Information presse et touristique

20 janvier 2019

Prolongation jusqu’au 30 octobre 2019
et nouveaux objets
au sein de l’exposition
Nous Présidents – 60 ans de Ve République
Centre Mondial de la Paix,
des libertés et des droits de l’Homme
Verdun

Plébiscitée par ses visiteurs en 2018, l’exposition « Nous Présidents – 60 ans de Ve République » est
prolongée jusqu’au 30 octobre 2019 avec plus de 100 nouveaux objets inédits à découvrir au Centre Mondial
de la Paix, des libertés et des droits de l'Homme à Verdun.
Avec 2 fois plus de visiteurs que pour nos expositions consacrées à la Grande Guerre en 2018, l’exposition Nous
Présidents – 60 ans de Ve République confirme son succès de fréquentation.
100 % satisfaits, les visiteurs apprécient de découvrir les coulisses du pouvoir et l’histoire de notre pays et de
nos Institutions.
Prolongée jusqu’au 30 octobre 2019, l’exposition accueille plus d’une centaine de nouveaux objets et confirme
sa place de plus importante exposition de France dédiée à cette thématique.
Pierre KROLL, « le « Plantu Belge », illustrateur du quotidien le Soir, livre au travers de ses dessins un regard
particulier sur la politique française, éternel sujet d’inspiration. Pierre KROLL viendra en conférence durant
l’année 2019 pour commenter son travail.
INEDIT : De très nombreux cadeaux offerts au Président Emmanuel MACRON rejoignent l’exposition Nous
Présidents - 60 ans de Ve République à l’occasion de sa prolongation. Pour la 1ère fois de l’Histoire, les cadeaux
officiels reçus par le Président de la République sont déposés en cours de mandat, au bénéfice du Centre
Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l'Homme.

Nous Présidents : une visite citoyenne indispensable et inoubliable
Précisions et informations pratiques dans les pages suivantes
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Les Nouveautés 2019 de l’exposition Nous Présidents – 60 ans de Ve République

Les dessins de presse de Pierre KROLL :
Célèbre illustrateur du quotidien Belge « Le Soir », Pierre KROLL est un peu le Plantu Belge dont le regard sur la
politique française est aiguisé par de nombreuses années de pratique.
Proches des humoristes belges bien connus que sont Alex VIZOREK, Guillermo GUIZ et Charline VANHOENACKER,
Pierre KROLL a le trait efficace pour illustrer ses traits d’esprit.
Son travail sera présent en regard des 70 dessins de PLANTU déjà présents dans l’exposition. Cette présence
permet d’offrir une lecture décalée et complémentaire très apprécié de tous les publics. Elle contribue également
à l’éducation à l’image des publics scolaires.
Pierre KROLL est également l’auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier est paru en novembre 2018 aux
éditions les Arènes : « Les français vus par un Belge ».
Pierre KROLL viendra au Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l'Homme en 2019 pour visiter
l’exposition et délivrer une conférence publique consacrée à son travail et à la perception de la politique française
à l’étranger. Un rendez-vous savoureux en perspective !!!

Illustrations
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Les Nouveautés 2019 de l’exposition Nous Présidents – 60 ans de Ve République

Les cadeaux reçus par le Président de la République, M. Emmanuel MACRON
Pour la première fois, les cadeaux officiels reçus par un Président de la République en fonction sont tous
déposés au profit des actions du Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l'Homme.
Cette nouvelle collection vient compléter les collections de cadeaux reçus par les Présidents Giscard, Sarkozy et
Hollande dont le Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l'Homme est déjà dépositaire.
Qu’ils soient offerts par des dirigeants étrangers, par des élus locaux ou des citoyens français, ces cadeaux
témoignent du déroulement du mandat du président de la République, de ses temps forts et de ses pouvoirs.
Représentations du Président de la République et de sa femme, symboles de la République, savoir-faire français,
objets mémoriels offerts durant l’itinérance de fin du Centenaire de la Grande Guerre, cadeaux diplomatiques…
plus de 60 cadeaux offerts au Président Emmanuel MACRON sont à découvrir en 2019 dans l’exposition Nous
Présidents – 60 ans de Ve République.
Illustrations

