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LA CITÉ INTERNATIONALE ACCUEILLE 
L’EXPOSITION « 100 ANS DE 
COOPÉRATION ENTRE LA CITÉ 
INTERNATIONALE ET LA VILLE DE PARIS » 

 

 
 
1921 marque le centenaire de la coopération entre la Cité internationale universitaire de 
Paris et la Ville de Paris. Une étape décisive de son histoire. Le 7 juin 1921 la Ville cède à 
l’Etat une bande de terrain le long du boulevard Jourdan destinée à l’édification d’une cité 
universitaire. A l’occasion de cet anniversaire, la Cité internationale a imaginé, en 
partenariat avec la Mairie du 14e arrondissement de Paris, une exposition itinérante 
retraçant les grandes étapes du développement et de la transformation de la Cité 
internationale jusqu’à nos jours. 

 

Une exposition itinérante 
Par convention du 7 juin 1921, confirmée le 28 juin par le vote d’une loi, la Ville de Paris, 
propriétaire des terrains des fortifications déclassées, cède à l’État une bande de terrain de 9 
ha le long du boulevard Jourdan pour la création d’une cité universitaire, à l’emplacement des 
bastions 81, 82 et 83. La loi impose également à la Ville de Paris de réserver à l’Université de 
Paris 19 ha sur les terrains zoniers attenants. Ce sont ainsi 28 ha qui constituent le domaine 
initial de la Cité universitaire, en rive sud du 14e arrondissement et limitrophe des communes 
de Gentilly et Montrouge. 
 



 
 

Pour célébrer les 100 ans de cette coopération, L/OBLIQUE, Centre de valorisation du 
patrimoine de la Cité internationale, a conçu 10 « tableaux » présentant les différentes étapes 
de sa création. A travers des textes et des photographies d’archives et récentes, ces 
« tableaux » témoignent de la vitalité de ce campus unique au mone, de la richesse du 
patrimoine ainsi que de la vie résidente, contribuant à faire de la Cité internationale un campus 
unique au monde. 
 
Une scénographie originale a été créée par l’Office national des forêts (ONF) pour que 
l’exposition, implantée dans l’espace public, s’intègre à l’environnement urbain. Elle prendra la 
forme de 5 jardinières surmontées des visuels de l’exposition. L’installation sera à découvrir 
dans un premier temps allée Samuel Beckett afin d’offrir aux riverains la possibilité de mieux 
connaître le campus. Son emplacement, à proximité de l’entrée nord du parc Montsouris, 
constituera un temps de pause et de découverte pour les promeneurs et utilisateurs du parc. 
Elle rejoindra ensuite au cours de l’été le parvis de la Mairie du 14e arrondissement, avant de 
rejoindre le parc de la Cité internationale pour se préparer à de nouveaux voyages… 
 

Invitation Presse 
L’inauguration se tiendra le 30 juin prochain, en présence de Carine PETIT, Maire du 14e 
arrondissement, de Jean-Marc SAUVÉ, Président de la Fondation nationale Cité 
internationale universitaire de Paris, Vice-président honoraire du Conseil d'État et de 
Laurence MARION, Déléguée générale de la de la Fondation nationale Cité internationale 
universitaire de Paris.  

Inscription presse 

Informations pratiques 
Exposition du 30 juin au 9 août 2021 
Sur l’allée Samuel Beckett, au croisement des avenues René Coty et Reille, face au Parc 
Montsouris 
Pour connaître les prochaines étapes : rendez-vous en ligne 
Accès libre et gratuit, 7j/7, 24h/24 
Dans le contexte sanitaire actuel, nous vous remercions de bien vouloir veiller à maintenir les 
distances de sécurité et à appliquer les gestes barrières lors de votre visite.  
 

A propos de la Cité internationale universitaire de Paris 
Imaginé en 1925 dans le mouvement pacifiste de l’entre-deux-guerres, le projet de la Cité 
internationale était de participer à la construction d’un monde de paix en créant un lieu où les 
jeunes du monde entier apprendraient à vivre ensemble. Bien que centenaire, ce projet reste 
pleinement d’actualité. Plus que jamais, les jeunes générations souhaitent apprendre à 
travailler, à échanger, et à trouver des solutions ensemble. La Cité internationale leur offre un 
cadre totalement cosmopolite qui favorise les échanges et la réflexion sur les grands enjeux du 
monde contemporain. Chaque année 12 000 étudiants, chercheurs et artistes issus de 150 
nationalités habitent ensemble sur le campus de 34 hectares de la Cité internationale. Ils y 
développent des projets collaboratifs et créent des liens.  
www.ciup.fr  
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