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vous a présenté : 

 

Une matinale de rencontre 

« Grand Paris : avec ou sans nous ? » 

Des chercheurs et collectifs associatifs se posent la question de leurs 

coopérations actuelles et à venir avec ou contre la métropole du Grand Paris. 

Le 11 mars 2016 de 9h30 à 13h30 à Anis Gras – Le lieu de l’Autre, à Arcueil 

 

 

 

Compte-rendu de la matinale 
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Cette matinale de rencontres s’inscrit dans l’axe « Grand Paris » de l’édition 2016 du 

Printemps de la Mémoire organisé par le Réseau Mémoires-Histoires en Île-de-France. 

 

Le réseau Mémoires et Histoires en Île-de-France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Printemps de la Mémoire, édition 2016 

Cette édition se tient du 8 mars au 16 avril 2016 et propose une soixantaine d’évènements à 

Paris, Aubervilliers, Ivry-sur-Seine, Saint-Denis, Malakoff, Montreuil, Arcueil, Aulnay-sous-

Bois.. Expositions photos, spectacles vivants, projections de films, rencontres et débats sont 

organisés autour de quatre axes thématiques avec pour fil conducteur les enjeux de 

transmission : « Mémoires du Travail », « Grand Paris », « Lieux de mémoire » et 

« Frontières ».  

L’axe «Grand Paris » coordonné en partenariat avec l’association Métropop’ !, présente des 

initiatives artistiques et poétiques, citoyennes et politiques, pédagogiques et participatives, 

où l’expérience des habitants concourt à construire une vision partagée, un récit commun de 

notre histoire métropolitaine, passée et à venir.  

 

 

 

 

 

 

Cette biennale est une des actions phares du Réseau M&H en IDF qui 

a été mis en place il y a six ans. Il regroupe une quarantaine d’acteurs 

associatifs et culturels qui travaillent en lien avec le monde de la 

recherche. Sa démarche transversale et pluridisciplinaire l’amène à 

articuler des thématiques qui ne sont pas habituellement associées : 

l’histoire et la mémoire des migrations, le monde du travail et les 

questions urbaines. Au-delà de cette biennale, le Réseau M&H en IDF 

mène des actions de qualification et de sensibilisation auprès des 

acteurs institutionnels, associatifs, et culturels. Il organise aussi 

régulièrement des séminaires et ateliers thématiques en Île de 

France, en connexion avec d’autres réseaux. Depuis le 17 octobre 

2015, il fait partie du réseau national Mémoires et Histoires. 
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« Grand Paris : avec ou sans nous ? » 

 

La constitution de la Métropole du Grand Paris génère de grands bouleversements. Mais ce 

changement d’échelle se fait-il en faveur des habitants ? Contre la société civile ? L’objet de 

cette matinale était d’aborder les questions démocratiques et citoyennes que cela pose, 

mais aussi les problématiques que cela engendre en termes d’appartenance au territoire. 

Le Grand Paris c’est aussi la traduction de la métropolisation du monde. Quel est le sens de 

cette urbanisation à marche forcée ? Comment on la comprend et on l’interroge ? Comment 

elle nous intègre ou nous désintègre dans ce monde contemporain?  Quelle est l’histoire qui 

se joue devant nous, que pouvons-nous en transmettre ?  

L’idée  de cette matinale était d’apporter un regard croisé entre des acteurs de terrains et 

des chercheurs de différentes disciplines, dans une approche pluridisciplinaire qui est celle 

du réseau Mémoires et Histoires en Île-de-France.  

La matinée s’est déroulée en trois séquences :  

1) Entre le Grand Paris « vu de ma fenêtre » et celui vu de la « lorgnette » des 

chercheurs, quelle sont nos convergences ?   

 

2) La recherche sur le Grand Paris permet-elle de décrypter le réel pour ses habitants ? 

 

3)  A quoi ressemblerait une université des savoirs métropolitains ? 

 

 

Vous étiez 60 lors de cette matinale : chercheurs, artistes, étudiants, acteurs 

associatifs, élus, institutionnels.. Merci pour votre participation ! 
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Synthèse 

 

Une multitude de discours sur le Grand Paris coexistent dans plusieurs champs 

disciplinaires et l’on peut observer les interactions entre eux : des oppositions mais aussi des 

passerelles entre acteurs qui, bien que véhiculant des normes différentes, travaillent sur des 

projets communs. Pour beaucoup le clivage entre praticiens et chercheurs n’existe pas, ou 

seulement dans certains domaines où l’engagement du chercheur discréditerait la 

scientificité de son discours.  

Face à l’impression que le Grand Paris s’est fait « sans nous », des initiatives artistiques 

et des collectifs citoyens se sont saisis de ce nouveau paradigme pour donner (rendre ?) 

la parole aux habitants, et notamment ceux issus des quartiers populaires. Ils contribuent 

ainsi à produire un autre type de discours sur le fait métropolitain. Des résistances ont 

également émergé en opposition à des projets d’aménagement urbain. Si leur caractère 

utopique a été questionné, certains ont souligné la façon dont ces initiatives créent des 

espaces d’expression laissant la place à un autre discours.  

Y a-t-il un désir du Grand Paris ? Ce désir ferait défaut et viderait la métropolisation de 

son sens.  Si le projet du Grand Paris ne fédère pas les habitants, est-ce parce qu’il est 

difficile de comprendre le fait métropolitain, trop éloigné de l’expérience de chacun avec le 

territoire ? Si les habitants ne sont pas tous porteurs de savoirs leur permettant de saisir les 

enjeux métropolitains, ils sont en revanche riches d’un savoir sur leur histoire, la mémoire 

de leur quartier, leurs pratiques au quotidien. C’est sur ces aspects que l’on pourrait 

mobiliser ceux que l’on entend le moins, en évitant l’écueil d’écouter toujours les mêmes 

acteurs.  

La mémoire, mais aussi l’histoire sont ainsi réaffirmés comme étant des enjeux pour 

comprendre ce qu’est le Grand Paris, non pas comme un nouveau projet mais comme le fruit 

d’une vision politique et économique particulière.  

Enfin, si l’on devait constituer une Université Populaire Métropolitaine du XXIème 

siècle, elle ne porterait pas ce nom ! La question de la sémantique a été largement 

débattue. « Université », est trop connoté et ne met pas assez en avant le principe de co-

formation. Cette Université serait « métropolitaine » dans le sens où l’on pourrait y aborder 

de multiples thématiques sous leur dimension métropolitaine. Devrait-on en faire une 

université multi-sites ? Ou bien travailler à la constitution d’une scène unifiée pour agir 

comme un contre-pouvoir efficace ?  
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A quoi ressemblerait une université populaire des savoirs 

métropolitains ? 

 

Cette séquence prospective avait pour objectif, en conclusion de la matinée, de discuter les 

fondements d’une université populaire des savoirs métropolitains au 21ème siècle. La 

métropolisation du monde nous oblige-t-elle à renouveler notre conception de l’éducation 

populaire et notamment les enjeux de mémoire, de transmission et d’identité ? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 3 principes d’action de cette Université 

Populaire, à discuter : 

 

- Dans l’Université Populaire Métropolitaine, Principe n°1 

tout le monde peut porter une initiative. 

 

« Pour moi, c’est un collectif, ça veut dire que chacun peut trouver une place... D’autres 

personnes, d’autres réflexions peuvent être agrégées pour co-construire des savoirs » 

« La devise de ce printemps de la mémoire c’est : sans 

compréhension critique du passé et de l’histoire qui s’écrit, il n’y 

a pas d’avenir ouvert. Comme le rappelait Ghislaine Glasson 

Deschaumes, on n’est pas dans un rétroviseur en train de 

regarder derrière. La mémoire est toujours en train de s’écrire, 

la mémoire elle est vivante et donc nous avons une 

responsabilité individuelle et collective pour pouvoir la 

construire ensemble mais pas avec n’importe quoi. Il faut éviter 

que cette mémoire soit aseptisée, hygiénisée, chloroformée, 

muséifiée.. dans le sens de figée. La mémoire, le patrimoine sont 

vivants, ils interrogent de manière permanente la construction 

de la relation et du  social, et  c’est ce qu’on veut amener 

ensemble dans cette université à créer. » 

 

Mohammed Ouaddane, 

directeur général du réseau 

Mémoire et Histoire en       

Île-de-France. 

 



12 
 

« Il peut y avoir un cadre qui ne consiste pas forcément à certifier  tout le contenu mais qu’il y ait une 

charte  pour avoir une démarche commune» 

« Surtout que cette initiative ne soit pas dénigrée en fonction de la personne qui la porte ». 

