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100 Ans d’ArChives 
de lA Cité internAtionAle universitAire de PAris versés 

Aux ArChives nAtionAles, site de FontAinebleAu 

Mardi 19 janvier 2010 à 10 heures, se tiendra à la Cité internationale, la cérémonie officielle 

du 1er  versement aux Archives nationales du fonds documentaire et iconographique de la Cité 

internationale universitaire de Paris. 

Photographies, dossiers d’admission d’étudiants devenus célèbres, plans de construction…  

Au total, près d’un siècle de documents uniques a rejoint les Archives nationales en juin 2009. 

Ce fonds documentaire de 370 mètres linéaires, soit près de 1 100 cartons, rassemble des 

pièces uniques, témoins de la création de la Cité internationale, de son histoire et des figures 

emblématiques qui y ont résidé.

à l’occasion de cette cérémonie, des pièces exceptionnelles telles que les dossiers d’Aimé 

CésAIrE et raymond BArrE, alors étudiants, l’acte de donation de la maison de la Tunisie, ou 

encore les plans de la Fondation suisse et de la maison du Brésil dessinés par LE CorBUsIEr 

seront exposées pour la 1ère fois. Elles illustrent la place qu’occupe la Cité internationale dans le 

paysage universitaire international, culturel et diplomatique depuis le début du xxe siècle.

Couvrant la période 1896-2001, ce versement recense ainsi plus de 100 ans d’archives. En effet, 

la Cité internationale, fondée en 1925, a déposé des pièces antérieures à sa création telles 

que les archives notariales de la Fondation HArAUCoUrT (1896), certains documents relatifs 

aux activités d’André HoNNorAT en tant que parlementaire (1900), ou encore les notes et 

articles de presse concernant la Fondation DEUTsCH DE LA MEUrTHE (1921), 1ère maison de la Cité 

internationale universitaire de Paris. 
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lA Cité internAtionAle universitAire de PAris 
verse un Fonds exCePtionnel Aux ArChives nAtionAles

  l’histoire d’un chantier 

à l’automne 2007, Marcel PoChArd, président, et sylviane tArsot-gillerY, déléguée générale de la Cité in-

ternationale universitaire de Paris, ont décidé, en accord avec la direction des archives de France, d’orga-

niser une opération destinée à trier, classer, inventorier et confier aux Archives nationales les documents 

produits par la Cité internationale depuis sa création.

Jamais, depuis 1923, la Cité internationale n’avait entrepris un tel travail. seul un modeste versement pro-

venant du rectorat de Paris et effectué dans les années 1960 permettait, jusque là, de conserver la trace 

de ses activités aux Archives nationales. Compte tenu de la place de la Cité internationale dans le paysage 

académique, culturel et international, il importait de préserver au mieux ses archives, témoins de sa ri-

chesse et de sa diversité. 

Le chantier a été confié à Fabien oPPerMAnn, chef de la mission des archives auprès des ministères de 

l’éducation nationale et de l’Enseignement supérieur et de la recherche, avec la collaboration de Marie-

Dominique LoUsTALoT, directrice de la bibliothèque de la Cité internationale.

Après un audit de la situation en janvier et février 2008, les opérations de tri et de classement ont débuté 

en août 2008, et se sont poursuivies jusque fin mai 2009. 

Près de deux kilomètres linéaires ont été analysés, pour aboutir au versement de 370 mètres linéaires de 

documents à caractère historique. Ces archives sont conservées aux Archives nationales, sur son site de 

Fontainebleau, et communicables au public  depuis juillet 2009. 

Les archives produites par la Fondation nationale, Cité internationale universitaire de Paris, ainsi que cel-

les produites par les maisons* de la Cité internationale ont été traitées. Les documents témoignant de la 

création de la Cité internationale ainsi que ceux concernant son administration, sa vitalité et son rayonne-

ment sont particulièrement intéressants. 

De même, la construction des maisons occupe une large place dans ce fonds documentaire, avec en par-

ticulier les plans d’origine et correspondances avec les architectes comme le Corbusier, Willem Marinus 

dudok ou lucien beChMAnn. 

