COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 3 SEPTEMBRE 2019

Journées européennes du patrimoine 2019 :
le Collège de France ouvre ses portes au public.
À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine 2019, le Collège de France
ouvre ses portes pour un itinéraire de visite exceptionnel qui permettra
d’apprécier la richesse historique et la diversité de son patrimoine. Un entretien du
Pr Antoine COMPAGNON avec Jean LEBRUN, le Collège de France comme lieu de
mémoire parisien, aura lieu le dimanche 22 septembre à 15h.
http://bit.ly/cdf_jep19
Depuis les premières occupations galloromaines
jusqu’à
l’inauguration
des
nouveaux laboratoires de sciences en 2014,
en passant par les salons de réception et la
très solennelle salle d’Assemblée où se
tiennent les délibérations de ses professeurs,
le circuit élaboré cette année, comprenant
objets, tableaux, ouvrages et manuscrits
uniques, tirés des fonds précieux de
l’établissement, offrira au public une
découverte de 2000 ans d’histoire au Collège
de France.
Pour la première fois, un laboratoire de
sciences expérimentales ainsi que la grande
terrasse surplombant Paris seront également
accessibles, au sein d’un parcours enrichi de
cartels, d’archives, de photographies et de
plans, expliqués et présentés par le personnel
de l’établissement.

Collège de France
11, place Marcelin-Berthelot - 75005 Paris
Les samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019, de 10h à 18h.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Accessibilité PMR.

Entretien d'Antoine Compagnon avec Jean Lebrun :
Le Collège de France, lieu de mémoire parisien.
Amphithéâtre Marguerite de Navarre - dimanche 22 septembre à 15h.
Inscription préalable nécessaire : http://bit.ly/cdf_jep19

Cette opération bénéficie du soutien exceptionnel de la BRED.

Liens :
•

Page des journées européennes du patrimoine sur le site du Collège de France

•

L’agenda en ligne du Collège de France et le programme des enseignements

Contact pour la presse et les médias :
M. Guillaume Kasperski, chargé des relations avec la presse et les médias : presse@college-defrance.fr ; tél. : +33 (0) 1 44 27 12 72 (direct) / (0) 6 38 54 80 87
Collège de France
11, place Marcelin-Berthelot
75231 Paris cedex 5

À propos du Collège de France :
Le Collège de France, grand établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, répond depuis 1530 à une double vocation : être à la fois le lieu de la
recherche la plus audacieuse et celui de son enseignement. On y enseigne ainsi à tous les
publics intéressés, sans aucune condition d'inscription, « le savoir en train de se
constituer dans tous les domaines des lettres, des sciences ou des arts ». Le Collège de
France a également pour mission de favoriser l'émergence de disciplines nouvelles,
l'approche multidisciplinaire de la recherche de haut niveau et de diffuser les
connaissances en France et à l'étranger. A ce titre, la grande majorité des enseignements
qui y sont dispensés sont librement disponibles sur son site internet dans des formats
variés : films et enregistrements des cours, podcasts, iconographie et références
bibliographiques, publications originales des éditions du Collège de France…
www.college-de-france.fr
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