 

« Si on reprend les universités populaires du 19ème siècle , les essais en 1968 et depuis une vingtaine 

d’années, il  y a toujours la coupure enseignants- enseignés. Et en même temps, je pense que c’est 

une mystification de penser qu’il n’y pas de coupure entre enseignants et enseignés, il y a toujours 

des personnes qui savent certaines choses et d’autres qui le ne savent pas donc il faut être plutôt 

dans une philosophie d’échange du savoir… Et donc dans une université populaire comment on 

règle cette question de réduire la distance entre une personne qui sait et une autre qui ne sait 

pas ? » 

 

 

 

 

 

 

 

- Quand tu entres dans l’Université Populaire Principe n°2 

Métropolitaine, les sachants sont les apprenants et vice et 

versa. Principe de co-formation. 

 

 « Ce qui m’interroge c’est qu’est-ce que vient faire l’adjectif «métropolitaine » ? Est-ce que c’est sur 

la métropole ? Est-ce que c’est l’échelle, donc à l’échelle métropolitaine, que  l’université se 

déploierait,  ça fait du lien.. ? Ou alors son objet d’analyse, d’étude et du savoir serait autour de la 

métropole ? Ou alors les deux, donc dans ce cas-là pourquoi ne pas mettre un ‘’s’’ ? »  
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« Je pense que c’est bien de s’interroger sur plusieurs thématiques mais d’en envisager la dimension 

métropolitaine, du coup à mettre au pluriel. Ces phénomènes s’observent à des échelles 

différentes. » 

« Il n’a pas été précisé dans votre question si c’est une université populaire généraliste ou une 

université populaire spécialisée. Moi je suis dans une université populaire dans l’Essonne à Ste 

Geneviève des Bois qui est généraliste. Tous les adhérents peuvent faire des propositions, soit en 

assemblée générale soit en se rapprochant du CA. C’est une forme associative, il y a un dialogue à 

peu près correct. Malheureusement, la maladie de la majorité des grandes universités populaires 

c’est, comme elles tirent le savoir vers le haut, petit à petit, elles impressionnent beaucoup trop le 

public vraiment populaire qui finit par déserter. Là,  il y a un travail qui n’est pas accompli pour 

pouvoir trouver une forme qui permette de tirer vers le haut tout en sachant conserver la 

participation du populaire »

 « Quelque part il y a quand même une hiérarchisation, même si les apprenants deviennent après des 

sachants... Les sachants sont toujours en avance, donc justement si on ne va pas chercher d’autres 

mots, il y a une sorte de mise sous tutelle de dire ‘’on est tous égaux’’ mais quand même la structure 

sociale (le système éducatif) fait que les sachants ont quand même un peu d’avance. » 

« Je pense que dans cette université populaire il ne faut pas fabriquer des sachants à partir des 

apprenants mais rendre les gens actants, les mettre en capabilité. L’objectif c’est bien sûr 

d’amener le savoir, (…)pour donner aux gens un outillage pour qu’ils puissent s’exprimer, pour 

pouvoir dire ce qu’ils ont sur le cœur. » 

« J’ai beaucoup de mal avec ce mot d’université populaire, ça fait vraiment vertical,  évangélisation 

sur le territoire. Je pense plutôt qu’il faut créer des thématiques dans des lieux de débats qui 

connaissent bien le territoire. Je veux bien un archipel d’universités populaires qui 

s’intéressent au Grand Paris, car sinon je pense que c’est très centralisateur » 
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- L’Université Populaire Métropolitaine est Principe n°3 

multi-formats. 

 

« Moi je pense qu’il faut de la contradiction, il ne faut pas qu’une université » 

 

« On a dit que le Grand Paris c’est de l’expertise très technique mais l’université populaire peut 

faire contrepouvoir en tant que contre-expertise , c’est à dire quelle peut faire valoir une autre 

expertise en science humaine qui soit quelque part une autre forme de pouvoir qui soit très 

argumentée,  toujours élaborée et ça c’est vraiment intéressant. » 

 

« Réinventer des méthodes pédagogiques qui ne sont pas forcément basées sur la coupure 

apprenant – sachant, mais qui soient la révélation d’un bon sens métropolitain. Parler des modes de 

vie que l’on ne qualifie pas de métropolitain mais qui le sont de fait (dans les consommations, dans 

les mobilités …) » 

 

« L’idée [du réseau Mémoires-Histoires] était de dire on décloisonne les pratiques au possible 

(…), et donc ça ouvre aussi sur des pratiques de mutualisation, sur des passerelles (…) et ça 

permet de mettre en place un laboratoire ouvert, qui n’est pas formalisé, pour pouvoir 

produire une intelligence collective créatrice de sens, à des endroits où l’on peut inventer peut être 

d’autres formes de médiation culturelle, d’autres formes d’intervention .. »  « Notre vigilance c’est 

d’être des passeurs en permanence... » 

 
 

« Ce dont on parle depuis le début c’est effectivement la notion de partage, de réseaux... De 

quelque chose d’horizontal... Dans l’université, quoi qu’on fasse il y a des sachants et des 

apprenants, à la base c’est excluant. La question des mots est importante » 
 
 

 « lieux de passages », « plateforme », « bouillon », « rencontres », « échanges »…  

« Il faut un truc sexy ! »  

 
 « Ce qui est important aujourd’hui c’est la multiplicité des initiatives de tous types qui à la fois se 

passent sur un territoire beaucoup plus élargi que le Paris intramuros, et à la fois se portent sur des 

terrains qui ne sont pas usuels  (…) C’est ce qu’il faut donner à voir, à discuter, à s’approprier.. Pour 

que ce soit attractif il faut en même temps pouvoir raconter ces initiatives non pas à des petits 



15 
 

milieux mais à des milieux qui sont plus larges. C’est forcément multi-site. Moi j’avais plus l’idée 

d’écomusée populaire, comme ce qui s’est fait à Turin et qui est né à travers un certain nombre 

de quartiers. Les gens n’y sont pas venus apprendre ou écouter mais dire les initiatives qu’ils faisaient 

et qu’ils avaient envie de faire. » 

 

 « (…) Je suis ou je ne suis pas populaire ça me parait difficile à décréter. Ce qui est populaire,  c’est 

des lieux de vie, des lieux de partage, au sein desquels ces temps de rencontres pourraient venir 

exister. Donc c’est plutôt venir s’adosser à des lieux, des manifestations et des occasions déjà 

existantes où les gens se croisent, se posent, consomment, où les gens vivent tout simplement.. Ça 

peut être une place de marché pour donner une image (…) » 

 

« En opposition à université m’est venue l’école... Parce qu’on est une majeure partie d’entre nous 

à être passé par les bancs de l’école, c’est l’endroit où les bases se posent et où on pourrait repenser 

les bases d’un territoire, d‘échanges et d’évolution sur ces territoires. On redescend un peu des 

hautes sphères de l’université, ça met moins de pression quelque part. » 

 « Moi j’aurais plus utilisé « assemblée » qu’université. Ça s’est déjà fait dans le sud à Marseille 

en un peu plus politisé : l’« Appel aux sans voix ». (…) L’idée serait de motiver les gens à prendre des 

initiatives et à s’exprimer, c’est le plus gros du travail. » 

 « Ce qui me dérange un peu c’est que tout à l’heure vous parliez de donner la parole, et je trouve 

que c’est dérangeant  que vous vous placiez déjà en tant que sachant (…) Quand les universitaires 

vont donner la parole à d’autres ça sous-entend que ces autres ne sont pas capables de le faire d’eux 

même... Que quelqu’un d’autre a  besoin de le faire pour eux... » 

« Je pense que c’est important de savoir d’où on part avec quelle légitimité... Pour reconstruire 

les termes de la relation. » 

« C’est pour ça que je suis revenu au deuxième principe, celui de co-formation : comment on 

s’imprègne les uns les autres du savoir qu’on a, quelle que soit la nature de ce savoir, dans une 

posture d’écoute réciproque. J’ai toujours des milliards de choses à apprendre de ce que va 

me dire l’autre, de son histoire, de sa vie, de ce qu’il est, de comment il fonctionne et lui aussi à 

apprendre de moi. Et pour moi cet échange-là est aussi important que la transmission d’un message 

quel qu’il soit.. » 

  

 

https://twitter.com/hashtag/upm21?src=hash
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Pour moi une université populaire 
métropolitaine du 21e Siècle c’est … 

 

Pour moi une 
université populaire métropolitaine 

du 21e Siècle ça doit … 
 

Ouvrir les débats. 
Le savoir, la réflexion, le débat accessible à 
tous. 
 

 

Où on devient un actant qui s’exprime 
pleinement. 
La place des habitants dans le processus.  
Expertise contre-expertise. 
 