Lieu de rencontres et d’échanges, la vie de la Cité internationale est illustrée par de nombreuses photo-

graphies et reproductions de manifestations culturelles, visites officielles et activités informelles ; cer-

tains documents et quelques photographies témoignent des événements politiques nationaux et interna-

tionaux, comme les événements de mai 1968, les conflits au Moyen-Orient et en Asie, etc.

Enfin, la collection des dossiers d’admission des résidents a été confiée aux Archives nationales, dont 

ceux d’Aimé CésAIrE, raymond BArrE, ainsi que de nombreuses personnalités politiques ou culturelles 

du monde entier. Ces dossiers illustrent la variété et la richesse des échanges qui se sont produits tout 

au long du XXe siècle à la Cité internationale. Aux archives de la Cité internationale s’ajoutent celles de 

l’Alliance internationale, association des anciens résidents, qui a souhaité profiter de ce chantier pour 

déposer ses propres archives aux Archives nationales. 

Ces documents seront accessibles aux chercheurs qui s’intéressent à l’histoire de l’enseignement supé-

rieur, mais aussi, entre autres, à l’histoire de l’architecture ou des relations internationales. la diversité 

des champs que recouvrent les missions de la Cité internationale est pleinement reflétée dans les docu-

ments versés aux Archives nationales. sources extraordinaires de connaissance et de mémoire, ces archi-

ves illustrent le rôle majeur et singulier joué par la Cité internationale et ses acteurs (résidents, person-

nels, partenaires) dans l’histoire de la France et du monde. 

* 40 maisons
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lA Cité internAtionAle universitAire de PAris
un site uniQue Au Monde

la Cité internationale universitaire de Paris est une fondation privée, reconnue d’utilité publique, propriété 

par donation des universités parisiennes. elle est composée de 40 maisons pratiquant le brassage des 

nationalités et des disciplines pour favoriser les échanges. en 2008, la Cité internationale a accueilli 

quelque 10 000 étudiants, chercheurs, artistes et sportifs de haut niveau, de plus de 140 nationalités, qui 

sont invités à s’investir dans la gouvernance, la vie collective et le développement de l’institution.

située dans le 14e arrondissement, dans un parc de 34 hectares, la Cité internationale offre à ses résidents, et 

à tous les publics, des services et des activités variés qui touchent à la culture, au sport, à la restauration... 

son pôle d’accueil, d’accompagnement et d’observation de la mobilité internationale est ouvert à tous les 

étudiants, chercheurs et artistes étrangers.

 
  un opérateur de la mobilité universitaire internationale 

La Cité internationale soutient la politique internationale des établissements d’enseignement supérieur et 

de recherche franciliens en accueillant leurs étudiants et leurs chercheurs. Dans un contexte de compétition 

internationale accrue, l’accueil de ces publics constitue un enjeu majeur pour l’enseignement supérieur 

français.

Afin de favoriser la mobilité, la Cité internationale noue aussi des partenariats permettant de réserver un 

accueil et un hébergement privilégiés aux étudiants et chercheurs d’institutions telles que l’Université de 

Chicago, ParisTech, l’Institut Curie, la région Guadeloupe, Paris Centre Universités (Panthéon sorbonne – 

Descartes – Diderot), etc.

Depuis sept ans, elle développe une véritable ingénierie de l’accueil sur mesure, traitant ainsi les questions 

liées à la mobilité et à l’intégration des publics universitaires et scientifiques, qu’ils soient résidents ou 

non sur le site. Logements, formalités administratives, vie culturelle, soutien pédagogique, psychologique 

ou social, la Cité internationale offre une gamme complète d’aides et de conseils adaptés à chaque public : 

étudiants, doctorants, chercheurs et artistes.

  théâtre, sport, musique, bibliothèques, conférences…  

La Cité internationale se caractérise également par une offre de services pratiques ouverts aussi bien à 

ses résidents qu’au grand public : restaurants, bibliothèques, Esp@ce Langues, installations sportives, 

etc.

Depuis son origine, la culture est au cœur de la vie de la Cité internationale. Véritable référence dans le 

paysage artistique parisien, le théâtre de la Cité internationale offre une programmation éclectique et 

audacieuse (danse, cirque, marionnettes) prônant la mixité et l’ouverture à tous les territoires artistiques 

et à tous les publics.

