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La Cité internationale universitaire de Paris 
vous souhaite la bienvenue

aux Rencontres Internationales des Anciens de la Cité 2010 !

Très chers anciens et amis,

2010 est une année de fête pour la Cité internationale universitaire de Paris, qui célèbre l’un de 
ses pères fondateurs, André Honnorat, disparu il y a 60 ans. Cet homme exceptionnel, entouré de 
personnalités partageant le même idéal, tels Paul Appell, Jean Branet, David David-Weill, Emile 
Deutsch de la Meurthe et tant d’autres, est à l’origine d’une œuvre unique au monde au service de 
la paix et de la compréhension entre les hommes. 

 Ces premières « RIAC », Rencontres internationales des anciens résidents de la Cité 
internationale, de toutes les générations et de toutes les Maisons, s’inscrit dans le cadre de 

ces festivités, dont elles constituent un moment phare.

En organisant ces rencontres, la Cité internationale entend manifester toute la place qu’elle 
accorde à ses anciens résidents et son attente vis-à-vis d’eux. Ils constituent, chacun à leur 

manière, une trace vivante de sa mission et de son identité. Présents dans le monde entier, en 
charge des responsabilités les plus diverses, souvent essentielles, ils peuvent par leur action 
conjointe contribuer à réaliser l’utopie toujours vivante de la Cité internationale.

Nous sommes très heureux du succès remporté par cette première édition, puisque ce sont 
plusieurs centaines d’anciens qui se sont annoncés pour ce week-end des 28 et 29 août 2010. 

Nous espérons que le programme que nous avons conçu pour vous vous permettra de vivre des 
moments privilégiés de retrouvailles, de partage de souvenirs et d’échanges.

Bonnes journées à tous et que ces RIAC 2010 soient la preuve éclatante de notre volonté à tous 
de faire réussir, dans toute son ambition, l’œuvre de la Cité internationale.

Marcel Pochard
Président du Conseil d’Administration 
de la Cité internationale, 
Ancien résident de la 
Fondation Deutsch de la Meurthe

Adrian McDonnell  
Président de l’Alliance Internationale, 

association des anciens résidents, 
Ancien résident de la Fondation des 

Etats-Unis
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Comité d’Honneur

La Cité internationale adresse ses chaleureux remerciements aux membres du Comité d’Honneur 
pour leur soutien et leur mobilisation à nos côtés pour organiser cet événement.

Toshio Ashiba, artiste peintre, poète et sculpteur (Japon)

Jacques Barrot, membre du Conseil Constitutionnel, ancien commissaire européen et vice-
président de la Commission Européenne (France)

Michel Camdessus, gouverneur honoraire de la Banque de France, ancien directeur général du FMI 
(France)

Abdou Diouf, secrétaire général de l’Organisation Internationale de la Francophonie, ancien 
président de la république du Sénégal (Sénégal)

Michel Edwards, professeur au Collège de France (Grande-Bretagne)

Miguel Angel Estrella, pianiste, ambassadeur de l’Argentine auprès de l’UNESCO (Argentine)

Claude Guéant, secrétaire général de l’Elysée (France)

Nedim Gursel, écrivain, directeur de recherche en littérature comparée au CNRS (Turquie)

Francisco Rubio Llorente, président du Conseil d’Etat espagnol (Espagne)

Henri Lopes, ambassadeur du Congo en France (Congo)

Franck Louvrier, Conseiller pour la Communication et la Presse, Présidence de la République 
(France)

Philippe Massoni, préfet de police honoraire, ancien conseiller d’Etat en service extraordinaire et 
membre du Conseil Economique, Social et Environnemental (France)

Adrian McDonnell, chef d’orchestre, Président de l’Alliance Internationale, association des 
anciens et amis de la Cité internationale (Etats-Unis)

Marcel Pochard, conseiller d’Etat, Président du conseil d’administration de la Cité internationale 
universitaire de Paris (France)

Sebastiao Salgado, photographe (Brésil)

Juan Somavia, directeur général de l’Organisation Internationale du Travail (Chili)

Bernard Stora, réalisateur et scénariste (France)

