giscard-Mitterrand
lors du duel télévisé est très tendu. Le débat tourne à l’avantage
de Mitterrand qui, interrogé par Giscard sur sa maïtrise approximative
de l’économie, répond : « Vous n’êtes pas mon professeur, je ne suis
pas votre élève ! »
Le 10 mai 81, et pour la 1ère fois sous la Ve, la gauche entre à l’Elysée.

Le Président Sarkozy a dû faire face depuis 2008 à la plus grave crise
économique depuis 1929. Il se présente très affaibli à la présidentielle
de 2012, mais souhaite renverser la tendance avec une campagne
très active. Vainqueur surprise de la primaire socialiste, François Hollande
n’a jamais exercé de fonction ministérielle, mais croit en sa chance
de conquérir l’Elysée dès sa 1ère tentative...

365 PIECES

Giscard d’Estaing (UDF)
28,32%

Marchais (PCF)
15,35%

Quelques mois avant l’élection,
les sondages prédisent une réélection
plutôt tranquille pour le Président
Giscard. Mais il ne fait pas les efforts
suffisants pour ressouder sa majorité.
Cette erreur va lui coûter l’élection
de 81.

01

RÉSULTATS

Chirac a fondé le RPR après
avoir quitté Matignon en 76.
Il souhaite saisir sa chance
et s’oppose au président sortant.
Le lendemain du 1er tour, il indique
qu’à titre personnel, il ne pourra
que voter pour Giscard.
Ce désistement du bout
des lèvres pèsera lourd...

Droit de dissolution de l’Assemblée nationale

Mélenchon (FDG)
11,1%
Bayrou (Modem)
9,13%

Candidats suivants :

Joly (EELV)
2,31%

Dupont-Aignan (Debout La France), 1,79% - Poutou
(NPA), 1,15% - Arthaud (LO), 0,56% - Cheminade,
0,25%
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1 an après mai 68,
Jacques Duclos mène
la fronde contre
le pouvoir gaulliste.

11 ans après avoir l’avoir fondée, de Gaulle dit adieu
à la Ve République. Georges Pompidou, son ancien 1er ministre,
part favori en tant que dauphin légitime...
La mort de Pompidou
provoque la campagne
la plus courte de la Ve. VGE
y symbolise la modernité.

Ducatel
1,28%

Les 6 panneaux de l’exposition « Président, présidents...»

5

Photos de famille...

Paris : Louis Napoléon Bonaparte

Louis Napoléon Bonaparte (1848-1852) :
neveu de Napoléon Ier, il devient
(élu au 1er tour !) en 1848 le 1er président
de la République, avant de rétablir
l’Empire en 1852 (jusqu’à sa chute
en 1870).

president n°2

2e Republique

3e Republique

Patrice de Mac Mahon (1873-1879) :

210 cm

Adolphe Thiers (1871-1873) :

1er président de la IIIe République.
Ambitieux provincial, il cumule, fait unique
dans l’Histoire, les fonctions de député,
de président du Conseil et de président
de la République.

180 cm

150 cm

president n°3

maréchal de France et favorable
au retour de la monarchie, il ne fit en fait
qu’accélérer le renforcement
d’une république jusque-là fragile.
Il inaugura le septennat.

120 cm

Jules Grévy (1879-1887) :

president n°4

1er président à être réélu pour
un 2e mandat. Il dut démissionner
à la suite d’un scandale politique
(son gendre se livrait à un trafic
de décorations).

3e Republique

90 cm

60 cm
3e Republique

3e Republique

30 cm

Sadi Carnot (1887-1894) :

il surmonta plusieurs crises, la crise
boulangiste, le scandale de Panama,
la crise anarchiste. Cette dernière lui fut
fatale car il fut le 1er président à être
assassiné (par l’anarchiste italien
Sante Caserio).

president n°6

Jean Casimir-Perier (1894-1895) :

3e Republique

Félix Faure (1895-1899) :

surnommé le « Président-Soleil » en raison
de son goût immodéré pour les voyages
et les inaugurations, il contribua à affaiblir
l’autorité présidentielle. Il meurt à l’Elysée
dans les « bras » de sa maîtresse.

president n°9

Emile Loubet (1899-1906) :

d’importantes mesures furent prises
lors de son septennat (loi sur
les associations de 1901, loi
de séparation de l’Église et de l’État
de 1905). Il inaugure également
la Tour Eiffel et la 1ère ligne de métro.
Il s’agit du 1er président à terminer
normalement son mandat.

