
	

	 	
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. 

§ 233 conseiller.ère.s  
§ 60 personnalités associées 
§ 18 groupes    
§ 12 formations de travail  
 

§ 45,7 % de conseillères 
§ 48 % des postes de gouvernance au CESE 

sont occupés par des femmes 
§ 5 ans de mandat, renouvelable 1 fois 
 

 
 

 
À l’occasion des Journées du Patrimoine, le Conseil 

économique, social et environnemental (CESE) lance la 
visite virtuelle du Palais d’Iéna 

 
Afin de permettre au plus grand nombre de découvrir le Palais d’Iéna, le CESE inaugure une visite 
virtuelle.  
 
Un support inédit pour (re)découvrir le Palais d’Iéna 
Œuvre majeure d’Auguste Perret, le Palais d’Iéna est un modèle de « classicisme structurel », composé 
d’un hémicycle, d’un escalier à double révolution, d’une salle hypostyle … Il résume à lui-seul toutes les 
innovations architecturales et techniques du béton introduites par Auguste Perret. 
 
Avec un fonctionnement similaire à celui d’une application pour tablette ou smartphone, la visite virtuelle 
a été conçue pour permettre d’accéder aux éléments architecturaux et de décor du Palais. 
De nombreuses informations sont également à la disposition des utilisatrices et des utilisateurs d’une 
interface légère, permettant un fonctionnement rapide et clair et une visite à 360° du Palais d’Iéna. 
 
Le CESE ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine 
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) occupe le Palais d’Iéna et en fait un lieu 
d’expression essentiel de notre démocratie. À l’occasion des Journées du patrimoine 2018, le CESE 
organise plusieurs évènements pour célébrer l’art du partage et le mouvement de l’histoire. 
 
En plus d’un éclairage exceptionnel sur la tradition de l’accueil en France (conférence de Benjamin Stora 
le 15 septembre à 15h, accueil de l’exposition « Frontières » réalisée par le Musée national de l’Histoire de 
l’Immigration), le CESE mettra à l’honneur le bâtiment. Jean-Baptiste Minnaert, historien d’architecture 
présentera une conférence architecturale « Auguste Perret, le Palais d’Iéna et l’abri souverain » (le 16 
septembre à 15h), et une exposition du « Palais d’Iéna rénové » permettra de suivre l’évolution du lieu 
(sur les grilles extérieures, avenue A. De Mun).  

Les conférences seront retransmises en direct sur lecese.fr 
 

Pour plus d’informations :  
www.lecese.fr 

twitter : @lecese 
 

Contact presse :  
Godefroy Daubin  
06 67 98 27 32 
godefroy.daubin@plead.fr  

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 9 
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