Charles Vallée, conseiller auprès de la direction du groupe des éditions Dalloz-Sirey (France) 
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Programme

VENDREDI 27 AOÛT

17h00 – 21h00 : accueil des participants hébergés à la Cité internationale 
Hall de la Maison Internationale

19h30 – 21h00 : dîner servi pour les participants hébergés à la Cité internationale (Forfait RIAC 
uniquement)
Maison Internationale - Restaurant La Terrasse

A partir de 21h00 : Accueil directement dans les maisons pour les participants hébergés à la Cité 
internationale

NB : le dîner ne pourra être servi aux participants ayant réservé un Forfait RIAC et qui se présenteraient après 21 
heures.
A partir de 22 heures, l’entrée dans le parc se fera par le 27, boulevard Jourdan pour le parc principal, et par les 

entrées piétonnes pour les participants logés à la Maison des Provinces de France.

SAMEDI 28 AOÛT

8h00 : ouverture de l’Accueil – Information 
Hall de la Maison Internationale
NB : l’Accueil sera ouvert toute la journée, de 8h00 à 21h00.

8h00 – 10h00 : petit-déjeuner pour les participants hébergés à la Cité internationale 
Maison Internationale - Bar du Théâtre

9h30 – 12h15 : tables rondes
Maison Internationale – Salon Gulbenkian

Modérateur : Alberto Toscano, journaliste et écrivain italien, 
ancien résident de la Maison Heinrich Heine – Fondation de l’Allemagne

9h30 – 10h45 : regards croisés de résidents d’hier et d’aujourd’hui – ou l’évolution de l’idéal de la 
Cité internationale à travers les décennies

Milena Donato, réalisatrice de documentaires, ancienne résidente de la Maison Heinrich 
Heine (Italie)
Pierre Casta, ancien résident (1947) de la Maison Internationale AgroParisTech - MINA 
(France)
Chloé de Perry, doctorante en droit international public, Chargée de la coopération et de 
la recherche, Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), ancienne résidente 
de la Maison des Provinces de France (France)
Idrissa Sebailly, doctorant en sciences économiques, Ecole Polytechnique, ancien 
résident de la Fondation Deutsch de la Meurthe (Côté d’Ivoire)

10h45 – 11h00 : pause café

11h – 12h15 : de l’influence du séjour à la Cité internationale sur quelques parcours exemplaires

Nedim Gürsel, écrivain turc, directeur de recherche en littérature comparée au CNRS, 
ancien résident du Collège Franco-britannique
Juan Somavia, directeur général de l’Organisation internationale du Travail à Genève, 
ancien résident de la Maison Internationale (Chili)
Toshio Ashiba, peintre, poète et sculpteur japonais, ancien résident de la Maison du 
Japon
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12h30 : « la plus grande photo de groupe du monde »
Cour d’honneur, devant la Maison Internationale

12h45 – 15h00 : déjeuner - buffet campagnard (sur réservation uniquement)
Maison Internationale – Salon Honnorat

14h30 : tirage au sort et annonce des gagnants du jeu concours RIAC 2010
Maison Internationale – Salon Honnorat

15h00 – 19h00 : « Maisons Portes Ouvertes »
Maison Internationale, Parc et Maisons de la Cité internationale 
Une grande variété de manifestations vous est proposée dans la Maison Internationale et diverses 
Maisons, pour vous permettre de découvrir ou redécouvrir la Cité internationale, son architecture, 
son histoire, ses projets d’avenir, …
Voir le détail du programme en page 6

19h30 : soirée de Gala (sur réservation uniquement)
Maison Internationale – Salon Honnorat
Témoignage en musique du pianiste argentin Miguel Angel Estrella, ancien résident de la Maison 
de l’Argentine
Cocktail dînatoire, suivi d’un grand bal

DIMANCHE 29 AOÛT

8h00 : ouverture de l’Accueil – Information 
Hall de la Maison Internationale
NB : l’Accueil sera ouvert toute la journée, de 8h30 à 18h00.