3e Republique

président de la prospérité (apparition
de l’éclairage au gaz, développement
du train et de l’automobile) et du
début des tensions franco-allemandes.

president n°10

3e Republique

Paul Deschanel (1920) :

president n°13

3e Republique

president n°11
3e Republique

surnommé « Gastounet », il sut se faire
apprécier pour son sens de l’arbitrage
dans un contexte politique difficile.
Il est très tôt méfiant de la montée
du nazisme. Il est enfin le 1er président
à se marier à l’Elysée lors de son mandat.

president n°15

lors de son 1er septennat, il voit monter
impuissant le péril allemand.
Réélu en 1939, il reste officiellement
en poste jusqu’en 1946 mais s’efface
après la défaite de juin 1940 devant
le maréchal Pétain.

3e Republique

4e Republique

président d’une IVe République malade
d’instabilité et d’impuissance.
Le 13 mai 1958, le putsch d’Alger
fait craindre un coup d’État militaire.
Le président appela le général
de Gaulle. La Ve République
est promulguée le 4 octobre et René
Coty transmet ses pouvoirs à de Gaulle
en janvier 1959.

president par interim

5e Republique

5e Republique

Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981) :
president n°20

5e Republique

président de centre droit, il souhaitait
instaurer un libéralisme réformateur mais
il dut composer avec les conséquences
des chocs pétroliers de 1973 et 1979.
Sous son septennat, Giscard fait voter
la majorité à 18 ans, la légalisation
de l’avortement et le divorce
par consentement mutuel.

president n°24

5e Republique

ADOLPHE THIERS

Thiers, Grévy,
Fallières, Loubet,
Millerand, Poincaré,
Doumergue, Auriol,
Coty, Mitterrand,
Sarkozy

5e Republique

5e Republique

4

5

18

16
11
6
7

10
13
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Lieux de naissance des 25 Présidents de la République
51° 30'

(km)

0

250

41°

2

CHEFS
D’ENTREPRISE

INGÉNIEURS

Carnot et Lebrun

PROFESSEURS
Doumer et
Pompidou

Faure et
Casimir-Perier

RAYMOND POINCARÉ 306
PAUL DOUMER

302

SADI CARNOT

244

Le Président de Gaulle est la star incontestée des rues
françaises ! 3903 avenues, rues, places ou quais portent
son nom à travers la France. Louis Pasteur (3354)
et Victor Hugo (2555) complètent le podium.
Le Général de Gaulle devance très nettement les 6 autres
Présidents de la Républiques qui figurent parmi
les 200 noms propres les plus fréquemment utilisés.
Source : FANTOIR 2016

Pour saluer l'investiture d’un nouveau président de la République,
21 coups de canon sont tirés depuis l'esplanade des Invalides
(2 canons de 75 mm modèle 1897 pour 6 tirs à blanc par minute).
Cette pratique nous vient de l'Ancien Régime, où 101 coups de
canon étaient tirés pour annoncer la mort du Roi et l’intronisation
de son successeur. Le Général de Gaulle modifia en 1958 cette
coutume. Ainsi, des 101 coups royalistes ne subsistent aujourd’hui
que 21 tirs républicains.
En temps de paix, l’utilisation protocolaire des coups de canon
remonte au XIVe siècle. Les navires militaires médiévaux
qui entraient dans un port étranger tiraient en effet 7 coups
de canon (le chiffre 7 avait une signification astrologique
et religieuse) pour prouver la nature pacifique de sa venue.
On disait qu’il « vidait ses pièces ». A terre, on tirait également
7 coups de canon pour répondre à ce salut militaire.
La technique évoluant, les armées de terre arrivèrent à tirer
3 coups de canon pour chaque coup tiré en mer. 7 x 3 = 21.
C’est donc 21 coups de canon qui seront finalement tirés.

