
 

  

 

 

 

 

  

33èmes Journées européennes du patrimoine :  

le Palais d’Iéna ouvre ses portes au grand public  

le samedi 17 et le dimanche 18 septembre 2016 

 

Les 33èmes Journées européennes du Patrimoine ont cette année pour thème « Patrimoine et 

citoyenneté». Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) s’associe une nouvelle 

fois à cet événement et sera ouvert au public tout le week-end de 10h à 17h.  

 

Pour la première fois en association avec les organisations qui 

le composent, le Conseil propose un parcours inédit, des 

animations, des temps d’échange autour de la question de 

l’engagement et de la citoyenneté.  

Le Président, Patrick Bernasconi, très impliqué dans cette 

démarche aux cotés des Conseillers ouvrira ces 33èmes 

journées et accueillera personnellement les visiteurs, le samedi 

matin et le dimanche après- midi. 

 

Le CESE, troisième assemblée de la République 

Un parcours autour des organisations composant le CESE sera organisé pour découvrir la diversité des 

organisations représentées au CESE. Ces derniers pourront échanger avec les conseiller.ère.s pour 

découvrir en détails la vocation de l’assemblée et les enjeux auxquels répondent ses travaux. 

 

Un site classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO 

Les guides conférencier.ère.s de l’école du Louvre proposeront des visites de découverte de 

l’architecture du bâtiment. Une exposition consacrée au « Palais d’Iéna en travaux » présentera les 

rénovations des bétons entreprises au CESE. Une maquette de l’ancien Musée des Travaux publics, 

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) 

 

http://maps.google.fr/maps/place?q=Conseil+%C3%A9conomique+social+environemental+9+place+d'i%C3%A9na&hl=fr&ie=UTF8&cid=17814410796478049322
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Troisième assemblée constitutionnelle de la République après 

l’Assemblée nationale et le Sénat, le Conseil économique, social et 

environnemental (CESE) favorise le dialogue entre les différentes 

composantes de la société civile organisée et qualifiée en assurant 

l’interface avec les décideur.euse.s politiques. 

 45,7 % de conseillères 

 48 % des postes de gouvernance au 

CESE sont occupés par des femmes 

 5 ans de mandat, renouvelable 1 fois 

 

 233 conseiller.ère.s  

 60 personnalités associées 

 18 groupes    

 12 formations de travail  

 

prêtée par la Cité de l’architecture et du patrimoine, sera également exposée. Par ailleurs, une 

conférence de Joseph Abram, spécialiste de l’œuvre d’Auguste Perret sera organisée le samedi 17 à 

15h. Philippe Prost, architecte et professeur à l’Ecole d’Architecture ENSAPB animera également une 

conférence le lendemain sur le thème «Architecture et citoyenneté » à 15h. 

 

Enfin, le « Jeu des Jumelles » fera le bonheur des enfants, qui pourront jouer aux ornithologues et 

découvrir « Les oiseaux de nos jardins », une initiative de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), 

l’occasion de rappeler que le patrimoine se décline aussi au naturel. 

 

 

Pour plus d’informations :  

www.lecese.fr 

twitter @lecese 

 

Contacts presse :  

Emilie HUMANN - 01 44 69 54 05 / 07 77 26 24 60 / emilie.humann@clai2.com  

Delphine BOSC - 01 44 69 30 35 / 06 99 37 61 76 / delphine.bosc@clai2.com 

http://www.citechaillot.fr/fr/
https://www.lpo.fr/