Maquette de la cathédrale Saint-Basile offerte par
Vladimir POUTINE le 24 mai 2018

Peinture – Portrait d’Emmanuel MACRON réalisé par
l’artiste brésilien André MAURICIO offert le 20 avril
2018
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Les Nouveautés 2019 de l’exposition Nous Présidents – 60 ans de Ve République

Conforter le cycle de conférences-débats et de visites officielles
L’une des richesses de l’exposition « Nous Présidents - 60 ans de Ve République » est aussi sa capacité à
permettre les rencontres et les débats avec les acteurs politiques de notre République, les observateurs avisés
et plus largement tous ceux qui jouent un rôle dans le fonctionnement quotidien de notre société.
2018 a permis d’accueillir un riche programme de conférences et de visites avec notamment :
-

Michel CHARASSE, proche de François MITTERRAND, en partenariat avec l’Institut François MITTERRAND ;

-

Jean-Louis DEBRE, fils de Michel DEBRE, un des auteurs de la Constitution de 1958 et gardien de la
Constitution lorsqu’il fut Président du Conseil Constitutionnel ;

-

Christian ECKERT, Secrétaire d’État au Budget, illustrant dans son propos le quotidien de l’exercice du pouvoir
et les limites de l’ordre juridique face à la volonté d’action politique ;

-

Alain POMPIDOU, fils de Georges POMPIDOU qui est revenu sur l’expérience de son père et les débuts de la
Ve République ;

-

François HOLLANDE, en visite officielle, particulièrement étonné de la richesse de l’exposition et de sa
capacité à traduire fidèlement l’exercice quotidien du pouvoir à l’Elysée, tout en délivrant des clés de lectures
de certains objets présentés, clés de lecture désormais intégrées à l’audio-guide des visiteurs ;

-

Leurs Excellences Monsieur l’Ambassadeur de Biélorussie, Monsieur le Consul Général d’Italie, plusieurs
Ambassadeurs auprès de l’UNESCO, mais également plusieurs parlementaires (Sénateurs et Députés), de
hauts fonctionnaires des Institutions européennes, l’association des fonctionnaires parlementaires francoallemands

L’exposition Nous Présidents – 60 ans de Ve République a été choisie par le groupe de presse EBRA (ensemble
des quotidiens de la façade est de la France) comme support de son opération Journalistes d’un jour. Plusieurs
intervenants ont ainsi été invités pour échanger avec les 750 lycéens du Grand Est qui ont participé à cette
opération. Moins formel qu’une conférence débat classique, ce format associant des personnalités a offert un
lieu d’échanges privilégié très apprécié de tous et de nombreux articles de presse rédigés par les lycéens.
2019 permettra d’allier les différentes dimensions de visites, conférences et échanges avec un programme
renouvelé qui bénéficie des retombées du programme mené en 2018, et qui s’inscrit également en regard du
questionnement public dont font l’objet les Institutions dans le cadre de la crise des gilets jaunes et du Grand
Débat public souhaité par le Président de la République.
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Programme prévisionnel de Conférences – débat en 2019 – les premiers noms