Entre création musicale et pratiques amateurs, la Cité internationale constitue  aussi un terrain 

d’expérimentation pour les arts visuels. Elle encourage le dialogue interculturel et participe à la diffusion 

des savoirs  en organisant chaque année plus de 1 000 manifestations. 

Au travers de rencontres, tables rondes ou autres manifestations culturelles, les maisons - chacune avec 

son identité propre - participent activement  à son rayonnement culturel, intellectuel et international. 
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  40 maisons pour vivre ensemble et de nouvelles constructions en  
 perspective

Véritable exposition d’architecture du 20e siècle, les bâtiments de la Cité internationale ont été construits 

entre 1925 et 1969. La renommée des architectes ayant contribué à la réalisation de certaines maisons  

(le Corbusier, Claude PArent, Willem MArinus dudok, etc.) font aujourd’hui de la Cité internationale un 

haut lieu de l’architecture contemporaine à Paris.

Certaines évoquent l’architecture de leur pays d’origine comme la Maison du Japon, dotée de deux 

fresques de FuJitA, ou les collèges anglais comme la Fondation DEUTsCH DE LA MEUrTHE, 1re maison édifiée 

à la Cité internationale.

Toutes singulières, ces maisons sont conçues pour offrir à leurs résidents le privilège d’expérimenter un 

certain «vivre ensemble» dans une ambiance internationale. 

Afin de contribuer à l’attractivité de Paris en matière d’enseignement supérieur et de recherche et pallier 

la pénurie de logement, la Cité internationale prévoit de construire 5 à 6 nouvelles maisons (1 200 

logements environ) et de poursuivre la réhabilitation de son patrimoine d’ici 2013. Pour atteindre 

cet objectif, la Cité internationale lancera début 2010 une vaste campagne de mécénat, renouant ainsi 

avec une tradition qui fut à l’origine de son édification. Aujourd’hui près de trois quarts des maisons ont 

été ou sont en cours de réhabilitation. 

Un peu d’histoire… 
Au lendemain de la 1re guerre mondiale, André HONNORAT, ministre de l’instruction publique, propose la 

création d’une cité unique en son genre, destinée à héberger un grand nombre d’étudiants et à créer un 

foyer de vie internationale, au service de l’échange. Les futures élites du monde entier y apprendraient à 

vivre ensemble et, de retour dans leur pays, conserveraient des liens durables favorisant l’amitié entre les 

peuples. Il saura trouver le soutien de mécènes et gouvernements du monde entier. 

6
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FiChe teChniQue
 ChAntier d’ArChivAge à lA Cité internAtionAle 

universitAire de PAris 

début du chantier : janvier 2008 (audit de la situation). 

début des travaux de tri, classement et inventaire : août 2008. 

Fin du chantier : mai 2009. 

versement aux Archives nationales : 23 juin 2009. 

Marcel PoCHArD, président de la Cité internationale universitaire de Paris, et sylviane TArsoT-GILLEry, 

déléguée générale, ont initié le chantier, en concertation avec Martine DE BoIsDEFFrE, directrice des ar-

chives de France. 

Fabien oPPErMANN, chef de la mission des archives auprès des ministères de l’éducation nationale et 

de l’Enseignement supérieur et de la recherche, a piloté ce chantier, avec l’appui de son adjointe émilie  

KErDELHUé et de Marie-Dominique LoUsTALoT, directrice de la bibliothèque de la Cité internationale. sous 

sa direction, Mehdi yAHyAoUI et yannick CHAssEIGNEAUX ont trié, classé et inventorié les archives de la 

Cité internationale. 

volume : archives de la Fondation nationale, Cité internationale universitaire de Paris : 291 mètres  

linéaires.  

Archives des maisons : 48 mètres linéaires.

Archives du théâtre de la Cité internationale : 14 mètres linéaires.

Archives de l’Alliance internationale, association des anciens : 17 mètres linéaires. 

Le total représente 370 mètres linéaires, soit près de 1110 cartons. 