(formels/informels)

De la transmission de savoirs et 
d’expertises.  Créer des liens. 
Un lieu de conférences « Libres » ? (Ex : celle 
ouverte par Michel Onfray à Caen). 
La mise en commun d’idées, d’initiatives et de 
projets avec des acteurs d’horizons différents. 

Eduquer –Sensibiliser-Initier-Oser 

 

Faire parler, échanger. 
Développer la connaissance de sa ville (Paris et 
ses alentours). 
 

 de la région (Urbanisme, 

logement, économique, histoire…). 
Plusieurs thématiques avec une entrée 
métropolitaine. 
Être multi lectures. 
  
 

Être attentifs à rester ouverts. 
Pouvoir faire des propositions. 
Être l’occasion d’une rencontre pour créer du lien 
entre apprenants et enseignants (qui s’inter-
changent). 
Permettre à tous les publics de débattre sur 
différentes thématiques.  

Le bon conseil de David Etronnier, membre des Francas 93 

 
Le centre de ressources « Vivre ensemble en République » 

https://www.mindmeister.com/fr/653138985/vivre-ensemble-en-r-publique 

« Pour vous, une Université Populaire Métropolitaine du 21ème siècle 

c’est… »  

Chaque participant était invité à contribuer par écrit et faire des propositions. 
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Une réunion des savoirs, un organisme de 
recommandations qui proteste et agit, lutte
pour qu’elles soient considérées et suivies. 
 

 

  

La construction de réseaux. 
Un ensemble de personnes dans un réseau 
internet qui est sans cesse mouvant. 
La complémentarité des points de vue. 

Diversifier des lieux ouverts réels et virtuel des 
connaissances,  des savoirs qui se construisent.  
Des écoles itinérantes et foraines fédérées dans 
une association thématique citoyenne. 
 

, sur les 

sujets en lien avec la question métropolitaine.
Le général et le particulier.  
Lieu de réflexion /construction de la métropole 
Francilienne. 
L’habiter au XXIe dans une métropole, le Grand 
Paris. 
 

  

Une « université » = trop connoté, trop 
académique. Savoir descendant uniquement. 
 

: Associations, 

institutions, habitants, artistes, entreprises, 
fondations (Vera De Sousa). 
Elaborer la recommandation ou concertation 
entre acteurs et chercheurs. 
Accueillir ceux qu’intéresse le débat argumenté. 
 

Informer  
Être une logique mixte d’échange de savoir et 
savoir-faire, transmission de spécialistes avec des 
axes/thèmes/groupes de travail. Co-construction 
 

Être en lien avec les medias pour être un levier de 
communication/ un contrepouvoir « Sachant »  
Permettre de produire du savoir-faire pour assoir 
des contrepouvoirs. 
  
 

En semaine,  le soir, le weekend.  
 

  

Des lieux entre expéditions/expérimentations. 
Motiver. 
Être nouveau, créatif ! 
Réaliser concrètement des projets. 
  
Elle révèle la 4ème dimension pour une Science 
Friction Populaire.  
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Ce que j’aimerai y trouver, y faire… 
 

Ce que je pourrais y 
apporter c’est.. 

Un lieu de débat sur des projets à venir. 
Cela suppose d’avoir des liens fort avec la politique. Des 
« agents » qui informent en amont. 
Échanger 
Débattre, se confronter. 
Des échanges. 
Discussion,  récit, situation, enjeux.. 
Des axes de réflexion. 
 

J’aimerais m’initier à d’autres langues, pour élargir mes 
possibilités de communication. 
Y apprendre des savoirs faire pour faire ensemble : 
cuisiner, bricoler / construire, jardiner, chanter, 
danser… Afin de changer (en mieux) notre quotidien et 
notre cadre de vie.  
Sur l’univers métropolitains territoire, histoire, 
langages… 
 

 

 

.. en médiation, transmission de 
connaissances.  
.. en organisation de manifestations 
artistiques et culturelles. 
…  des ateliers archives/collecte de 
témoignages. 
.. effectuer un travail de recherche sur 
des sujets précis.  
   

... dans les domaines de la construction. 
… connaissances et expériences 
personnelles/professionnelles 
... connaissances militantes de 50 ans de 
vie associative 
… expérience d’architecte et d’ingénieur 
social à la retraite mais toujours actif. 
… outils d’éducation populaire  
… en activisme digital, écriture et 
vulgarisation.   
… en programmation, organisation 
… en diffusion d’informations 
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, mettre en situation, 

des activités. 
Monter des projets. 
Animer. 
Participer à des projets culturels et artistiques.  
Participer à des initiatives locales. 
Créer, faire. 
Des études de cas, 
Des réalisations, des projets (en laboratoire). 
De la décision, de la recherche, de l’étude, de l’action. 
 

Pluralité-Flux et reflux 
Apprendre des autres. 
Que chacun soit acteur. 
Être un acteur. 
Rencontrer des personnes qui diffusent leurs savoirs au 
sens large et qui ne sont pas forcément enseignants.  
Pouvoir librement venir. 
Écouter chercheurs, experts, habitants 
Mooc. Apprendre, débattre, se coordonner 
éventuellement. 
Plein de monde de partout !  
Une famille plus étendue. 
Plate-forme de réseaux, centre de ressources 
intellectuelles et logistiques,  
approche pluridisciplinaire.  
Rencontrer. 
 

 pour 

construire la métropole.  
Pouvoir apprendre des choses sur des thèmes dont on 
parle peu ailleurs, ou bien avec un angle de vue 
différent.  
Pouvoir mettre en place des médias ou groupe d’études 
indépendantes abordant des sujets précis.  
Apprendre, comprendre et  
découvrir ce qui est caché... Qui nous est caché
 

 

Expertise, contre-expertise, co-expertise. 

Participer au(x) débat(s), apporter mon 
point de vue. 
Mon temps 
Mes idées 
Des réflexions 
Des propositions 
 

 

 Partager mes goûts de la 

politique urbaine, mes regards sur le 
paysage urbain. 
Ma motivation a rendre possible cette 
utopie. 
 
 

avec 

l’association Filia de St Quentin en 
Yvelines/Paris-Saclay/PNR de Chevreuse 
que j’anime.  
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Retour sur deux temps d’échange de la matinale 

 

Séquence 1 - Entre le Grand Paris « vu de ma fenêtre » et celui vu de la 

« lorgnette » des chercheurs, quelle sont nos convergences ? 

 

Quel est le rôle actuel de chacun dans la production d’images, la construction de discours, leur 

diffusion sur le territoire du Grand Paris et leur possible réinvention ? 

 

I) Où trouve t-on les productions de discours sur le Grand Paris ? 
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II) Quelles productions de discours sur le Grand Paris ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand Paris du séparatisme social qu’est-ce que ça veut dire pour toi ? 

« Ce que j’entends par séparatisme social c’est une production capitalistique qui est 

tenue par un réseau de trois acteurs : les banques, les investisseurs et les promoteurs 

immobiliers qui, à la faveur d’une décision politique en 2008 […] de réorganisation de 

l’aire francilienne, se sont auto-saisis d’une aire dans laquelle ils sont en train de 

fabriquer un territoire de quelques-uns en mettant à distance la majorité des 

autres.  Le Grand Paris ne parle évidemment pas quand on habite à la Grande Borne, 

à Balzac ou à Pablo Picasso. Par contre il parle beaucoup à ce qu’on  appelle les Pôles 

de compétitivité, et je pense à toutes les gares qui sont en train d’être construites et 

qui elles sont vraiment des lieux où se développent une production urbaine de 

quelques-uns […] » 

 

 

 

 

 

 

 

Hacène Belmessous est chercheur 

indépendant et essayiste. Il est 

l’auteur de plusieurs ouvrages sur 

les questions urbaines, et membre 

de la Revue annuelle L’esprit des 

villes. Suite à une résidence 

d’écrivain à Nanterre, il a publié en 

2015 l’ouvrage « Le Grand Paris du 

séparatisme social ». 

 

 On a eu la construction d’un discours ‘’Paris doit être une métropole globale’’ […] 

Le discours c’était la position de Paris dans le Monde, et donc la position de la 

France […]Ce discours est venu en partie des politiques mais aussi de la part des 

chercheurs […] vous avez beaucoup d’économistes qui ont écrit sur cette 

question, […]  comment on peut construire autour des idées reçues, ‘’ il suffit 

d’être grand pour que ça fonctionne’’ et ça va au-delà. 

Lise Bourdeau-Lepage, professeur de géographie à l’Université Lyon 3 
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1) Dominique, Pourquoi t’es-tu investie dans cette collecte d’images ?  

