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Le Palais d’Iéna va avoir 80 ans. 
Le CESE a eu l’an passé 70 ans d’inscription 

dans la Constitution :
 « Mon ambition pour le CESE aujourd’hui, pour l’avenir, 
est d’être ce qu’il est : résolument moderne, résolument 

ancré dans la société civile, résolument et 
profondément démocratique ».

Patrick Bernasconi
Président du Conseil économique, social et environnemental

Le Musée des Travaux Publics : 
« Un vaste abri à toutes fins utiles. Il contient 

aujourd’hui des instruments de génie civil. On peut 
demain y exposer des sculptures ».

Auguste Perret
Architecte du Palais d’Iéna







Auguste Perret nait à Ixelles en 1874. Fils d’un tailleur de pierre-entrepreneur 
ayant fui la Commune en Belgique, Il regagne la France avec sa famille après 
l’amnistie de 1880 et passe son enfance dans l’atmosphère des chantiers de 
l’entreprise familiale.

A quinze ans, il lit Viollet-le-Duc et se passionne pour la construction. Mais c’est 
à l’École des Beaux-Arts, au contact de son professeur Julien Guadet, qu’il dé-
couvre les potentialités contemporaines de la culture classique. De fait, il unit la 
théorie à une parfaite connaissance des matériaux, des techniques de construc-
tion et de la pratique ordinaire du chantier. 

Après une scolarité brillante, il se consacre pleinement à l’entreprise, aidé de 
ses deux frères cadets, Gustave et Claude. Ensemble, ils renomment la société 
« Perret-Frères Architectes-Constructeurs béton armé » et transforment cet outil 
de production en outil d’expérimentation, entièrement voué au béton armé.

L’architecture de Perret assimile le classicisme, les systèmes rationalistes de ses 
prédécesseurs (Viollet-le-Duc, Guadet, de Baudot...) et la mise au point par 
François Hennebique du nouveau matériau : le béton armé. 

Il conçoit l’immeuble de la rue Franklin (1903), le théâtre des Champs-Elysées 
(1913) mais aussi l’église du Raincy (1923), qui lui vaudront une réputation in-
ternationale.
Au cours des années trente, les enjeux culturels se précisent. Il s’agit d’inscrire le 
béton armé dans la haute tradition de la discipline architecturale. Le bâtiment 
dédié au Mobilier national (1936) est composé d’une ossature portante qui 
constitue « l’abri souverain » et pour lequel Perret n’utilise aucun revêtement.

Deux de ses réalisations, dont le centre-ville du Havre, l’Hôtel de ville, les Ilots 
V40 et V41 (1944-1955), figurent sur la liste du patrimoine mondial de l’huma-
nité de l’UNESCO.
Il conçoit également de nombreux bâtiments à l’étranger, docks à Casablanca, 
la maison Aghion en Egypte, et participe à des concours pour la Société des 
Nations à Genève ou le Palais des Soviets à Moscou. Auguste Perret décède 
en 1954 à Paris.

Auguste Perret : 
le poète du béton





Le Palais d’Iéna, Musée des Travaux Publics

Le Palais d’Iéna a été conçu pour abriter le Musée des Travaux Publics  
(1939/1955). Le musée est né dans la lignée de l’Exposition internationale des 
« Arts et des Techniques » de 1937, installée dans le centre de Paris, elle s’étend 
du Trocadéro au Champ de Mars jusqu’aux Invalides. L’exposition s’est accom-
pagnée de la création de plusieurs musées, la plupart sur la Colline de Chaillot.

Le Musée des Travaux Publics, commande à Auguste Perret, était destiné à mon-
trer de façon spectaculaire et didactique les grandes réalisations françaises  
dans le domaine du génie civile et des travaux publics : routes, ponts, chemins 
de fer, voies navigables, ports et aéroports, barrages, mines, industrie pétrolière. 

