ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
FICHE TECHNIQUE D’EXPOSITION ITINÉRANTE
TITRE DE L’EXPOSITION : 1958-2008, la constitution a 50 ans
ANNÉE DE CRÉATION : 2008
DESCRIPTIF DE L’EXPOSITION :
Notre Constitution est le fruit d’une réflexion juridique. Elle rassemble les règles qui fondent
le statut de l'État et encadrent les phénomènes politiques. En France, contrairement à d'autres
pays, la « règle de droit » qu'est la Constitution est obligatoire et sanctionnée par l'autorité
publique. Le droit constitutionnel procède aussi d’une approche historique, l'expérience
faisant évoluer les pratiques ou les choix d'organisation des institutions. Enfin, le droit
constitutionnel donne lieu à une approche sociologique. Le fonctionnement des institutions est
fortement conditionné par l'environnement politique. Mais avant d'en être là, bien des
tyrannies durent être vaincues, bien des progrès durent être conquis…..
Plan de l’exposition :
- Constitution, la cinquième a 50 ans : introduction
- Des siècles de « droit divin » et d’absolutisme
- La loi, source de pouvoir
- De la nation à l’Etat
- La souveraineté
- De l’idée d’un contrat
- Les premières constitutions françaises
- L ‘enjeu de la démocratie
- Voter, plus qu’un droit, une fonction
- La séparation des pouvoirs
- Le bloc constitutionnel (2 panneaux)
- L’Europe et la souveraineté des Etats
- La globalisation et la souveraineté des Etats
- Une sixième ?
- Constitution, la cinquième a 50 ans : conclusion
CONTENU DE L’EXPOSITION
Panneaux souples plastifiés
Nombre de panneaux : 16
Dimensions en cm : H : 60 x L : 80
Système d’accrochage : fixation par 2 œillets
Conditionnement : housse
Transport : carton
MODALITÉS D’EMPRUNT
Durée de la mise à disposition : selon les besoins de l’emprunteur
Transport : par l’emprunteur ou à sa charge
Montage-démontage : à la charge et sous la responsabilité de l’emprunteur
Valeur d’assurance : 1 100 €
L’emprunteur doit justifier d’une assurance de clou à clou pour la valeur d’assurance cidessus couvrant notamment la perte, le vol ou la détérioration de l’exposition.
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