«  Comme beaucoup de choses se dessinent sans nous, la première envie c’est de 

donner la parole aux gens. Quel moyen je peux avoir pour que des gens puissent 

prendre la parole, que ce soit accessible aux tranches d’âge et aux catégories sociales 

différentes. (…) » 

2) Penses-tu que cette collecte dit d’autres choses, crée un autre univers, 

un autre mode de représentation de la ville qui soit non institutionnelle, 

une autre forme de patrimoine, de discours ?  

«  Mon objectif n’est pas de produire du discours, surtout pas. J’organise une collecte 

en essayant de fixer un cadre qui soit le moins orienté possible (…). On essaie de 

démultiplier les modes de collectes. (…) Toujours croiser les regards, croiser les 

approches de façon très horizontale. Il n’y a pas un regard qui serait légitime, c’est en 

croisant les regards qu’on peut rentrer dans la compréhension de mémoires 

antagonistes, la compréhension des enjeux des gens, des institutions, l’analyse qu’en 

ont des scientifiques, aussi bien géographe, historien, sociologue..  » 

 

 

 

 

 

 

 

Dominique Falcoz est directrice du TdN à Arcueil. Elle travaille depuis plusieurs années sur 

les questions de  mémoires, histoires et représentations au-delà du périphérique et porte 

actuellement un projet de collectes d’images et de commentaires intitulé « Vu de nos 

fenêtres » 

 

Je travaille à Plaine Commune (Seine-Saint-Denis) sur la valorisation du patrimoine. Il y a 

quelques années j’avais rencontré Dominique Falcoz et j’avais lancé un « Vu de ma fenêtre » 

à Stains. Ça parait très poétique les photos qu’on voit, il y a beaucoup de photos de ciel. 

Et moi-même j’avais reçu beaucoup de photos de ciel. Ou alors des jardins, des parkings au 

bas des tours. Soit en haut, soit en bas. C’est des représentations assez partielles  du Grand 

Paris, finalement. 

Maud Baccara, animatrice de l’architecture et du patrimoine de Plaine Commune 

 

 

http://www.vudenosfenetres.fr/nos-villes/
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1) Pourquoi est-ce que tu as travaillé sur toute cette communication 

autour du Grand Paris ?  

«  Moi je suis venue à la Métropole il y a plus de quarante ans, j’ai été militante, j’ai 

travaillé dans les associations, sur les territoires. J’ai été élue, et je suis chercheuse. 

Je mélange tout ça ! Et je suis habitante aussi surtout. Donc je  subis aussi le Grand 

Paris. Je suis née à Paris et j’ai grandi en banlieue, c’est un peu dans le sang, ce 

clivage, cette représentation, quand enfant on quitte Paris et qu’on voit qu’il y a une 

frontière qui s’installe entre les deux. C’est génétique, ça vient de loin ! » 

Dominique Pages est enseignante chercheuse au CELSA, responsable 

du Master Cultures, Tourismes et Communication.  

Elle travaille au sein des laboratoires GRIPIC (Groupe de recherches 

interdisciplinaires sur les processus d’information et de 

communication) et ISCC (Institut des Sciences de la Communication). 

De formation littéraire et arts plastiques, elle a notamment publié sur 

la danse, les territoires, les écritures numériques,  le Grand Paris, les 

imaginaires alimentaires et agri-urbains...  

 

 

C’est pas anodin le paysage de la fenêtre, le fait d’avoir de la vue, d’avoir du 

coucher de soleil… Et si les gens le mettent en avant c’est parce que c’est leur luxe 

aussi. Le rapport à l’espace, à l’horizon. Ça raconte la densité qui n’est pas la 

même que dans Paris. On a beaucoup, sur la politique de la ville, été sur ‘’on va 

résoudre les problèmes sociaux en détruisant des barres.’’ On ne change pas la 

ségrégation en recréant des barres si on recrée de la ségrégation derrière. On a 

mis beaucoup de choses sur l’architecture qui ne la regarde pas forcément 

seulement elle.   

 Dominique Falcoz 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/FF?src=hash
https://twitter.com/EYParis
https://twitter.com/vudenosfenetres
https://twitter.com/AssoMetropop
https://twitter.com/hashtag/upm21?src=hash
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2) Quelle est la signification symbolique que tu retrouves dans ces 

différents outils qui sont créés pour visualiser le Grand Paris ?   

« Je travaille sur l’espace public métropolitain et sur le télescopage des discours, 

qu’ils soient visuels, textuels etc. J’essaie de voir non seulement la sédimentation des 

discours (politiques, technocratiques, médiatiques, artistiques, scientifiques..) mais 

aussi de voir les passerelles, les oppositions de valeurs et de normes qui agissent, les 

coopérations, les interactions entre ces discours. Un exemple : j’ai dirigé trois 

colloques sur les imaginaires de la métropole créative. OK c’est la mairie de Paris, OK 

derrière il y a beaucoup de militantisme, mais qui a financé ? Veolia. […]Les 

passerelles, les passages sont complexes donc je préfère ne pas opposer tous les 

acteurs. » 

 « Je travaille à la fois sur les discours dans tous leurs états, et sur tous les médias par 

lesquels ils passent […] et comment on construit l’idéal d’un citoyen métropolitain. 

De manière souvent fantasmatique, de manière très prescriptive. Et comment le 

pauvre citoyen essaie de se débrouiller à travers des actions, des initiatives, des 

prises de parole.. » 

« On travaille beaucoup avec la directrice du comité départemental du tourisme, et 

avec des étudiants, sur des parcours, toute une série d’actions, on a fait le blog en 

anglais au CELSA pour le Comité Départemental du Tourisme.. Ca travaille ensemble, 

les étudiants et toute une série de chercheurs, pas pour l’académisme, mais pour 

faire des supports médiatiques. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut donner à nouveau l’espoir aux gens, 

que les choses vont s’améliorer avec le 

Grand Paris, et avec nous. Il faut arriver à 

leur rendre le pouvoir qu’ils ont sur leur 

territoire, que ça passe par des dispositifs 

digitaux ou autres.. 

Je pense que certains n’ont pas de désir du 

Grand Paris parce que les gens ne savent 
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La recommandation de Pierre Aioutz, membre de 
l’association Atelier d’Urbanisme et Cadre de Vie de Fresnes 

L’Ecomusée de Fresnes pour son inventaire du patrimoine et son 

exposition sur les paysages de banlieue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce que la ferme du 

bonheur, Hacène, ce n’est 

pas l’utopie ? Est-ce que ta 

collecte, Dominique, ce 

n’est pas de l’utopie ? 

Mohammed Ouaddane  

 

On est absolument pas dans une vision utopique, que ce 

soit la Ferme du Bonheur, Notre Dame des Landes ou 

ailleurs.. On est plutôt dans quelque chose qui ne projette 

même pas d’alternative […] mais qui, dans une mini-sphère 

publique, oppose un autre point de vue. Tout ça c’est le 

contre effet de l’échec de 1968 et de tout ce qui s’est joué 

dans la sphère publique dans les années 1970.  

Hacène Belmessous 

La ferme du bonheur.. ce n’est pas de l’utopie, c’est 

simplement le premier jalon d’un processus de gentrification 

très connu sur le même exemple de R-Urban à Colombes 

[…] On enchante un espace, on lui crée de la valeur.. et on sait 

très bien comment ça finira. 

Dominique Pages 

 

Dieu merci, on a des 

utopies !  

Dominique Falcoz 

 

Les changements de mentalité, de regards, de normes, 

c’est un travail qui n’est pas immédiat. Le Grand Paris 

on en parle depuis 1860 (…) Ne soyons pas trop 

pessimiste ! Entre 2001 et 2008, ça ne va pas si 

lentement que ça quand même !   

Dominique Pages 
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Joseph Rabie a développé une carte sensible des lieux du Grand Paris : mongrandparis.fr                             

 

 

 

 

 

 

On est des mordus du Grand Paris, de la métropolisation, mais le problème c’est 

qu’on est face à une population de dix millions de personnes qui ne sont plus ou 

moins jamais là même quand elles sont appelées aux très rares débats […].  

On parle de discours, de représentations, d’identité […] Mais ce qui manque 

c’est le désir du Grand Paris. Comment faire pour créer un désir ? Est-ce 

que ça coûte de l’argent ? Est-ce qu’il faut faire du marketing du désir ? Est-ce 

qu’il faut faire du sponsoring du désir avec des grandes entreprises, comme 

d’habitude ? Comment faire pour que les autres dix millions soient mordus aussi, 

pour que le Grand Paris devienne une réalité partagée, joyeuse, créative, 

tournée vers le futur ?  

Joseph Rabie, chercheur à l’Atelier du Grand Paris 

 

C’est un leurre que de croire 

que c’est une affaire de désir 

[…]. ’’Grand Paris’’ ça ne veut 

strictement rien dire, on est 

plutôt dans un lieu qui est 

très conflictuel, qui pousse les 

individus à davantage 

essayer d’espérer quelque 

chose en commun dans des 

petites sphères publiques.  