Pierre KROLL, Illustrateur du Quotidien le Soir : Conférence débat autour de ses dessins et de la perception en
Belgique de la politique française
Biographie : Diplômé d’architecture et d’environnement, Pierre KROLL vend ses premiers dessins en 1984. Quasi tous les
journaux et magazines belges francophones l’ont un jour ou l’autre publié. Il est le dessinateur attitré du quotidien Le Soir
depuis 2002.
Parallèlement, Pierre Kroll mène une carrière en télévision bien remplie, surtout à la RTBF, avec, avant tout, L’Écran Témoin,
émission de débat, hebdomadaire, sur tous les sujets de société en ce compris les plus délicats, où il dessine en direct
de 1985 à 1992 puis à nouveau en 1996 et 1997. Il passe ensuite aux débats, hebdomadaires aussi mais plus politiques,
de Mise au Point tous les dimanches matin sur la même chaîne. En 1996, il réalise un dessin quotidiennement pour le JT Soir
de la RTBF. Il fut chroniqueur, illustrateur ou même co-présentateur de nombreuses autres émissions, toujours pour la chaîne
publique RTBF : Bizness bizness, Cœur et Pique, Cinémoi, Les @llumés.be, La Télé Infernale, Bonnie & Clyde, etc.
Homme de radio aussi, on pouvait l’entendre dans le Jeu des Dictionnaires sur la radio publique La Première.
Il a obtenu quatre fois le premier prix du Press Cartoon of Belgium (2006, 2009, 2012 et 2017) qui récompense le meilleur
dessin de presse publié dans l’année. Il avait reçu « le prix de l’humour vache » en 1986 en France avec Jean Solé. Les dessins
de Pierre Kroll sont régulièrement repris dans le Courrier International et quelques journaux français. Il est souvent invité
par TV5 Monde.
Il a souvent exposé en Belgique, et collabore régulièrement avec une galerie liégeoise, la galerie Lierhmann. Pierre Kroll fait
partie de l'association Cartooning for Peace, le projet initié par Plantu (Le Monde) et les Nations Unies, qui le conduit à de
fréquentes rencontres et expositions à l’étranger.
Depuis 1995, il publie chaque année au moins un album de ses meilleurs dessins, plus les inédits et les refusés, qui est
traditionnellement en tête des livres les plus vendus, toutes catégories confondues, en Belgique francophone.
Aujourd'hui, il publie quotidiennement dans Le Soir, chaque semaine dans Ciné Télé Revue, Moustique et, depuis le 12 janvier
2018, dans Ebdo. Tous les mercredis soir, il dessine en direct sur À votre avis, le débat politique de la télévision publique
belge, la RTBF. Chaque mois, il rédige un billet humoristique pour le journal flamand De Standaard.
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Programme prévisionnel de Conférences – débat en 2019 – les premiers noms

Patrice DUHAMEL, Journaliste co-auteur (avec Gabriel Le Bomin) du documentaire « La Ve République, au cœur
du pouvoir » (diffusé mardi 15 janvier à 21.00 sur France 2) se rendra en conférence - débat autour de la
présentation de ce documentaire au Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l'Homme
Biographie : Frère du journaliste Alain Duhamel et compagnon de la journaliste politique Nathalie SAINT-CRICQ, Patrice
DUHAMEL a commencé sa carrière en 1970 en tant que journaliste à l'ORTF.
En 1974, il est chef du service politique intérieure de TF1, puis du service politique et social en 1976. En 1980, la Une lui confia
une émission politique nommée Le Grand Débat. Il fut également rédacteur en chef pendant quelques mois en 1981.
En 1986, il est nommé directeur adjoint puis directeur d'antenne des programmes de Radio Monte-Carlo et en 1987, revient
à la télévision comme directeur de l'information de La Cinq, puis dans le service public en 1993 comme directeur de l'antenne
puis directeur des programmes de France Inter.
Nommé directeur général aux antennes de Radio France en 1996, il a été directeur général chargé de l'antenne de France 3
de juin 1996 à juillet 1998. Ancien directeur général chargé de l'antenne de France 2, il a rejoint, en 1999, le groupe Le Figaro
en qualité de directeur général adjoint et d'éditeur du Figaro Magazine et Madame Figaro.
Il est Directeur général de France Télévisions chargé des antennes et de la diversification des programmes pendant la
présidence de Patrick de Carolis.
Patrice DUHAMEL est également président de l'École de journalisme et de communication de Marseille.

