Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
92 Châtillon

Visites de la Cité Internationale Universitaire de Paris
Jeudi 21 Mai 2015
- Matin : visite guidée de la Cité Internationale Universitaire, 17 boulevard Jourdan 75014 Paris sur le
thème "architectures sans frontières” (environ 2h).
- Déjeuner dans le quartier,
- Après-midi : visite guidée des créations artistiques de la Cité (environ 2h).
Moyens d’accès pour les visites :
- RER B : Cité Universitaire ou Tram 3a : Cité Universitaire ou Métro : ligne 4 Porte
d'Orléans puis marche à pied ou tram 3a
Coût de la sortie : 60 €
Les participants recevront environ 2 semaines avant la sortie une convocation précisant
l’heure et le lieu de rendez-vous ainsi que la liste des participants.
Responsable :
Mme Dominique HORRIERE

Voir commentaires au verso

........................................................................................................................

FICHE

d’ I N S C RI P T I O N

Visites de la Cité Internationale Universitaire de Paris
Jeudi 21 Mai 2015
Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Date et signature :

Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le 30 avril 2015
accompagnée d’un chèque de 60 € par personne
AAO – ONERA BP 72 – F 92322 CHATILLON CEDEX
Tél. 01 46 73 37 78 - CCP PARIS 6885 03 D - courriel : aao@onera.fr
Déclarée à la Préfecture de Police de Paris le 9 Avril 1979. Journal Officiel du 15 Avril 1979 (Loi du 1er Juillet 1901)

Cité Universitaire de Paris
La création de la Cité internationale eut lieu dans le contexte du mouvement pacifiste de l’Entredeux-guerres. Ses fondateurs, acteurs publics ou mécènes, souhaitaient créer une « école des
relations humaines pour la paix. » Sa vocation ? Contribuer à l’entente entre les peuples en
favorisant les amitiés entre les étudiants, chercheurs et artistes du monde entier.
Banquiers, industriels, collectivités locales, gouvernements ont été sollicités afin de recueillir des
fonds. Les résidences qui composent la Cité internationale ont été construites entre 1925 et 1970.
La première résidence porte le nom de son donateur : Émile Deutsch de la Meurthe.
Lieu de vie partagée et de sociabilité multiculturelle, la Cité internationale accueille chaque année
plus de 12 000 étudiants, chercheurs et artistes issus de plus de 130 pays.
La visite du matin sera centrée sur l'architecture des maisons. Parc habité de 34 ha, la Cité abrite
37 maisons de styles très variés qui illustrent les tendances architecturales majeures du siècle, de
la modernité la plus inventive au style le plus insolite.
Les fondateurs de chaque maison ont eu le libre choix de son architecture. Ceci explique la
diversité des styles.
Pendant le parcours, visites intérieures de 3 maisons d'un point de vue architectural.
La visite de l'après-midi vous fera découvrir les créations artistiques de la Cité en pénétrant
notamment au cœur de 3 maisons aux styles variés pour explorer les trésors artistiques qui s’y
dissimulent.
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