Hacène Belmessous 

 

Est-ce que les gens veulent du Paris ou surtout 
est-ce qu’ ils cherchent du logement et du 
travail ? Du coup on a essayé de booster à coup 
de ZFU. On a eu des grandes enseignes qui sont 
venues se rapprocher de la banlieue mais 
surtout qui ont profité de la manne financière et 
qui n’ont pas forcément joué le jeu de 
l’embauche locale.  
 
On dit souvent que la Seine Saint Denis c’est un 

bassin de créativité, mais c’est surtout un gros 

bassin de chômeurs. 

Mourad Zemani, chef du projet Politique de la 

Ville à Clichy-sous-Bois 
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Cette coordination de collectifs sur le Nord Est parisien, « Paris Pas 

Sans Nous », a le projet ambitieux de couvrir toute l’Île de France, avec 

des collectifs qui se battent par rapport à des opérations 

d’expropriations et de spéculations immobilières. La grosse difficulté 

dans le lancement des collectifs c’est qu’est-ce qu’on met comme 

contenu politique dans la lutte, quels contre-projet ?  

Mohammed Ouaddane 
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Séquence 2 - Quels sont nos modes d’interaction et de production 

d’intelligence de nos territoires dans le contexte de la 

métropolisation de Paris ? 

La recherche sur le Grand Paris permet-elle de décrypter le réel pour ses habitants ?    Quelles 

correspondances peut-on faire exister entre recherche scientifique sur le Grand Paris, les 

métropoles, le monde contemporain et les pratiques sociale, éducative, artistique et 

citoyenne du terrain ?  

 

 

 

1) Pour vous, comment est-ce qu’on fabrique la ville aujourd’hui ? Est-ce 

qu’il faut réinventer le Grand Paris ?  

« Est-ce qu’il faut réinventer Paris ? Paris se réinvente au quotidien ! Il n’y a pas une 

temporalité, un moment. Les gens vivent déjà le Grand Paris ! Quand vous habitez à 

une heure et demi de RER et que vous travaillez à Paris, bah vous vous tapez une 

heure et demi aller, une heure et demi retour, je suis désolée, vous vivez déjà le 

Grand Paris ! Pour moi, une grande part des franciliens vivent le Grand Paris, et peut-

être même les classes les plus vulnérables (…) Les gens le vivent, ils le disent, même 

s’ils n’en sont pas conscients. Pour moi la ville se réinvente constamment, au 

quotidien, des transformations, avec une clé économique très forte. A mon avis, il ne 

faut pas oublier ça. »  

 

 

Lise Bourdeau-Lepage est professeur de géographie à 

l’Université Lyon 3 et chercheuse à l’unité mixte de recherche 

« Environnement, Ville, Société » en géographie et économie 

urbaine.  Elle s’intéresse actuellement aux inégalités socio-

spatiales en ville, au Grand Paris, à la mesure du bien-être des 

individus et à la place de la nature en ville. Elle est éditrice 

associée de la Revue d’économie régionale et urbaine et co-

rédactrice en chef de la revue Géographie, Economie, 

Société ainsi que de la  revue Métropolitiques. Elle a 

récemment participé au projet de la « Ferme du Rail », lauréat 

du concours « Réinventer Paris ». 

 

 

 

 les inégalités socio-spatiales en ville, le bien-être des individus, 

la place de la nature en ville. A récemment gagner le concours 

« Réinventer Paris » avec le projet de ferme urbaine « la Ferme 

du Rail. »  
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2) Vous avez une traduction très concrète avec cette ferme urbaine, 

comment avez-vous fait le lien entre ces différents champs ? 

 

« La Ferme du Rail c’était une parcelle à Ourcq. L’idée c’était comment on peut 

donner un peu plus de vie, créer du lien social, éviter ce processus de gentrification.. 

(même si je crains que ce ne soit difficile) (…) L’idée c’est d’avoir dix-neuf logements 

pour des étudiants, des personnes en réinsertion, mettre en place un certain nombre 

de formations aux nouveaux métiers, compostage.. Elle est innovante parce qu’elle 

mobilise un certain nombre d’éléments dont on sait que ça marche et elle est basée 

sur des associations locales du dix-neuvième arrondissement qui se connaissent. Elle 

n’est pas sortie du chapeau.  » 

 «Il n’y a pas un clivage [entre pratique et recherche], mais ça dépend dans quel 

milieu. Il y a plusieurs types de chercheurs : il y a des gens qui vont sur le terrain, qui 

parlent aux politiques, qui sont invités, qui essaient de donner leur avis tout en se 

basant sur les résultats de leurs recherches. » 

 

3) C’est ce qu’on appelle la posture du chercheur militant, avec tout ce 

qu’il y a de condescendant, ‘’il est militant donc pas vraiment 

chercheur’’.. 

 « Je me définis comme chercheur militant, pour la diffusion de la connaissance et 

des clés de compréhension de la manière dont se fait la ville aujourd’hui, c’est tout. 

Mon étiquette politique elle est dans mon sac à main, dans la poche la plus profonde. 

Je suis chercheur, sinon je perds toute crédibilité scientifique. » 

4) Par conséquent, est-ce que vous voyez ce projet comme une extension 

naturelle de vos recherches, une mise en application de votre travail qui 

vient s’incarner dans un projet concret ? Est-ce que le Grand Paris peut 

être l’occasion de cette manière d’inventer des ponts, des passerelles ?  

 

« Oui ! On ne se pose pas la question pour un médecin, pour un biologiste, on 

sait très bien que le but c’est que les gens aient un meilleur état de santé. 

Tout chercheur a vocation à faire ça, on a une action sociétale très forte (…). 

[A la ferme du rail], c’était une opportunité de faire passer un certain nombre 

de remarques, de préconisations et de les mobiliser dans un objet (...).  » 
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Moi je suis cofondatrice du Voyage Métropolitain, qui organise des marches collectives une fois 
par mois à l’échelle métropolitaine. J’ai une position un peu hybride entre une pratique de terrain 
et une pratique de recherche. (…) Dans le milieu académique ce n’est pas toujours évident car on 
peut être taxé d’un manque de scientificité, et donc ne pas être considéré comme chercheur juste 
parce que engagé donc manquant d’objectivité. Il y a Camille Vergnaud, une jeune doctorante, 
qui a créé un néologisme qui s’appelle l’ « académivisme » : cette idée de positionnalité du 
chercheur, d’assumer totalement notre part de subjectivité, notre part de militantisme et de 
mettre en place des méthodes et des processus qui peuvent être communs à la pratique 
artistique et la pratique de recherche.  
 
Léa Donguy, cofondatrice du Voyage Métropolitain. 
 

 

 

 

 

Le lien entre chercheur et acteur, pour 
moi, en tant qu’élu, j’ai l’impression de 
l’avoir vécu : quand on prépare le 
programme municipal on est chercheur, 
et puis quand on est élu on est acteur.  
Patrick Mirville, ancien élu à la culture, 
référent des assemblées de quartier  
 

 

Je pense qu’il faut revisiter un peu cette 
question du chercheur en essayant de le faire 
descendre de son piédestal. Le rôle effectif de 
l’enseignant chercheur est sensiblement 
différent notamment dans l’engagement 
dans l’action et dans la recherche appliquée, 
que celui du chercheur déconnecté de cette 
vaste population de jeunes.  
 
Ghislaine Glasson Deschaumes, directrice 

du Labex Les Passés dans le présent 

 

J’ai fait beaucoup de concertations dans le cadre des PLU. Je pense qu’il y a un très gros enjeu 
de qualifier les interventions des habitants dans le cadre de ces concertations. Si on leur 
demande leur avis sans qu’ils aient des éléments scientifiques sur la fabrication de la ville, sur 
les enjeux économiques etc, ils risquent d’être une espèce de force de conservatisme. Ils vont 
répondre assez basiquement parce qu’ils n’ont pas de moyens conceptuels de s’élever au-dessus 
de leurs intérêts particuliers.  
 
A chaque fois je me suis battue dans les équipes avec lesquelles j’ai travaillé, avec les urbanistes, 
pour que les collectivités locales mettent aussi des moyens scientifiques pour aider à qualifier la 
parole des habitants. C’est un appel que je lance pour qu’on soit tous en veille et en 
sensibilisation des collectivités locales par ce qu’elles ont la clé, elles ont la maitrise de leur PLU. 
Il faut qu’on s’appuie sur des collectifs de chercheurs, qui permettent d’avoir une concertation 
digne de ce nom par rapport aux enjeux urbains. 
 