L’ordre national de la Légion d’honneur, institué le 19
mai 1802 par Napoléon Bonaparte, est chargé de
décerner, au nom du Président de la République, la
plus haute décoration honorifique française.
Elle récompense depuis lors les militaires comme les
civils ayant rendu des « mérites éminents » à la Nation.
Lors de la cérémonie d'investiture, le président de la
République acquiert la qualité de grand maître par le
grand chancelier de l'ordre, qui lui remet le grand
collier, et qui prononce :
« Monsieur le président de la République, nous vous
reconnaissons comme grand maître de l'ordre national
de la Légion d'Honneur. »

5e Republique

president n°23

5e Republique
president n°25

Emmanuel Macron (2017) :

2

2

Capitaine Louis
Napoléon
Bonaparte,
Maréchal
Mac-Mahon,
Général de Gaulle

466

GEORGES POMPIDOU 383

president n°19

Nicolas Sarkozy (2007-2012) :

5e Republique

8

3

MILITAIRES

Deschanel, Giscard
d’Estaing, Chirac,
Hollande, Macron

4e Republique

1er président à exercer 2 mandats successifs
pleins, et 1ère grande alternance politique
de la Ve République. Cet homme de la IVe
République (et farouche opposant à la Ve)
sut se fondre sans mal dans les habits
du monarque républicain. Il fit adopter
l’abolition de la peine de mort et connut
les 1ères cohabitations de la Ve République.

maire dès l’âge de 28 ans, plusieurs fois
ministre, Nicolas Sarkozy accède
à l’Elysée dès sa 1ère tentative.
Souvent qualifié « d’hyper-président »,
il dut faire face à une importante crise
financière dès 2008.

désigné candidat à l’élection
présidentielle à l’issue des 1ères
primaires organisées en France, il
devient le 2nd président socialiste
de la Ve République.

1

3

HAUTS
FONCTIONNAIRES

president n°16

François Mitterrand (1981-1995) :

president n°21

François Hollande (2012-2017) :

JURISTES

FRANÇOIS MITTERRAND
426

chef de la France libre, ce général
charismatique fut en 1958 le fondateur
de la Ve République, qu’il présida
jusqu’en 1969. Se servant des nouvelles
institutions qui transformaient le chef de
l’état en véritable monarque républicain,
son action tendait à un seul but :
l’indépendance et la grandeur
de la France.

fidèle gaulliste, cet homme de lettres (auteur
d’une anthologie de la poésie française)
et féru d’art moderne sut moderniser
la France grâce à une forte politique
industrielle. Il donna une nouvelle
dynamique à la construction européenne.
Gravement malade, le président Pompidou
meurt dans l’exercice de ses fonctions
le 2 avril 1974.

Jacques Chirac (1995-2007) :

12

CHARLES DE GAULLE 3903
3e Republique

Georges Pompidou (1969-1974) :

president n°20

l’accession à la présidence de la
République de cet inamovible maire de
Paris parachève plus de 40 ans d’une vie
politique intense. Sa décision de dissoudre
l’Assemblée nationale en 1997 fut un
échec, et la cohabitation Chirac-Jospin
transforma la monarchie républicaine en
régime parlementaire. Le président Chirac
mit en place le quinquennat et s’opposa à
l’intervention américaine en Irak.

president n°12

5

11

Charles de Gaulle (1959-1969) :

president n°18

Alain Poher (28 avril au 19 juin 1969
et 2 avril au 27 mai 1974) :

seul président de la République
par intérim de notre Histoire
(à 2 reprises), suite à la démission
du général de Gaulle puis la mort
de Georges Pompidou.
C’est la Constitution de la Ve
République qui confie au président
du Sénat les fonctions présidentielles
en cas d’incapacité du chef de l’État
à exercer son mandat.

