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125 avenue de Suffren -
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9h - 17h
Paris 7e 

Salle XI



De l’hôtel Majestic à la Place de Fontenoy : l’introduction de cette journée 
présentera l’histoire du siège de l’UNESCO, les options architecturales qui ont 
présidé la construction des bâtiments, ainsi que les commandes artistiques qui ont 
accompagné l’architecture du siège à son origine.

Le siège de l’UNESCO aujourd’hui questionne les enjeux de sa rénovation et les 
travaux réalisés, en cours  ou prévus dans le cadre du plan de réaménagement.

08h45

09h15

09h30

Accueil, café

Discours d’ouverture
Daniel Janicot 
Président de la Commission nationale française pour l’UNESCO

Philippe Bélaval
Président du Centre des monuments nationaux

Introduction :  DE L’HOTEL MAJESTIC À LA PLACE DE 
FONTENOY

Christine Desmoulins
critique d’architecture, spécialiste de Bernard Zehrfuss

Pause

Table ronde : UNE ARCHITECTURE DANS LE SIÈCLE 

Christine Desmoulins
critique d’architecture, spécialiste de Bernard Zehrfuss

Khadija Zammouri-Ribes 
Directrice du Bureau de la gestion des services de soutien à l’UNESCO
[ La rénovation architecturale: enjeux et perspectives. ]

Marilu Blanco-Borra 
chef de la section de la gestion des bâtiments à l’UNESCO
[ Les projets de rénovation: le plan Blemont et le Capital masterplan (2011). ]

Jacques Duflos de Saint Amand
architecte, section de la gestion des bâtiments à l’UNESCO
[ Les travaux de rénovation : les questions normatives, techniques et architecturales posées au 
quotidien. ]

Vanessa Fernandez
architecte et historienne
[ Les façades vitrées et le contrôle de l’ensoleillement : la particularité des bâtiments de 
l’UNESCO. ]

Intervenant :

10h45

11h00

Modération : 

Intervenants :



Questions et dialogue avec la salle

Pause déjeuner

Table ronde : UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL DANS 
PARIS

12h00

12h15

14h30

Le siège de l’UNESCO tourné vers l’avenir : son usage, sa préservation et sa 
place dans le contexte urbain, mieux  protéger et mieux connaître cet ensemble 
architectural majeur.

Christine Desmoulins 
critique d’architecture, spécialiste de Bernard Zehrfuss

Éric Falt 
Sous-Directeur général de l’UNESCO pour les Relations extérieures et 
l’Information du public
[ Le bâtiment du siège de l’UNESCO comme pierre d’aimantation du public. ]

François Goven 
Inspecteur général des monuments historiques 
[ La reconnaissance patrimoniale des édifices majeurs de la deuxième moitié du XXe 
siècle : avancées et paradoxes. ]

Joseph Abram 
professeur à l’École supérieure d’architecture de Nancy et chercheur au 
laboratoire d’Histoire de l’architecture contemporaine
[ Breuer, Nervi, Zehrfuss : Le Palais de l’UNESCO, chef-d’œuvre de la pensée structurelle. ]

Joan Busquets
architecte (Barcelone) et professeur à Harvard Graduate School of Design
[ Le siège de l’UNESCO dans l’urbanisme parisien, au regard du développement actuel de 

Paris. ]

Modération :

Intervenants :

16h00

16h30

Questions et dialogue avec la salle

Conclusion et clôture de la journée par Daniel 
Janicot



photo couverture © UNESCO

Ce colloque se propose de rappeler l’histoire de la construction du siège 
de l’UNESCO, inauguré à Paris en 1958, quelques années après l’installation 
de l’ONU à New York. La journée sera également consacrée à l’évolution 
du site depuis son origine, intégrant une approche prospective au regard 
de celle du contexte urbain parisien.

C’est aussi l’occasion de rendre un hommage particulier, 20 ans après sa 
disparition, à l’architecte Bernard Zehrfuss, membre de la Commission 
nationale française pour l’UNESCO et cosignataire des bâtiments, avec 
Marcel Breuer et Pier Luigi Nervi.

Connu dans le monde entier, l’ensemble architectural du siège de 
l’UNESCO s’impose comme un manifeste des théories du mouvement 
moderne. Dans l’axe de la Tour Eiffel et du Champ-de-Mars, au cœur 
du Paris historique, l’édifice symbolise l’image d’une grande institution 
internationale au service de la paix et de la culture.

À l’occasion du 70e anniversaire de la Commission nationale 
française pour l’UNESCO et de la parution prochaine de 
l’ouvrage de Christine Desmoulins : Le siège de l’UNESCO 
aux Éditions du patrimoine.

Proposé et présidé par Daniel Janicot, Président de la Commission 
nationale française pour l’UNESCO (CNFU) et Philippe Bélaval, Président 
du Centre des monuments nationaux, ce colloque est placé sous la 
direction de Christine Desmoulins, critique d’architecture et spécialiste 
de Bernard Zerhfuss. 
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