Marianne Durand, CRESS Île de France 
 

 

 
 
Léa Donguy, cofondatrice du Voyage Métropolitain. 
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 « Moi j’avais envie de parler de Valenton. Dans le cadre de la construction des 

territoires, Valenton a fait une résistance, et n’a pas accepté de passer dans le 

territoire qui était avec Créteil […]. Ils ont obtenu le fait qu’ils soient avec le territoire 

qu’ils désiraient. J’avais juste envie de dire ça parce que c’est aussi ça le Grand Paris, 

si on s’empare de certaines questions peut-être qu’on peut arriver à faire déplacer 

des choses. Si ça s’inscrit dans quelque chose qui est ancré, on peut arriver à ce que 

les choses bougent. » 

 

1) Est-ce qu’il y a une poésie du Grand Paris ?  

« Je n’en sais absolument rien, en fait. Moi je travaille dans l’espace public depuis 

de nombreuses années, ce qui m’a intéressé c’était d’aller à la rencontre des terrains 

qui sont en transformation urbaine : l’endroit où, à un moment donné, la terre se 

retourne, on va enlever des immeubles ou des espaces et puis quelque chose de 

nouveau va se construire (…) Depuis début 2012 on est allé sur une bonne trentaine 

de sites et j’ai proposé aux habitants qui le voulaient de venir. A partir de cette façon 

assez empirique et très terrain on a peu à peu collecté un certain nombre d’éléments 

et surtout un peu décrypté des choses qui pouvaient faire une forme d’identité de 

l’Île de France : c’est la pierre, les paysages, et des points de vue.. » 

 

2) Pourquoi avoir choisi ce nom de « Grand Paris… Métropole 
imaginaire » ? 

 
« Evidemment c’est une blague, parce qu’elle n’est pas du tout imaginaire ! On sait 

très bien ce qui est en train d’arriver, il suffit d’aller voir autour des gares. Ce qui va 

beaucoup intéresser le tourisme, c’est de garder surtout des espaces vintage dans le 

paysage, comme ça on a le rapport du passé et du futur, pour donner un peu de 

cachet.. Enfin là je suis un peu cynique.. ! » 

 
 

Ema Drouin, est directrice artistique de la compagnie « Deuxième 

groupe d’intervention », qui travaille dans l’espace public. Elle a 

notamment développé des ateliers d’écriture urbaine intitulés « On 

écrit sur tout ce qui bouge », à partir desquels est né le projet 

« Grand Paris… Métropole imaginaire ? ». Développé en partenariat 

avec Métropop’ !,  il a donné lieu à une installation plastique ainsi 

qu’un spectacle vivant du 15 au 17 avril 2016 dans le cadre du 

Printemps de la Mémoire.  
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3) Je crois que la recherche imprègne pas mal ton travail artistique. De 
quelle manière tu te sers de la recherche sur ce qu’est le Grand Paris, la 
Métropole.. ? 

 
 

« J’ai plusieurs exemples. La géographie : ce rapport au sol, à l’espace, forcément ça 

renvoie à la géographie. L’année dernière j’ai fait le séminaire géographie culturelle à 

l’ENS qui est proposée par Pauline Guinard et qui est complètement ouvert,  on peut 

aller se nourrir (…) C’est assez simple, c’est des matières qu’on peut réutiliser, c’est 

aussi des points de vue qu’on peut croiser : dans nos manières de faire artistiques et 

décalées, on rencontre très souvent des chercheurs sur le terrain et donc on peut 

échanger des regards. Je rencontre aussi très souvent des chercheurs qui sont en 

thèse. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1) Quand le labex « Les passés dans le présent » a été auditionné pour le 
groupe culture à la Mission de Préfiguration, vous avez évoqué l’idée 
que les travaux mémoriels atteignaient relativement peu les personnes 
visées, celles dont on travaille la mémoire.. 

 
« Le ‘’Laboratoire d’excellence’’ (labex) est une sorte de structure-projet de 

recherche sur huit ans conduit à l’université Paris Ouest- Nanterre-La Défense (le 

nom en dit déjà beaucoup  sur le Grand Paris !). Le projet «  Faire et arpenter 

l’histoire de l’Université de Nanterre » est à cette intersection entre les 

problématiques d’un territoire  et l’Université comme lieu de production de savoirs 

qui s’est longtemps construite dans une vaste ignorance de l’institution à l’égard du 

territoire. L’idée était de construire une mise en relation de l’Université et de son 

territoire à partir d’une histoire à écrire, à partir d’une collecte de témoignages oraux 

qui renvoie à une production mémorielle, et à partir de la création de parcours 

urbains venus de l’Université mais qui en fait se raccordent aux initiatives des 

associations nanterriennes ».  

 

Ghislaine Glasson Deschaumes coordonne le labex Les passés dans le présent. 
Elle est membre associée à l’Institut des Sciences Sociales du Politique. Elle a 
cofondé et codirigé le GIS Institutions patrimoniales et pratiques 
interculturelles (2010-2012). Elle est la fondatrice et la directrice de la revue 
internationale de pensée critique Transeuropéennes (1993-2015). Dans le cadre 
de son action associative, elle a initié et conduit plusieurs programmes de 
coopération internationale. Ses recherches actuelles portent sur les enjeux 
culturels et politiques de la traduction, notamment en lien avec le patrimoine, 
et sur les rapports centre-périphérie dans la production et la circulation des 
savoirs. 
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« La question de la collecte des mémoires elle se heurte non pas tant à la question de 

qui a le savoir et qui ne l’a pas, mais quelle est la représentation que nous avons de 

qui a le savoir et qui ne l’a pas. Et de fait, la démarche presque évidente quand on 

commence ce type de projet,  et le risque, c’est d’aller vers les structures bien 

identifiées comme lieux de production des savoirs citoyens : telle association, telle 

figure bien identifiée de l’histoire de l’immigration dans ce quartier..  Avec des effets 

de genre extrêmement forts. (...) La première responsabilité des chercheurs ici, c’est 

d’essayer de mettre en question cette construction des autorités, et d’essayer de 

l’inverser, notamment en allant vers toutes ces personnes qui sont sans voix : les 

habitants, les gens, ceux dont on parle. Des gens qui sont informés mais pas 

nécessairement de la même manière que les chercheurs ou les autres lieux de 

production de savoirs : l’institution publique (universitaire, municipale..) ou le monde 

associatif. » 

 
 
 

2) Par conséquent, ces questions de mémoire, est-ce qu’elles bénéficient 
aux gens dont on étudie le passé, l’historicité ? Est-ce qu’on ne fait pas 
quelque chose à la place des gens dont quelque part ils se fichent ? Au 
fond ils pensent peut-être plus à l’avenir qu’à la transmission du passé.. 

 
 

« C’est dans la façon dont s’opère le moment de la médiation de ces mémoires 

plurielles, que les choses se jouent. La première année de nos parcours urbains à 

Nanterre, nous avons constaté les limites de cet exercice : comment on raccorde 

cette collecte de mémoires à ses effets pour les habitants. L’année dernière on a 

impliqué des gens qui avaient témoigné, qui ont accompagné des parcours urbains 

(…) et qui de fait, ont eu la possibilité de prendre de la distance non seulement par 

rapport au discours ambiant sur le territoire, mais aussi sur leur propre témoignage. 

Ça, c’est véritablement le moment de bascule entre un témoignage qui est collecté, 

versé aux archives (…) et le moment où ce témoignage devient effectif avec un retour 

(…).Ça a réactivé aussi chez eux des éléments mémoriels qu’ils n’avaient pas mis au 

travail dans un entretien fait par exemple avec un sociologue. » 

 

 

 

 

 

 

Les gens ont beaucoup de difficultés à se projeter dans l’avenir. Mais en 
revanche ce que les gens savent faire naturellement, c’est parler du passé, 
de la mémoire. C’est un très bon moyen de faire parler les citoyens et 
après pouvoir en tirer la substantifique moelle pour pouvoir aller vers 
l’avenir. 
Patrick Mirville, ancien élu à la culture, référent des assemblées de 
quartier. 
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Le conseil lecture de Yovan Gilles, fondateur de 
l’association Les périphériques vous parlent 

 
Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, Sociologie 

de Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karim Yazi est le cofondateur du Kygel Théâtre  qui développe 
un travail artistique mêlant les différents arts de la scène. Le 
collectif puise son inspiration dans le principe même de ces 
croisements et de leur diversité d’où sont extraites des ressources 
de toutes natures : lieux, anecdotes, mythes, mémoires…Depuis 
2006, KYGEL développe le projet « Banlieue en héritage(s) », qui 
explore les questions de mémoire, d’identité et d’avenir de la 
banlieue à partir d’une programmation artistique et culturelle dont 
les habitants sont les premiers acteurs. 

