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Exposition « Les frères Humboldt – l’Europe de 

l’esprit » 
du 1

er
 septembre au 18 décembre 2015 au Centre Sarrailh (Paris) 

 

 

Au cœur d’un des lieux de vie les plus fréquentés par les étudiants, 70 

panneaux géants constituent un parcours documentaire sur la vie et 

les travaux des frères Humboldt. 

 

 

Du 1
er

 septembre au 18 décembre 2015 au Centre Sarrailh, le Crous de Paris accueille cette 

exposition exceptionnelle créée en 2014 à l’Observatoire de Paris par l’Université de 

recherche Paris Sciences et Lettres (PSL Research University). Retraçant l’invention de 

l’Université et la renaissance de l’esprit européen, cette exposition raconte l’histoire de deux 

frères dans l'effervescence intellectuelle d'une époque, celle de la Révolution française et du 

début du XIX
e
 siècle. Elle célèbre les capacités d'innover, de s’engager et de s’ouvrir au 

monde.  

 
L’exposition au Centre Sarrailh du Crous de Paris 

  

Une exposition in situ - Implantée dans des lieux souvent 

surprenants, l’exposition propose un parcours ludique et scientifique 

en 4 séquences : Chronologie, L’Autre comme Horizon, Savoirs 

partagés, Instruction Participation. Les visiteurs (étudiants, 

personnels, grand public) sont donc poussés à l’étonnement, la 

curiosité et l’inspiration sur leurs lieux de vie et de travail quotidiens. 

  

Une exposition connectée - D’autre part, une exposition en ligne sur la plateforme 

numérique PSL Explore sera ouverte fin septembre 2015. Cette galerie virtuelle permettra 

d’embrasser d’un seul regard le parcours physique et de l’enrichir de compléments 

d’informations. Un QR-Code apparaissant sur les documents de l’exposition y donnera 

immédiatement accès. 

 

Une scénographie immersive - La scénographie prend acte de la géographie 

labyrinthique du Centre Sarrailh et du caractère monumental des panneaux 

pour inviter le visiteur à une expérience immersive. Les panneaux sont répartis 

dans l’ensemble des étages : hall d’accueil, escaliers, dégagements, restaurants 

universitaires et administratif, couloirs réservés aux personnels…  
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Qui étaient les frères Humboldt ?  

Les frères Guillaume (1767-1835) et Alexandre de Humboldt (1769-1859) appartiennent à la 

génération qui eut 20 ans en 1789. 

Originaires de Berlin, cosmopolites, polyglottes, ils vivent en citoyens du monde 

à Londres, Rome, Paris et Vienne. Ils côtoient les plus grands esprits de leur 

temps : Goethe, Mme de Staël, Chateaubriand, Gay-Lussac, Schiller. Ils 

incarnent l'esprit nouveau qui souffle alors sur l'ancien continent : la formidable 

mobilité sociale et géographique, le bouleversement des représentations, 

l'espoir d'un monde ouvert. 

Leur postérité, présente dans l’histoire des sciences humaines, 

l’anthropologie, la géographie, les sciences de l’Antiquité ou la linguistique, 

est immense. Ni la formation de l'Allemagne moderne, ni la construction de 

la Grèce des philhellènes ou des philologues, ni la réalité moderne des 

musées et de l'université, ni la mise en place d'un dense réseau scientifique 

européen ne s'expliqueraient sans leur action. 

 

Informations pratiques : 

Exposition « Les frères Humboldt – l’Europe de l’esprit » : Entrée gratuite.  

http://www.culture-crous.paris/?p=7932  

Lieu : centre Sarrailh, 39 avenue Georges Bernanos, 75005 Paris 

Date : 1er septembre 2015 au 18 décembre 2015, du lundi au vendredi, 9h00-16h30  

 

A propos de PSL Research University  

PSL est une université de rang mondial qui a placé l’innovation interdisciplinaire et la création de valeur au cœur 
de son ambition. Située au cœur de Paris, PSL réunit 25 établissements d’excellence, 18 500 étudiants, 3200 
enseignants-chercheurs, ainsi que 146 laboratoires de recherche et plus de 80 bibliothèques et deux musées. Par 
l’association agile et féconde des sciences, des arts et des lettres, PSL donne aux meilleurs talents les moyens de 
se rencontrer, de s’enrichir les uns des autres, et de déployer toute leur capacité d’innovation. 
Membres de PSL : Chimie ParisTech, Collège de France, Conservatoire national supérieur d’Art dramatique, 
Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris, École des hautes études en sciences sociales, 
École française d'Extrême-Orient, École nationale des chartes, École nationale supérieure des Arts Décoratifs, 
École nationale supérieure des beaux-arts, École normale supérieure, École Pratique des Hautes Études, ESPCI 
ParisTech, Fondation Pierre-Gilles de Gennes pour la recherche, IBPC-Fondation Edmond de Rothschild, Institut 
Curie, Institut Louis Bachelier, La Fémis, Lycée Henri IV, MINES ParisTech, Observatoire de Paris, Université 
Paris-Dauphine,  Association Art et Recherche, CNRS, INRIA, INSERM. 
 

A propos du CROUS de PARIS :  

Depuis 1955, le Crous de Paris a pour mission de favoriser l'amélioration  des conditions de vie et de travail des 
étudiants de l'académie de Paris. Avec 5 millions de repas servis par an, plus de 50.000 étudiants boursiers et 
6000 étudiants logés, le Crous est un acteur incontournable du quotidien de chaque étudiant parisien. Il conduit 
également une politique culturelle ambitieuse : le Crous propose la plus grande offre de billetterie étudiante à 
Paris, subventionne des centaines de projets artistiques étudiants et met en place une programmation culturelle 
à Saint-Germain-des-Prés et dans les lieux de vie étudiants. 

 