Le président le plus jeune au
moment de son élection est
Emmanuel Macron (39 ans en
2017), et le plus âgé Jules
Grévy (78 ans pour
son 2nd mandat en 1885).

ce fut le président au destin le plus
tragique. Après avoir perdu ses 4 fils
lors de la Guerre 14-18, il est élu
le 13 juin 1931 13e président
de la 3e République. Après son
élection, il plaisante avec un de
ses collaborateurs : « avec des
chiffres pareils, je ne peux être
qu’assassiné. » Il est effectivement
assassiné moins d’1 an plus tard par
le psychopathe russe Gorgulov.

1er président de la IVe République.
Pendant son mandat, il y a eu
16 présidents du Conseil,
soit l’équivalent d’un nouveau
1er ministre tous les 6 mois ! Populaire
en raison de sa bonhomie, il fut
le 1er chef de l’État à utiliser la radio
pour s’adresser directement
aux Français.

René Coty (1954-1959) :

president n°17

17

19

Caricature de Jules Grévy par André Gill - 1879

Vincent Auriol (1947-1954) :

3e Republique

14

Raymond Poincaré (1913-1920) :

président lors de la Grande Guerre
(1914-1918), il mène la France
à la victoire en appelant à la tête
du gouvernement son adversaire
de toujours, le « Tigre » Georges
Clemenceau.

Paul Doumer (1931-1932) :

president n°14

9

3e Republique

issu de l’extrême gauche, il devient
à la présidence le fédérateur
des droites. Il souhaitait renforcer
les pouvoirs du président. Il est
contraint à la démission après
la « grève des 1ers ministres » menée
par le Cartel des gauches.

3e Republique

15
20

Quel métier choisir pour devenir Président de la République ?

president n°8

Alexandre Millerand (1920-1924) :

Gaston Doumergue (1924-1931) :

Albert Lebrun (1932-1940) :

Le président le plus petit fut Adolphe
Thiers avec 1,55 m, et le plus grand
Charles de Gaulle, avec 1,93 m.

president n°7

Armand Fallières (1906-1913) :

élu aux dépens du « Père la Victoire »
Clemenceau, il fut contraint
à la démission au bout de quelques
mois pour troubles mentaux
(il fut retrouvé en pyjama sur une voie
ferrée !).

riche industriel élu malgré lui.
Il démissionne au bout de 6 mois
suite à « l’absolutisme » parlementaire
qu’il dénonce. Sa présidence est la plus
courte de l’histoire républicaine.

En 2016, il fonde son propre mouvement
politique « En marche », et démissionne du
gouvernement Hollande. Elu face à Marine
Le Pen en 2017, il devient, à 39 ans, le plus
jeune président français de l'Histoire.
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president n°5

(1848-1852), Jean Casimir-Perier
(1894-1895), Félix Faure (1895-1899),
Alexandre Millerand (1920-1924),
Jacques Chirac (1995-2007), Nicolas
Sarkozy (2007-2012)
Marseille : Adolphe Thiers
(1871-1873)
Sully : Patrice de Mac-Mahon
(1873-1879)
Mont-sous-Vaudrey : Jules Grévy
(1879-1887)
Limoges : Sadi Carnot (1887-1894)
Marsanne : Emile Loubet
(1899-1906)
Mézin : Armand Fallières
(1906-1913)
Bar-le-Duc : Raymond Poincaré
(1913-1920)
Schaerbeek-lès-Bruxelles : Paul
Deschanel (1920)
Aigues-Vives : Gaston
Doumergue (1924-1931)
Aurillac : Paul Doumer (1931-1932)
Mercy-le-Haut : Albert Lebrun
(1932-1940)
Revel : Vincent Auriol (1947-1954)
Le Havre : René Coty(1954-1959)
Lille : Charles de Gaulle (1959-1969)
Montboudif : Georges Pompidou
(1969-1974)
Coblence : Valéry Giscard
d’Estaing (1974-1981)
Jarnac : François Mitterrand
(1981-1995)
Rouen : François Hollande
(2012-2017)
Amiens : Emmanuel Macron (2017)