Financement : la Cité internationale universitaire de Paris a financé le recrutement de deux archivistes 

pendant 10 mois. Elle a aussi pris en charge les matériels nécessaires à ce chantier  (fournitures couran-

tes, achat de 500 cartons type dimab). 

Les Archives nationales ont fourni 600 cartons type dimab. 
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les ArChives nAtionAles, une institution déMoCrAtiQue 
Au serviCe de lA MéMoire ColleCtive

institution démocratique, garante de la mémoire de la France, les Archives nationales sont à une période 

charnière de leur histoire, avant l’ouverture du nouveau bâtiment de Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-

denis) qui viendra en complément des autres bâtiments de Fontainebleau et Fontainebleau.

Créées pendant la révolution française, les Archives nationales conservent les documents des différents 

régimes politiques qui se sont succédé, du VIIe siècle jusqu’à nos jours, ainsi que des archives privées et les 

minutes des notaires parisiens. à la pratique du secret d’état, en vigueur sous l’ancien régime, a succédé 

depuis 1794 la publicité et la communication des archives de l’état, principes garants de tout régime 

démocratique. Aujourd’hui, selon les délais de communication encore raccourcis par la nouvelle loi du 

15 juillet 2008, toute personne peut consulter les archives publiques, soit des centaines de kilomètres 

linéaires d’archives de toute nature, parchemin ou papier, mais aussi microfilms, enregistrements sonores, 

fichiers numériques. Parmi ces documents, certains symbolisent des étapes majeures de l’Histoire de 

France : les papyri mérovingiens, le procès des Templiers, le journal de Louis XVI, le testament de Napoléon, 

la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, le serment du Jeu de Paume, les Constitutions 

successives de la France… Autant de documents qui mobilisent plus de 400 agents : agents scientifiques, 

techniciens d’art, agents techniques… tous garants de la pérennité et de la communication de 310 km 

d’archives auprès des 10 000 lecteurs qui consultent chaque année 155 000 cartons. Collecter, conserver, 

communiquer et faire comprendre ses fonds, tels sont en effet les missions fondamentales des Archives 

nationales.

Les Archives nationales vivent une étape déterminante de leur histoire, à l’origine de celle que connaissent 

les grandes institutions patrimoniales nationales au tournant du XXe siècle, avec un nouveau site qui 

ouvrira à Pierrefitte-sur-Seine en 2013 et la mutation de leur système d’information. Outre un projet 

architectural majeur, ce nouveau bâtiment s’accompagne en effet de trois chantiers connexes d’ores 

et déjà en action : le chantier des fonds qui travaille au reconditionnement, à la numérisation et au 

microfilmage des fonds avant leur déménagement, le chantier du Système informatique archivistique et 

le chantier de dématérialisation et de mise en ligne des instruments de recherche.

archives nationales chiffres 2009 

Nombre de communication annuelle de documents : 155 000

Mètres linéaires collectés en 2009 :  9 km

Volume des fonds : 310 km d’archives (100 km sur le site de Paris et 210 km sur le site de Fontainebleau)

Fréquentation annuelle des activités culturelles, scientifiques et pédagogiques des Archives 

nationales : 140 000
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la collecte aux Archives nationales

Institution démocratique au service de la mémoire collective, les Archives nationales ont pour mission 

fondamentale la transmission et la communication aux chercheurs d’aujourd’hui et demain des fonds 

qui leur sont confiés. Cette mission ne saurait cependant s’accomplir sans une politique volontariste de 

collecte des archives publiques et privées d’intérêt national afin de compléter et de diversifier les sources 

de la recherche historique.

Entre 4 et 9 km linéaires rejoignent ainsi chaque année, en application de la loi,  les Archives nationales 

par l’intermédiaire des missions des Archives de France dont le réseau d’archivistes placés au sein des 

administrations, et plus généralement des institutions publiques, constitue un maillon essentiel. Ce 

système, performant s’il en est, - le versement des archives de la Cité internationale universitaire de Paris 

en constitue un témoignage éloquent - est la clé de la constitution d’un patrimoine national archivistique. 

Il permet l’entrée aux Archives nationales de documents institutionnels dont l’intérêt patrimonial et 

historique a été mûrement apprécié.


