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Depuis 1925, la Cité internationale a accueilli quelque 150 000 étudiants, dont certains comme 

Toshio ASHIBA, artiste peintre, poète et sculpteur japonais, Nedim GURSEL, écrivain Turque, Michel 

CAMDESSUS, gouverneur honoraire de la Banque de France, et bien d’autres, qui seront au rendez-

vous.

Les RIAC s’inscrivent dans le cadre de l’année dédiée à André HONNORAT, l’un des fondateurs de 

la Cité internationale qui voulait créer un lieu où l’on apprendrait « à des hommes d’origines 

différentes et d’opinions opposées à reconnaître (…) que chacun doit corriger son propre point de 

vue par la connaissance de celui des autres ».  L’histoire lui a donné raison comme en témoignent 

aujourd’hui les quelque 10 000 étudiants, chercheurs, artistes et sportifs de haut niveau, issus de 

140 nationalités, qui séjournent chaque année dans l’une de ses 40 maisons.  

 Téléchargez le programme des manifestations du 28 août ouvertes au public

 Téléchargez le programme général des RIAC

 En savoir plus : www.riac.fr

Les 28 et 29 août 2010, la Cité internationale et l’Alliance Internationale, association des anciens  et 

amis de la Cité internationale, organisent la 1ère édition des Rencontres internationales des anciens 

résidents de la Cité (RIAC). Quelque 400 anciens de toutes les époques (l’un des participants a résidé 

en 1947 à la Maison INternationale AgroParisTech), de tous les pays  (40 % viennent de l’étranger) 

vont résider à la Cité internationale le temps d’un week-end pour revivre l’Utopie qui a donné lieu 

à la création de cette Cité-jardin toujours unique au monde.

Tables rondes, visites de maisons, expositions, projections cinématographiques, les RIAC font aussi 

la part belle à des manifestations ouvertes à tous ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir la 

Cité internationale.

La Cité internationale universitaire de Paris est une fondation privée reconnue d’utilité publique. Ses 40 maisons ont été créées 
à l’initiative d’un pays, d’une école ou d’un philanthrope. La Chancellerie des universités de Paris  y assure la  représentation des 
universités parisiennes  propriétaires  par donation des maisons. Au sein de chaque maison, 
le « brassage » des nationalités et des disciplines favorise l’échange et la rencontre.
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