Grand maître de la Légion d'honneur
Architecture - Sculpture
Vincent Auriol - 1947

Oeuvres sociales
René Coty - 1954
Littérature
Charles de Gaulle - 1959

Sciences

Médecine - Chirurgie
Charles de Gaulle - 1966

Musique
Peinture

Collier de grand maître
de la Légion d'honneur

Connaissances
du Monde

Industrie
Commerce
Emmanuel
Macron
2017
Blindés
François Hollande
2012

Agriculture
Georges Pompidou
1969

Depuis 1953, la maison Arthus-Bertrand est chargée de
la fabrication du grand collier de la Légion d'honneur.
Le collier est composé de 16 médaillons qui symbolisent
les activités de la Nation. Chacun de ces médaillons
porte au revers le nom gravé d’un des présidents et
l’année de son investiture.
Il reste encore 4 médaillons vierges sur les 16. Si le
quinquennat est conservé et que chacun des
prochains présidents effectue un mandat complet, il
n’y aura plus de médaillon disponible pour le président
en 2037...
Le collier est en or massif et pèse près de 1 kg.

Union française
Valéry Giscard d’Estaing
1974

Télécommunications
François Mitterrand - 1981

Aviation
François Mitterrand - 1988

Marine
Nicolas Sarkozy - 2007

Artillerie
Jacques Chirac - 1995

Infanterie
Jacques Chirac - 2002

Monogramme H.P., initiales de la devise
de l’ordre de la Légion d’honneur :
« Honneur et Patrie »

SOURCES
Les 24 présidents de la République française
Philippe Valode - l’Archipel
Les présidents de la République française
Stéphane Baumont - Editions Milan
Histoire des présidents de la République
Maxime Tandonnet - Perrin

La Légion d’honneur compte 93000 membres. Chaque
année environ 3000 personnes sont distinguées, un tiers
à titre militaire, deux tiers à titre civil.
Les étrangers sont environ 400 à être décorés chaque
année mais contrairement aux Français, ils ne sont pas
membres de la Légion d’honneur.
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Elections et démocratie
E. Combres et F. Thinard - Gallimard Jeunesse

Insigne de grand maître
de l’ordre de la Légion d’honneur

Les présidents de la République
A. Folch et G. Perrault - First Editions
Elections présidentielles - Archives Gamma
Laurent Guimier - Gründ
Elysée Circus
J. Garrigues et J. Ruhlmann - Tallandier
La République à petits pas
F. Michel et J. Azam - Actes Sud Junior
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president n°1

6

Anecdotes présidentielles

Fiche technique
Visuel
► Toile « Ferrari Expolit 456 » 500g/m²
► Norme anti-feu (obligatoire pour les établissements Recevant du Public)
► Ne gondole pas
► Toile 100% recyclable
► Encres 100% écologiques
► Impression quadri haute définition
Structure
► Dimensions roll up : 85 x 200 cm
► Structure : carter avec enrouleur + 1 mât pliable en 3 parties en aluminium anodisé
► Accroche haut : rail clippant
► Accroche bas : adhésif
► Poids : 3,4 Kg (sac de transport inclus)
► Poids total avec toile: 4,3 Kg
► Accessoire : housse de transport matelassée inclus dans le kit

Tarifs 2016
Location
► Location de l’exposition pour 1 semaine : 390 € TTC
► Location de l’exposition pour 2 semaines : 490 € TTC
► Location de l’exposition pour 3 semaines : 590 € TTC
Les tarifs incluent la location et le transport (livraison et enlèvement au terme de la durée choisie).
Vente
► Achat de l’exposition : 1290 € TTC
Les tarifs incluent la livraison.
Réservation
Pour confirmer votre commande et réserver l’exposition « Président, présidents...», vous devez
renvoyer le bon de commande (joint ci-après) signé.