Programme de Conférences – débat en 2019 : Personnalités et acteurs politiques de la Ve République :
Plusieurs conférences seront également organisées avec des responsables politiques nationaux de tout
premier plan sont en cours de finalisation. Informations à venir sur http://cmpaix.eu/fr/nous-presidents-60ans-de-ve-republique/
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Visites officielles des corps diplomatiques :
L’exposition « Nous Présidents – 60 ans de Ve République » illustre le domaine réservé du Président de la
République, la diplomatie, par la présentation de centaines d’objets offerts par 135 États différents. L’ensemble
des Ambassadeurs et Consuls des pays concernés ont été invités à découvrir les objets offerts par leurs dignitaires
à la République Française.
11 février 2019 : Visite officielle de Son Excellence, Madame Aliza BIN-NOUN, Ambassadeur d’Israël en France
avec présentation publique de tous les présents offerts les autorités Israéliennes et religieuses juives.

Autres visites diplomatiques connues à ce jour et prévues en 2019
Visite officielle de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Koweit
Visite officielle de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de l’Etat du Qatar
Visite officielle de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Sénégal
Visite officielle de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de Corée du Sud
Visite officielle de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de République Tchèque

Principales retombées médias 2018 de l’exposition Nous Présidents – 60 ans de Ve République
Reportages TV :
TF1 20h (samedi 12 mai 2018) : https://www.lci.fr/politique/les-cadeaux-des-chefs-d-etat-exposes-a-verdun2087157.html
France 2 / Telematin (20 juin 2018) : https://www.france.tv/france-2/telematin/544211-histoire-histoires-la-verepublique-s-expose.html
France 3 Grand Est : https://www.youtube.com/watch?v=N4yQQHekb3Y
France 3 Grand Est : https://www.youtube.com/watch?v=E822z5YYTG8&feature=youtu.be
Mirabelle TV : https://www.youtube.com/watch?v=AtnK6w7Htdc
Républicain Lorrain : https://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2018/06/27/video-macron-migrants-etnouveau-livre-les-confidences-de-francois-hollande
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Principales retombées en presse écrite 2018
Le Parisien : http://www.leparisien.fr/international/cheval-offert-par-macron-en-chine-un-cadeauprotocolaire-exceptionnel-08-01-2018-7489371.php.
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Les commentaires des visiteurs
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Rappel du parcours de l’exposition

Introduction : Avant la Ve République

Partie 1 : l’exercice du pouvoir
Salle 1 : De Gaulle, le père fondateur et 1958
Salle 2 : L’Élysée, la représentation des Présidents de la République, l’investiture
Salle 3 – 1ere partie : Président, Chef des Armées
Salle 3 – 2e partie : Les commémorations, temps officiel pour marquer els valeurs de la République
Salle 4 : Les Valeurs et symboles de la République Française + Focus sur les attentats
Salle 5 : Diplomatie avec les pays des continents européen et américains
Salle 6 : Diplomatie avec els pays du continent africain
Salle 7 : Diplomatie avec les pays du continent asiatique + République et Laïcité
Espace dédié à la politique sportive et culturelle

Partie 2 : L’accession au pouvoir
Retour en affiches et objets sur 60 années d’élections présidentielle
Anecdotes de la vie politique

Partie 3 : Le pouvoir législatif

Photos de l’exposition Nous Présidents – 60 ans de Ve République à retrouver sur la page :
http://cmpaix.eu/fr/nous-presidents-60-ans-de-ve-republique/
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Adéquation de l’exposition avec les programmes scolaires

Cycle 2 ( CP, CE1, CE2)
EMC :
-

Identifier les symboles de la République présents à l’école (Marianne, drapeau, Marseillaise)

Cycle 3 – (CM1, CM2, 6e)
EMC :
-

Comprendre le sens des symboles de la République /Reconnaître les traits constitutifs de la République
française.
Les différentes interprétations de La Marseillaise (éducation musicale), Les représentations artistiques des
symboles de la République.

Cycle 4 - (5e - 4e - 3e)
3e (EMC) :
-

Connaître les principes, valeurs et symboles de la citoyenneté française et de la citoyenneté européenne.
Identifier les grandes étapes du parcours d'une loi dans la République française.

-

La loi et la démocratie représentative. Leur lien avec la Constitution et les traités internationaux.

