
 

 

32èmes Journées européennes  
du patrimoine au CESE : 

le Palais d’Iéna ouvre ses portes  
les 19 et 20 septembre 2015 

 

 
 

Les 32èmes Journées européennes du Patrimoine ont cette année pour thème « Le patrimoine du 
XXIème siècle, une histoire d'avenir ». Le Conseil économique, social et environnemental s’associe 
comme chaque année à cet événement et sera ouvert au public tout le week-end de 10h à 17h. 
  
Le patrimoine comme histoire d’avenir à l’honneur au CESE  

Ce thème résonne doublement au Palais d’Iéna. Le Palais est en effet l’aboutissement de la modernité 
de son architecte Auguste Perret (également à l’origine, entre autres, du Théâtre des Champs Elysées à 
Paris, de l’Eglise du Raincy ou encore de l’Hôtel de Ville du Havre), qui l’a conçu comme un « abri à toutes 
fins utiles ». L’événement résonne tout particulièrement ces jours-ci car le Palais d’Iéna accueille jusqu’au 
20 septembre la grande exposition « À l’avant-garde du Style », organisée par le magazine 
d’architecture AD.  
 
Le CESE, maison des citoyens  

Le CESE est l’émanation de la société civile. Les citoyens y sont chez eux ! Conférenciers et agents du 
CESE proposeront des visites architecturales libres et guidées tout le week-end pour présenter 
l'architecture du Palais d'Iéna et les missions de la 3ème assemblée de la République. Et dès le vendredi 
18 septembre, le Palais d’Iéna accueillera des classes dans le cadre de l’opération « Les enfants du 
Patrimoine » afin de sensibiliser le jeune public au patrimoine et à leur rôle de citoyen dans notre 
démocratie. 
 
Enfin, l’extérieur du Palais aussi « se visite » avec la nouvelle exposition que le CESE présentera sur ses 
grilles de l’avenue Albert de Mun, « Le dessin de presse dans tous ses Etats », anticipant le colloque 
accueilli le 21/9. 
 
Contact presse : 

Emilie HUMANN : 07 77 26 24 60 emilie.humann@clai2.com 
Victor BOURY : 06 61 34 22 22 victor.boury@clai2.com 
 
INFORMATIONS PRATIQUES :  
Palais d’Iéna  
Siège du Conseil Économique, Social et Environnemental  
9 place d'Iéna - 75016 Paris 
Accès : Bus n°32, 63, 82 (Iéna) / Métro ligne 6 (Trocadéro) et 9 (Iéna) 
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