 

La Ville de Paris faisait le point sur ces failles de la démocratie 
participative au  niveau local, au niveau des grandes métropoles, en 
pointant notamment l’hyper-technicité de la majorité des décisions qui 
sont prises sur les stratégies du Grand Paris. Une somme de savoirs qui, 
en général, sont maitrisés par des intellectuels, des ingénieurs, 
urbanistes.. Ce décalage avec une population à qui on dit ‘’mais vous ne 
savez pas, c’est nous qui savons’’. S’il y a bien un des aspects sur lequel 
les habitants ont des savoirs c’est sur l’histoire, la mémoire de leur 
quartier, mais aussi sur la pratique au quotidien. L'articulation passé-
présent-futur est très centrale.  
Ghislaine Glasson Deschaumes, directrice du Labex Les Passés dans le 
présent  
 

 

 

https://twitter.com/hashtag/upm21?src=hash
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1) Karim, tu as développé depuis 2006 le projet « Banlieue en 

héritage(s) ». D’après toi, à quoi sert cette démarche ? En quoi elle 

touche les gens ?  

« Ce projet est né suite aux émeutes de 2005. A l’époque je travaillais à 
Sevran, en Seine-Saint-Denis, on gérait une salle de spectacle qui touchait les 
classes moyennes de la ville et du secteur. On a commencé à vouloir donner la 
parole aux personnes issues des quartiers populaires. La question principale 
c’est la question de la transmission : donner la parole à ceux qui ne l’ont pas. C’est 
l’objectif de toutes nos initiatives : « Banlieue en héritage(s) », mais aussi le projet 
que l’on mène depuis un an à Aulnay-sous-Bois dans ce quartier symbolique des 
3000 : l’idée est de donner la parole aux habitants de ces quartiers à travers des 
captations sonores. On va organiser en avril une ballade urbaine dans ce quartier. 
L’idée est de raconter l’histoire de ce quartier à travers diverses approches, la 
mémoire du travail (on est à côté du groupe Peugeot-Citroën), la mémoire des 
migrations et la mémoire de l’urbanisme. » 

 
« Pourquoi ce projet ? Moi je suis artiste et c’est aussi pour raconter une partie de 
ma propre histoire. J’ai grandi en banlieue parisienne, j’ai connu la mutation de ces 
espaces, les différentes vagues d’immigration.. » 

 
2) C’est finalement une projection de soi qui amène à faire ce travail de 

mémoire.. 
 

« Exactement. Là on a un gros matériel : plus de cent témoignages. On a les jeunes 
dealers du quartier.. les anciens des usines Peugeot-Citroën, on a  été loin dans la 
récolte. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il faut faire attention à ce que ça veut dire la participation des habitants, qu’est-ce que ça veut dire 
donner la parole, prendre la parole, avoir la parole dans un espace qui est assez cadenassé ? Il y a une 

injonction permanente : on considère que les acteurs associatifs et culturels ont la solution de la 
mise en lien, de la relation, du souci de l’autre. OK on a le souci de l’autre, mais on n’a pas les moyens 
de mettre en relation. Ça veut dire quoi faire participer les habitants si on est soutenu au lance-
pierre ? Pour pouvoir inscrire une relation durable avec les habitants, et donc faire de la participation 
réelle, il faut inscrire cela dans une programmation publique effective, et qui ne soit pas cantonnée à 
de la politique sociale.    
Mohammed Ouaddane 
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Vous soutenez la prise en compte d'un patrimoine immatériel : pourquoi, quel 

intérêt, en quoi cela peut-il nous aider à mieux décrypter le réel métropolitain 

et comment cela peut faire sens pour les autres acteurs métropolitains ? 

« En écoutant les échanges depuis ce matin, il y a quelques chose qui me 

rassure sur le fait que l’enjeu de la profondeur historique pour cette question 

du Grand Paris, il est essentiel. Tant mieux, car c’est le rôle de mon institution. 

Parfois on se pose des questions : pourquoi on travaille ? A quoi ça sert ces 

inventaires qui prennent tellement d’heures ? Et bien oui, ça sert à redonner 

une profondeur historique à cette notion de Métropole du Grand Paris, qui 

Julie Corteville est ethnologue de formation, conservatrice en chef du 
patrimoine, directrice du Musée de la Ville à Saint-Quentin-en-Yvelines où a 
été créé un Musée des Villes Nouvelles et des Modes de Vie Urbains 
contemporains. Saint-Quentin-en-Yvelines a obtenu le label « Ville d’art et 
d’histoire » en s’appuyant sur une construction participative du patrimoine 
avec les acteurs et habitants du territoire.  
Julie Corteville est également directrice du Musée de la Photo et conseillère 
du président de la Fédération des Ecomusées et des Musées de Société. Elle 
est actuellement Chef de l’Inventaire de l’architecture et des patrimoines à la 
Région Île-de-France. 
 

L’injonction à faire du lien, à 

réparer, va même plus loin. Si on 

est participatif, on pourrait, du fait 

de donner la parole, casser 

certaines résistances, et je pense 

que ce n’est pas le but et que l’on 

peut aussi les révéler. 

Léa Donguy, cofondatrice du 

Voyage Métropolitain 

 

 

Le monde associatif comme pansement des pouvoirs 
publics ? Le risque c’est qu’il y ait une récupération 
politique. Moi je vois bien quand je vais sur le terrain. 
Notre dispositif est politique, c’est « Vivre ensemble en 
République » porté par le Préfet et la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) : je vois 
bien le petit mouvement de distanciation qui s’opère 
chez les acteurs de terrain et que je dois récupérer 
après. Il faut trouver le juste milieu entre l’utopie et le 
réalisme. Les mouvements d’éducation populaire, on 
s’est saisit de l’opportunité que nous a donné la DDCS 
suite aux attentats qui ont eu lieu récemment, il ne 
faut pas se tromper, ce dispositif arrive bien suite à ces 
événements.  
David Etronier, membre des Francas 94 
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sort du chapeau comme un diablotin. Parfois on a l’impression qu’on vient de 

l’inventer. Pas du tout ! C’est une vraie vision politique et économique de l’Île-

de-France, et au-delà de l’aménagement de la France, qui vient de très loin. 

Cette analyse historique là elle est indispensable, parce que ça permet de 

déconstruire toutes les idées reçues, tous les discours qu’on entend 

aujourd’hui. » 

« La deuxième chose essentielle c’est de transmettre la connaissance. 

Comment on accompagne, comment on prélève de la mémoire, du 

témoignage, comment on le restitue ensuite ? Comment ça peut faire effet de 

levier à un moment donné ? Ça passe effectivement par des enjeux de 

connaissances : c’est quoi le Grand Paris ? La Métropole ? Franchement, en 

tant que spécialiste, parfois je m’y perds encore. (…) Le désir il ne naît pas au 

milieu de rien : pour faire naître le désir il faut avoir un minimum de 

connaissances de l’objet. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Métropop’ ! ça fait trois-quatre ans qu’on essaie de conscientiser, 

sensibiliser, informer sur ces enjeux-là. La question permanente qui nous 

revient c’est : « Finalement ça vient d’où ? », « Quelle est la profondeur 

historique dont vous parlez ? »  Cette métropole c’est finalement l’occasion de 

reconsidérer les liens avec l’histoire de l’aménagement du territoire, du 

peuplement de ce territoire, de son patrimoine....qui est aujourd’hui un enjeu 

d’éducation populaire qu’on peut complétement revisiter à l’aune de ce Grand 

Paris naissant.. Les citoyens avec qui on travaille tous les jours, sont très 

reconnaissants de ça : d’arriver à faire ce lien. On a construit des outils 

pédagogiques et on est en train de concevoir une exposition itinérante dans 

l’idée d’aller partout dans les lieux publics avec des éléments de 

compréhension de ces enjeux. Si on veut qu’il y ait de l’appétence, il faut au 

moins qu’il y ait une possibilité de s’approprier les enjeux (…) Par conséquent, 

le travail qu’on doit faire ensemble, et que le Réseau Mémoires Histoires 

entreprend dans le cadre de cette biennale, c’est justement de redonner du 

sens à tout ça.  

Julien Neiertz, fondateur de Métropop’ ! et animateur de la matinale. 
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Pour finir sur une note positive, ça fait vingt ans qu’on se bat en Île de France (…) pour 
affirmer l’existence d’un patrimoine de banlieue et le définir. C’est vingt-cinq/trente ans 
de lutte (lutte scientifique, sur le terrain etc). On peut mesurer vingt-cinq ans plus tard : 
le patrimoine de banlieue existe, le patrimoine industriel d’Île-de-France existe, le 
patrimoine de l’immigration n’existe pas encore mais il commence à être en question 
donc c’est un progrès. 
 