L’échelle des travaux montrés se traduisait par l’exposition de très grandes ma-
quettes, dont certaines étaient animées selon des techniques muséographiques 
innovantes pour l’époque, dans le même esprit que le Palais de la Découverte. 
Un musée d’actualité donc, tourné vers la jeunesse, abrité dans un palais 
construit spécialement pour lui par l’un des plus grands architectes français du 
siècle, Auguste Perret.

Chef d’oeuvre architectural du XXe siècle

Les colonnes élancées du Palais d’Iéna portent d’un seul jet la toiture, sous la-
quelle se glisse un second édifice. Le jeu de ces deux ossatures forme un écrin 
de proportions parfaites. Les colonnes s’évasent vers le sommet pour s’unir à la 
poutre de rive par un tronc de pyramide orné de motifs végétaux.

Toute sa vie, Auguste Perret a cherché à donner une dignité à ce matériau mé-
prisé. Il a inventé un nouvel ordre classique, comparable aux ordres antiques, 
mais dérivé des techniques modernes de construction et toujours porteur d’une 
authentique valeur urbaine. En 1939, Auguste Perret annonçait lors de l’inaugu-
ration du Musée des Travaux Publics qu’il a été construit comme « un vaste abri 
à toutes fins utiles. Il contient aujourd’hui des instruments de génie civil. On peut 
demain y exposer des sculptures ».

Le Palais d’Iéna : 
une histoire hors du commun



Maquettes du Musée des 
Travaux Publics

11.   Le Pont Canada

12.   Le Pont de la Concorde

Ces maquettes retrouvées sont exposées 
au Palais d’Iéna pour la première fois de-
puis 1955.

Exposition photo : 
« Le Palais d’Iéna en images: de 1937 à 2017 »

1.  Auguste Perret : le poète du béton. 

2.  Vers un nouvel ordre architectural. 

3.  Le chantier du renouveau /pose de la 1e pierre en 1937. 

4.  Le Musée des Travaux publics. 

5.  Le Palais d’Iéna accueille le Conseil économique  

6.  Le vocabulaire du béton

7.  Du mobilier des designers Pierre Paulin et Martin Szekely pour le Palais d’Iéna

8.  Des œuvres de l’artiste Martial Raysse pour le Palais d’Iéna

9.  La restauration exceptionnelle des façades en béton

10.  Le Palais d’Iéna, chef d’oeuvre architectural
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Sur les traces d’Auguste Perret   et des artistes au Palais d’Iéna.
1937 - 2017  



Quand l’art contemporain dialogue avec 
l’architecture de Perret

16. Oeuvre de l’artiste Artur Lescher spécialement conçue pour l’escalier 
 monumental (exposition accueillie au CESE dans le cadre de la FIAC 2017)

17. Projection d’un film de l’artiste Raphaël Zarka photographe, sculpteur, et  
 vidéaste français.

Commandes publiques du ministère de la Culture 
pour le Palais d’Iéna

13. Salons Pierre Paulin : commande du Mobilier National en 1987
 Les tapis « Jardin à la française » délimitent des espaces de   
 conversation composés de tables, fauteuils et lampadaires.

14. Bureau designé par Martin Szekely : commande du Mobilier 
 National en 1995

15. Métopes et scultpture de Martial Raysse : commande de la 
 Déléguation aux Arts Plastiques en 1985 pour la rotonde du Palais  
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Sur les traces d’Auguste Perret   et des artistes au Palais d’Iéna.
1937 - 2017  





Troisième assemblée constitutionnelle de la République, le Conseil économique, 
social et environnemental (CESE) regroupe des représentant.e.s des principales 
associations et syndicats de salarié.e.s, des organisations patronales et de 
nombreux.ses acteur.rice.s de la société civile de notre pays.