8h00 – 10h00 : Petit-déjeuner pour les participants hébergés à la Cité internationale
Maison Internationale - Bar du Théâtre

9h15 : départ en cars depuis la Cité internationale pour la visite privée et exclusive d’un Monument 
parisien (sur réservation uniquement)
Rendez-vous dans la Cour d’honneur, devant la Maison Internationale

Visite privée et exclusive du Palais de l’Elysée (sous réserve – nombre de places très limité) 

ou 

Visite privée et exclusive du Palais Royal commentée par des guides conférenciers : accès au 
Conseil Constitutionnel et au Conseil d’Etat, puis visite des Jardins du Palais Royal et de la Galerie 
Vivienne (nombre de places limité)
Pour les participants souhaitant s’y rendre directement : Rendez-vous à 10h15 au Métro Palais 
Royal - Musée du Louvre, sortie côté rue de Rivoli

13h00 – 15h00 : déjeuner (Forfait RIAC uniquement)
Maison Internationale – Restaurant La Terrasse

15h00 – 17h30 : grand Jeu de piste dans le Parc et les Maisons de la Cité internationale
Parcours et questions à retirer à l’Accueil dans le Hall de la Maison Internationale

18h00 : clôture des RIAC
Maison Internationale 
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MAISONS PORTES OUVERTES 
Samedi 28 août – 15h / 19h
Détail des manifestations

Visite guidée architecturale de la Cité internationale
Inscription préalable obligatoire auprès de l’Accueil (dans la limite des places disponibles)

Rendez-vous à 15 heures dans la Cour d’honneur, devant la Maison Internationale
Découvrez ou redécouvrez les trésors architecturaux de la Cité internationale à travers des visites 
en groupe commentées par des conférenciers.

Manifestations dans les maisons
Accès libre

Visites des maisons et de votre ancienne chambre
Les maisons suivantes vous accueilleront pour découvrir ou redécouvrir leur intérieur, et avoir la 
possibilité de visiter votre ancienne chambre si vous le souhaitez : 
Maison du Cambodge, Maison Heinrich Heine, Maison du Maroc, Maison de l’Italie, Fondation 
Argentine, Fondation Suisse, Maison des Etudiants Arméniens, Maison du Japon, Maison des 
Industries Agricoles et Alimentaires (MIAA), Maison Internationale AgroParisTech (MINA), Maison du 
Brésil, Maison du Liban.

Maison du Japon
Exposition de photographies et de gravures du peintre Toshio Ashiba
Possibilité de découvrir les fresques de Foujita, instalées dans le hall et le grand salon

Fondation Argentine
Exposition de photographies et de documents retraçant l’histoire de la Fondation Argentine

Maison de l’Italie
Places d’Europe : exposition de photographies

Maison des Etudiants Arméniens
Exposition liée aux 80 ans de la Maison

Maisons fermées (travaux ou fermeture annuelle) :
Fondation Avicenne, Fondation Biermans-Lapôtre, Collège d’Espagne, Maison de Norvège, 
Fondation Rosa Abreu de Grancher, Maison de la Tunisie.

Expositions
Accès libre à toutes les expositions

André Honnorat - Sur les traces d’un bâtisseur
Hall de la Maison Internationale 

Composée de huit modules, cette exposition retrace l’ascension d’André HONNORAT, autodidacte 
devenu ministre de l’Instruction publique, dont la plus grande œuvre demeure sans conteste la 
création de la Cité internationale.
Sur des textes de Guillaume TRONCHET, historien, cette exposition a été réalisée par Cube Ingé-
nieurs – Quitterie MAHLER.
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In / Ex 
Maison Internationale – Fondation Deutsch de la Meurthe – Fondation Suisse – Collège néerlan-
dais

Des installations photographiques monumentales conçues par l’artiste Renate BUSER prennent 
place sur quatre maisons emblématiques de la Cité internationale.
Renate BUSER déconstruit notre perception unitaire ou unidimensionnelle de l’espace ; en juxtapo-
sant, par la photographie, les points de vue, en accélérant les perspectives, elle contribue à rendre 
plus complexe et plus profonde notre expérience de l’architecture.

