Communiqué de presse
Paris, le 7 septembre 2017

Pour les Journées Européennes du Patrimoine,
le CESE met la jeunesse à l’honneur et fait voyager les
visiteur.euse.s aux origines de la vie
A l’occasion de la 34e édition des Journées Européennes du Patrimoine, qui se déroulera les 16 et 17 septembre
prochains sur le thème « Patrimoine et Jeunesse », le Conseil économique, social et environnemental (CESE) en
partenariat avec la société coopérative de production UP et le Syndicat National du Bêton Prêt à l'Emploi (SNBPE)
proposera un riche programme pour découvrir l’histoire et le patrimoine naturel, culturel et architectural français.
Lors de ces deux jours, le président du CESE Patrick Bernasconi et les conseiller.ère.s se mobiliseront pour
accueillir les visiteurs, leur faire découvrir la « maison » et leur expliquer le fonctionnement et les enjeux de la
troisième assemblée constituante de France. Pour les passionné.e.s d’architecture, des visites guidées menées par
des conférencier.ère.s de l’Ecole du Louvre seront proposées. Une occasion d’admirer la particularité du Palais
d’Iéna, joyau de l’Art Déco, construit par Auguste Perret dans les années 30.
La jeunesse sera particulièrement mise à l’honneur au travers de diverses animations (atelier Kapla géant pour les
grand.e.s et les petit.e.s, mur de l’engagement, ateliers de démonstration et découverte des métiers d’art) mais
également au travers d’une communication sur l’engagement des jeunes dans les organisations.
Enfin, un voyage dans le temps à la découverte de notre patrimoine naturel et minéral sera proposé aux
visiteur.euse.s qui pourront admirer des météorites prêtées par le Muséum national d’Histoire naturelle pour
l’occasion. Point d’orgue de ce week-end, l’astrophysicien Hubert Reeves, président d’Honneur de l’association
« Humanité et Biodiversité », donnera une conférence, destinée au grand public sur « L’origine de la vie » dans
l’hémicycle de l’institution à 15h le dimanche.
Le CESE sera ouvert au public du 16 au 17 septembre de 10h à 17h. Vous y êtes cordialement invité(e).

Pour plus d’informations :
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Palais d’Iéna - Siège du Conseil économique, social et environnemental
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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.

▪ 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

Temps forts :
15 septembre :
Matinée : le CESE participe à l’opération les Enfants du patrimoine (accueil de 2 classes de CM2)
16 septembre :
10h : Le président du CESE Patrick Bernasconi fera l’ouverture de ses Journées Européennes du
Patrimoine au Palais d’Iéna.
17 septembre :
15 h à 15h30 : Conférence de l’astrophysicien franco-canadien Hubert Reeves sur « l’origine de la vie »
dans l’amphithéâtre du CESE.

Activités proposées :
Atelier de démonstration des métiers d’art :
Artisan.e.s d’art et ferronniers présenteront leur création et leur savoir-faire au public.
Atelier de Kapla :
Pour les enfants, un atelier permettra de reproduire des bâtiments grâce aux éléments du jeu.
Mur de l’engagement :
Le grand public sera invité à faire des propositions autour de la thématique : « quelles sont les priorités
de la jeunesse aujourd’hui ? ».
Exposition de météorites :
Exposition de météorites prêtées par le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), en avantpremière de l’exposition « Météorites, entre ciel et terre » - (au Jardin des Plantes, du 18 octobre 2017
au 10 juin 2018).
Visite guidée du Palais d’Iéna :
Dès le 15 septembre après-midi, le grand public pourra visiter le Palais d’Iéna guidé par des
conférencier.ère.s de l’école du Louvre.
Visite guidée de l’institution du CESE :
Des conseiller.ère.s du CESE seront à la disposition du public pour répondre aux questions sur le
fonctionnement de la troisième assemblée de la République.
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