Représentant des dizaines de millions de Français.es, les membres du CESE sont 
immergé.e.s au coeur de notre société et proposent des solutions innovantes et 
adaptées aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.
Le CESE est principalement investi de quatre missions :

Conseiller le Gouvernement et le Parlement et participer à l’élaboration de la 
politique économique, sociale et environnementale.
Favoriser, à travers sa composition, le dialogue entre les catégories sociopro-
fessionnelles et les acteur.rice.s dont les préoccupations, différentes à l’origine, 
se rapprochent dans l’élaboration de propositions d’intérêt général.
Contribuer à l’évaluation des politiques publiques à caractère économique, 
social et environnemental.
Promouvoir un dialogue constructif et une coopération avec les assemblées 
consultatives créées auprès des collectivités territoriales et auprès de ses ho-
mologues européens et étrangers.
Le Conseil peut être saisi par le Gouvernement, le Parlement, par voie de péti-
tion citoyenne ou bien s’autosaisir d’une thématique afin de rendre un avis, une 
étude ou une résolution sur le sujet.

Le Conseil économique, 
social et environnemental

Dates Clefs

1937 : pose de la première pierre du Palais d’Iéna 
1939 : inauguration du Palais d’Iéna construit pour abriter le Musée des Travaux 
Publics par Albert Lebrun, Président de la République 
1939-1955 : le Palais d’Iéna abrite le Musée des Travaux Publics
1946 : inscription du CE (Conseil économique) dans la Constitution de la IVe Ré-
publique
1958 : le CE devient CES (Conseil économique et social) et est inscrit dans la 
Constitution de la Ve République
1959 : le CES s’installe au Palais d’Iéna 
2008 : ajout de la compétence « environnementale » au CES qui devient CESE 
(Conseil économique, social et environnemental
2015-2016 : vaste restauration des façades extérieures en béton





Devenir mécène du Palais d’Iéna

Classé Monument Historique en 1993, le Palais d’Iéna inauguré en 1939 néces-
site des travaux de restauration de ses espaces intérieurs. 

Le CESE mène cette démarche de valorisation de ses espaces et de son pa-
trimoine architecturak tout en veillant à l’exercice prioritaire de ses missions de 
service public. 

Contribuez à l’intérêt général, engagez-vous dans une démarche citoyenne, 
porteuse de sens et d’avenir avec la troisième Assemblée de la République. 
L’institution a besoin de votre soutien pour préserver et mettre en valeur ce pa-
trimoine remarquable et inscrire ce bâtiment dans la modernité.

« Le Club des Passionnés d’Iéna »

Ce Club a pour but de renforcer les liens entre le Palais d’Iéna, siège du Conseil 
économique, social et environnemental et l’ensemble des acteurs manifestant 
leur attachement à un patrimoine architectural exceptionnel.  

Pour vous associer de façon durable à la démarche de valorisation du patri-
moine du Conseil économique, social et environnemental, adhérez à un réseau 
dynamique et convivial réunissant entreprises, associations et institutions. 

Rejoignez notre Club des Passionés d’Iéna et soutenez le CESE dans sa volonté 
d’accompagner le Palais d’Iéna vers la modernité. 

Contact mécénat et Club des Passionnés d’Iéna : 
Carole Couvert, Vice-Présidente du CESE
carole.couvert@lecese.fr

Participer à la restauration
du Palais d’Iéna
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Le Conseil économique social et environnemental 
remercie très chaleureusement ses mécènes et partenaires 

pour leur précieux soutien. 

Nos remerciements s’adressent tout particulièrement à
PRADA Group qui a permis la restauration d’ampleur des bétons des 

façades du Palais d’Iéna.

Le lancement des 80 ans du Palais d’Iéna, 
le 12 décembre 2017 a été organisé en partenariat avec :

Merci à Joseph Abram, Bertrand Lemoine, 
Raphaël Zarka et Artur Lescher pour leur présence 

à Nicolas Luttringer, Mila Wizel et Victor Manciet pour leur contribution.

Remerciements



Palais d’Iéna 
siège du Conseil économique, social et environnemental
9, place d’Iéna 75116 - Paris

www.lecese.fr