Photosynthèse
Maison Internationale (1er étage) - Résidence André Honnorat

Diptyques composés de photographies d’archives de la Cité internationale (1920-1950) et de 
photographies contemporaines, cette mise en scène offre un saisissant parallèle entre la vie d’hier 
et d’aujourd’hui et illustre la force et la vitalité du modèle de la Cité internationale à travers les 
époques. 

Maquettes de projets de futures maisons à la Cité internationale
Maison Internationale - Galerie Ouest - 1er étage

Entre 2006 et 2007, des étudiants en architecture ont choisi d’imaginer de nouveaux bâtiments 
qui pourraient répondre aux besoins des résidents de la Cité internationale au XXIème siècle et 
enrichir son patrimoine.
Cette exposition présente les projets de diplôme de fin d’études de trois d’entre eux : deux projets 
pour la Maison de la Chine, et un projet pour la Maison de l’Algérie.

Projections
Accès libre, dans la limite des places disponibles

Projections de films d’hier et d’aujourd’hui sur la Cité internationale
Maison Internationale, salon David Weill

15h00 : Une Cité pas comme les autres, de Jean-Luc Magneron (1969)
Film avec des images d’archives de la Cité internationale
(Durée : 50 minutes)

16h00 : Cité universitaire de Paris, de René Guy-Grand (1947)
Un film délicieusement désuet qui présente la vie à la Cité avant et après la guerre
(Durée : 25 minutes)

16h30 : Nadja à Paris, court métrage d’Eric Rohmer (1965)
Tourné en grande partie à la Cité internationale universitaire de Paris, le film raconte la 
vie parisienne d’une étudiante américaine d’origine yougoslave au milieu des années 60.
(Durée : 12 minutes)

17h00 : Chambre 124, de Fabio Brasil (2010)
Un court métrage émouvant réalisé par un étudiant en cinéma résidant à la Cité interna-
tionale, qui raconte l’histoire d’une femme qui revient sur son passé et la rencontre avec 
son époux à la Cité, suite au décès de ce dernier
(Durée : 15 minutes)
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Stands
Hall de la Maison Internationale

L’Alliance Internationale, association des anciens et amis de la Cité internationale
Découvrez ou redécouvrez cette association qui existe depuis 1948, et fédère le réseau des anciens 
de l’ensemble de la Cité internationale. 

Campagne Mécénat 2010-2014 - « Vivre la diversité pour faire grandir le monde »
Découvrez les projets de développement de la Cité internationale et comment y contribuer, en 
participant notamment au programme « Une chambre à votre nom », l’occasion de laisser votre 
empreinte à la Cité tout en faisant œuvre utile pour l’amélioration du confort des futurs résidents. 
Vous pouvez également soutenir les Bourses de la Cité internationale, qui ont vocation à permettre 
aux étudiants défavorisés d’avoir accès à la Cité.

French Campus
T-shirts, sweat shirts, casquettes, mugs, etc. à l’effigie de la Cité internationale vous seront propo-
sés, pour remporter un souvenir de ce week-end de retrouvailles.

Publications sur la Cité internationale universitaire de Paris
Vous pouvez également acheter un exemplaire du Hors Série du magazine « Connaissance des 
Arts » paru en avril 2010 sur la Cité internationale, ou du livre « Architectures paysagées » paru en 
juin 2010 aux éditions de l’Oeil d’or, présentant les 40 maisons de la Cité, son histoire, ses fonda-
teurs, etc.  

Concours de photographies

Participez au concours de photographies des RIAC 2010 et soyez publiés en première page du 
site de la Cité internationale - www.ciup.fr !

Envoyez vos plus belles photos des rencontres, accompagnées d’un texte ou d’une légende 
(300 signes maximum) à riac@ciup.fr avant le 12 septembre. 
La plus belle photo des RIAC 2010 sera publiée sur le site internet de la Cité internationale et 
sur le site de l’Alliance Internationale.

Cité internationale universitaire de Paris
Fondation Nationale reconnue d’utilité publique par 

décret du 6 juin 1925
17 boulevard Jourdan – 75014 Paris – France

tel.: 01 44 16 64 00