Transport
Le transport aller/retour est organisé avec un transporteur, et il est inclus dans nos tarifs. L’exposition
est livrée avec un bordereau d’enlèvement à la date de fin de location.

Délais de livraison
L’intégralité des panneaux commandés sera livrée à l‘adresse indiquée dans le bon de commande
dans un délai de 7 jours ouvrés.
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Formats d’affiches disponibles : A3 ou A2, papier
couché moderne brillant 135 g/m2, impression en
quadrichromie.
Tarifs unitaires (minimum de 10 exemplaires) :
A3 : 6,90 € TTC
A2 : 15,90 € TTC

Président, présidents : le Quiz !
La Présidence de la République
n’a plus de secret pour toi ?
C’est ce que nous allons voir...

1. Qui est le 1er Président de la République française ?
A. Louis Napoléon Bonaparte
C. Paul Doumer

B. Jules Grévy
D. Mac Mahon

2. Quelle est la profession la plus représentée
parmi les 25 Présidents de la République ?
A. Professeur
C. Juriste

B. Médecin
D. Militaire

3. Quel est l’âge minimum requis pour être Président de la République ?
A. 18 ans
C. 23 ans

B. 21 ans
D. 99 ans
4. Qui est le fondateur de la Ve République ?
B. Charles de Gaulle
D. François Mitterrand

A. Félix Faure
C. Valéry Giscard d’Estaing

5. Combien y a-t-il de pièces au Palais de l’Elysée ?
A. 65
C. 265

Exposition pédagogique en 6 panneaux
pour tout savoir sur la Présidence
et les présidents de la République française...
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Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous
commander des affiches pour promouvoir l’exposition
« Président, présidents...».
Nous la personnaliserons en fonction de vos critères :
dates et lieu de l’exposition, ainsi que votre logo.

President
@3A723<BA

Outils de communication / animation

B. 165
D. 365

6. Combien de présidents sont nés à l’étranger ?
A. Aucun
C. Deux

B. Un seul
D. Sept

7. Que fait-on pour saluer l'investiture d’un nouveau président
de la République ?
A. On tire un feu d’artifice
C. On organise un banquet

B. On crée une pièce de théâtre
D. On tire 21 coups de canon
8. De combien de médaillons est constitué le grand collier
de la Légion d'honneur ?
A. 8
C. 16

B. 12
D. 32

www.le-savoir-ma-muse.fr

Pour animer l’exposition « Président, présidents...», nous vous proposons également un quiz de 8 questions
dont les réponses sont bien évidemment présentes dans les différents panneaux. Ce quiz est un outil idéal pour
accompagner les scolaires dans leur découverte de l’exposition... Format : A5, papier couché Mat supérieur, 135
g/m2, impression en quadrichromie.
Tarifs : 60 € TTC pour 100 exemplaires, 120 € TTC pour 250 exemplaires, 190 € TTC pour 500 exemplaires

Bon de commande pour l’exposition « Président, présidents...»
à envoyer par e-mail : contact@savoirmamuse.fr
ou par courrier à :
Le Savoir Ma Muse SARL Paradigm
20 chemin de l’éclair - 34 170 Castelnau-le-Lez

Nom de votre organisation : ....................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
Code postal : .................................................. Ville : ..............................................................................
Votre nom ou celui de notre correspondant : ..........................................................................................
Service : ..................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................... e-mail : ...........................................................................
Nous souhaitons � Acheter (1290€ TTC) � Louer l’exposition « Président, présidents...»
pour : � 1 semaine (390€ TTC) � 2 semaines (490€ TTC) � 3 semaines (590€ TTC)
Affiches : � A3 � A2 Nombre d’exemplaires : .....................................................................................
Quiz : � 100 (60€ TTC) � 250 (120€ TTC) � 500 (190€ TTC)
Date souhaitée de réception de l’exposition : .........................................................................................

Le ................................................................ Signature/Tampon : ...........................................................
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