3e (Histoire)
-

La Ve République, de la République gaullienne à l’alternance et à la cohabitation

Lycée
Seconde (EMC) :
-

L'État de droit et les libertés individuelles et collectives (les institutions de l'État de droit, la place de la loi, la
hiérarchie des normes juridiques).
La séparation des pouvoirs.

Première (EMC) :
-

Voter : citoyenneté, nationalité et souveraineté populaire ; le droit de vote ; les modalités du vote ; éléments
de comparaison entre différents régimes démocratiques.

Première (Histoire) :
-

La mise en place de la Ve République 1958-1962

Terminale (Histoire) :

-

Gouverner la France de 1945 à nos jours.
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Informations pratiques

Horaires d’ouverture
Tous les jours de 10h à 18h (période touristique d’avril à octobre)
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18 h (hors période touristique de Novembre à mars)

Tarifs
Adultes
Scolaires
Groupes (à partir de 20)

5€
2,50 €
3 ,80 €

Audioguide et guide de visite gratuits:
Chacun des 600 objets de l’exposition porte en lui une petite histoire qui s’inscrit dans la grande histoire.
Disponible en lecteur mp3 ou sous format papier, le guide de visite permet à chacun de découvrir les anecdotes
et les caractéristiques des principaux objets.
Le guide de visite et l’audioguide sont fournis gratuitement à chaque visiteur.

Durée moyenne de visite :
La durée moyenne de visite est d’1h30, même si beaucoup de visiteurs dépassent cette durée, visiblement
passionnés par les différents objets et décors.

Venir au Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l'Homme
Adresse : Place Monseigneur GINSTY – 55100 VERDUN (à côté de la Cathédrale)
Coordonnées GPS : 49.158779000, 5.380270000
De Metz : Autoroute 14 (50 minutes)
De Paris par TGV (gare Meuse TGV) : 1h + 30 minutes de navette (aller-retour possible dans la journée)

CONTACTS PRESSE
Centre Mondial de la Paix : Philippe HANSCH - Tel : 06 12 55 54 91 – p.hansch@cmpaix.eu
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Programme prévisionnel

Visite officielle de
Son Excellence Madame Aliza BIN-NOUN
Ambassadeur d’Israël en France
Lundi 11 février 2019

9h45

Séquence
ouverte
aux
médias

Arrivée au Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l'Homme
Accueil par les autorités :
M. Gérard LONGUET, Sénateur de Meuse et Président du Centre Mondial de la Paix,
des libertés et des droits de l'Homme
M. Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est
M. Samuel HAZARD, Maire de Verdun
M. Claude LEONARD, Président du Département de Meuse
M. Alexandre ROCHATTE, Préfet de Meuse
Mme Émilie CARIOU, Députée de Meuse
Mesdames et Messieurs les Représentants des Communautés Israélites de Nancy, Metz,
Verdun et Strasbourg

10h00 Visite officielle de l’exposition Nous Présidents – 60 ans de Ve République
Conférence débat (Salle des audiences) - En présence des autorités et du public
Présentation des cadeaux offerts par Israël aux Présidents Sarkozy, Hollande et Macron
(non présentés dans l’exposition Nous Présidents – 60 ans de Ve République)
Introduction de Nathalie HELLER, étudiante sélectionnée pour participer aux
commémorations de la fin du National-Socialisme par le Bundestag : présentation des
enjeux de cette participation

Séquence
ouverte
Présentation du projet de monument en hommages aux victimes de la Shoah porté par le
au public 10h45
Dr Thierry ROOS, Conseiller Municipal de Strasbourg
et aux
médias
Courts extraits vidéos de témoignages de témoins survivants déjà venus au Centre Mondial
de la Paix, des libertés et des droits de l'Homme
Prise de parole de Madame Aliza BIN-NOUN, Ambassadeur d’Israël en France et à
Monaco
Débat avec le public
Clôture des débats par les personnalités
Séquence
12h30 Déjeuner républicain à Verdun
privée
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