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PIERRE MENDES FRANCE
un homme d’Etat républicain
Disparu depuis trente ans, Pierre Mendès France a laissé une trace profonde dans le paysage politique français. Maire de Louviers pendant dix ans, président du
Conseil général de l’Eure pendant 13 ans et député
de ce département pendant vingt ans, il a œuvré
pour le développement de l’Eure et de la ville de Louviers.
Le musée municipal rend hommage à une figure emblématique de notre ville et du département de l’Eure.
Cette exposition ne se limite pas à l’évocation de la
présence de PMF dans l’Eure, mais elle offre une rétrospective de l’ensemble de sa vie et de sa carrière
politique aux plus hautes fonctions de l’Etat.
Elle retrace la genèse de sa personnalité, ses premiers
engagements, sa conduite durant la Seconde Guerre
mondiale dans les rangs de la France Libre, son rôle
dans la décolonisation, son opposition à la Ve République et ses derniers combats.
Elle souligne également la modernité du personnage,
son style tout à fait nouveau dans sa pratique du pouvoir et permet de montrer, notamment aux jeunes générations, combien le message de cet « homme d’Etat républicain » est encore d’actualité.
A cette occasion seront présentés des photos, tableaux, affiches, journaux, textes manuscrits, certains
issus des archives et parfois inédits.

EXPLOITATION PEDAGOGIQUE
Cette exposition est exploitable par tous les enseignants quel
que soit le niveau de leurs classes.
- Pour les classes de Primaire et les collégiens, c’est l’occasion
d’une belle rencontre avec l’histoire et ses traces « ici et
maintenant ».
- Dans les programmes d’histoire au lycée, et plus
particulièrement en Première et Terminale, les enseignants
trouveront une illustration de leur propos :
En Première : "La République, trois républiques" : le passage de
la IVe à la Ve République. Eventuellement, "Colonisation et
décolonisation" : la guerre d’Algérie.
En Terminale : "Médias et opinion publique" : les causeries
radiophoniques et l’utilisation des médias par les hommes
politiques.
"Gouverner la France depuis 1946 : Etat,
gouvernement, administration" : les idées de PMF en matière
économique et financière, notamment au lendemain de la
guerre, et son désaccord avec de Gaulle.

ATELIERS PEDAGOGIQUES
PMF, un Homme…une Figure ou le Portrait dans
tous ses états.
Après avoir revisité brièvement la thématique du PORTRAIT,
omniprésente dans l’histoire des arts visuels, vous rendrez
hommage à Pierre MENDES FRANCE.
Chacun s’appropriera plastiquement l’image de cet homme et
de cette figure politique en expérimentant diverses techniques
et en interprétant librement la représentation de ce
personnage.
Techniques : photomontage, collage, peinture, dessin,

techniques mixtes…