 Julie Corteville, Chef de l’Inventaire de l’architecture et des patrimoines à la Région 
Île de France. 
 

 

Cette matinée on l’a construite avec l’idée 
qu’il y ait un croisement de regards et 
d’approches et qu’on ne soit pas dans la 
hiérarchisation des expertises. C’est 
fondamental pour pouvoir créer de 
l’intelligence collective. Il y a une nécessité 
permanente à travailler sur les questions 
de Grand Paris et d’autres.  Et aussi de 
faire en sorte à ce qu’il y ait du débat 
contradictoire, qu’il n’y ait pas qu’une seule 
vision qui peut être chloroformante. 
Mohammed Ouaddane 

 

 

 

Le moment pub ! 
 

La DRAC Île-de-France organise pour la 
deuxième année consécutive le Mois de 
l’Architecture en juin > une thématique 

« Extra-ordinaire Métropole » 

Le Grand Paris, au départ, il y avait la 
métropole, qui était, pour caricaturer, 
plutôt à gauche. Puis après il y a eu le 
Grand Paris de Sarkozy où là c’était pour 
diriger les investissements, pour aller vite. 
Aujourd’hui il y a un Grand Paris qui se 
cherche. Je ne sais pas très bien ce que 
c’est, mais quand je vois que le 78 et le 92 
veulent s’en extraire, je me dis que ce ne 
doit pas être si mal que ça !  
Patrick Mirville, ancien élu à la culture, 
référent des assemblées de quartier  
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Conclusion de Jean-Philippe Legois 

 

 

 

 

 

« Un des enjeux c’est d’arriver à fédérer : fédérer les énergies, fédérer les approches, fédérer les 

savoirs, et fédérer les pratiques évidement.   

Je vais aller directement sur deux notions qui ont été prononcées pendant la matinée par deux 

personnes : Ema Drouin et Anaïs, volontaire en service civique : ancrage et identité. Il faut arriver à 

articuler la mémoire et l’actualité et les enjeux d’aujourd’hui, et pour reprendre les termes de 

Thomas : les enjeux de pouvoirs, de décision, d’action, d’agir ici et maintenant… ou pour l’avenir.  

Ce qui me partait important, c’est effectivement de ne pas opposer le « small » et le « big », ne pas 

opposer le local et le global. 

Pour apporter quelques contributions supplémentaires à la perspective de création d’une Université 

Populaire Métropolitaine, si on déconstruit un peu tous ces mots-là, c’est vrai qu’on voit bien que la 

question de la métropole peut très vite donner le sentiment aux habitants, aux citoyens, aux acteurs, 

d’être dépossédés de leurs identité, de ne plus avoir de repères clairement ancrés. C’est pour cela, je 

pense qu’il faut déconstruire le terme d’université. C’est très important que cela ait été mis dans les 

principes le côté multi-site, le côté multi-action : c’est ainsi qu’on peut avoir des lieux qui permettent 

d’ancrer et d’identifier une utopie concrète. 

Dans le débat qu’il y a eu à un moment à propos des fermes urbaines, quelqu’un a dit, « Oui mais ça 

risque de fermer à un moment ou à un autre parce que c’est  juste un petit espace 

d’expérimentation provisoire ». L’enjeu que ça pose dans la perspective de ce lieu commun, c’est 

d’avoir des lieux qui se pérennisent et qui puissent être un des sites de cette université. Cela pose la 

question pour chacun, soit en tant que militant associatif, enseignant chercheurs, professionnels du 

patrimoine, ou professionnels de la création : « Est-ce qu’on peut mobiliser des lieux qui s’inscrivent 

dans cette perspective générale ? ». 

Pour finir, Joseph a parlé d’un terme qui  me parait aussi important, c’est celui « d’actant » plutôt 

que de « sachant ». Peut-être que, plus que d’une université, il faudrait parler d’une fabrique, 

quelque chose qui sert plus à faire quelque chose... Pour ne pas que l’on soit non plus dans la 

dichotomie « théorie-action », de « j’écoute et je ne pèse pas sur le réel ». Enfin, si le terme 

« populaire » chagrine peut-être que le terme de « citoyen »pourrait le remplacer, même si tous les 

mots sont piégés … »  

Jean-Philippe Legois est archiviste et historien. Il 
préside la Cité des mémoires étudiantes et est Vice-
président du Rn2a (Réseau national d'actions des 
archivistes). 
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Conclusion de Thomas Kirszbaum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je faisais semblant ce matin de me poser la question à voix haute de pourquoi je suis là. Semblant 

car par rapport à l’objet sur lequel je travaille - qui est celui des quartiers de la politique de la ville -, 

j’ai toujours été convaincu, avec beaucoup d’autres chercheurs d’ailleurs, qu’on ne peut pas penser 

la question des quartiers de façon indépendante de dynamiques plus globales. Donc évidemment 

dans un débat sur le Grand Paris, je peux retrouver mes préoccupations intellectuelles. 

A ce propos, quelqu’un a fait allusion tout à l’heure à l’échec ou à la déconvenue de la rénovation 

urbaine en insistant sur le fait qu’elle s’était focalisée de façon excessive sur la dimension 

urbanistique d’une question fondamentalement sociale. On pourrait ajouter à cela qu’un des écueils 

de ce type de politique c’est de se focaliser sur des échelles micro-territoriales et de confondre 

l’espace du problème et l’espace de la solution. Or, tout projet intercommunal relatif à ces 

quartiers repose sur l’idée qu’il y a un nécessaire découplage entre l’espace des problèmes et 

l’espace des solutions. 

L’autre hypothèse fondatrice de toute institution métropolitaine, ce sont les interdépendances 

multiples entre territoires, entre populations, et interdépendances des enjeux (l’habitat, les 

transports, l’activité économique..). J’ai lu récemment un article sur la question de l’eau que l’on boit 

à Paris : si on ne travaille pas avec le Val de Marne où passe cette eau, on continuera de boire une 

eau de mauvaise qualité. On pourrait décliner cela dans nombre de domaines, par exemple la 

ségrégation de l’habitat. 

Moi ce que je retiens de vos débats, c’est d’abord cette idée que le fait métropolitain existe déjà. 

Pas besoin d’attendre une création institutionnelle pour créer la métropole. Nombreux sont les 

géographes et politistes qui ont montré que toute création institutionnelle court toujours après la 

réalité. La métropole elle existe parce que c’est la réalité des gens qui y vivent : ils habitent là mais 

ils vont travailler ailleurs, ils vont se soigner ailleurs, se cultiver ailleurs, s’éduquer etc. Le monsieur 

derrière moi tout à l’heure parlait de désir du Grand Paris. Cela me parait assez peu crédible : 

aujourd’hui ce qu’on appelle le Grand Paris est une sorte de caricature, d’appropriation, ou de 

monopolisation de cette instance institutionnelle, à la fois par des collectivités qui sont là non pas 

Thomas Kirszbaum est sociologue, chercheur 

associé à l’Institut des Sciences sociales du 

Politique (École normale supérieure de 

Cachan). Ses travaux portent sur la politique 

de la ville, la lutte contre les discriminations 

et l’intégration, que j'étudie aussi dans une 

dimension comparative internationale.  
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pour représenter l’intérêt général métropolitain, mais qui parlent d’abord au nom de leur collectivité 

infra (que ce soit le Conseil Général, la Ville de Paris, la Région ou telle intercommunalité ou telle 

municipalité). On voit que tout ça se construit dans une interaction assez peu transparente avec des 

intérêts marchands et toute la sphère technocratique. 

Il me semble que la question de fond qui a été posée depuis le début de la matinée est : est-ce 

qu’on laisse ces acteurs qui font le « régime urbain » fabriquer la métropole ? Est-ce qu’on les laisse 

décider ce qui est bon pour nous ? Est-ce qu’on les laisse décider du bon endroit où placer le curseur 

entre, d’un côté, les exigences de compétitivité internationale, et de l’autre, les exigences de 

cohésion et d’égalité entre les territoires et les gens ? Est-ce que le Grand Paris c’est finalement un 

outil supplémentaire au service d’un projet de la ville néo-libérale ? Est-ce que c’est soumettre les 

gens qui habitent la ville aux impératifs du marché, de la compétitivité en faisant à côté un petit peu 

de réparation sociale pour s’assurer qu’il n’y ait pas trop de remous ? (Là je résume à grand trait ce 

qu’est un projet urbain néo-libéral). 

Si effectivement ça ne devait être que ça, ce serait assez paradoxal par rapport à l’intention politique 

qui a présidé à la construction du Grand Paris dans la période sarkozienne. Mais je voudrais revenir à 

la période antérieure, celle des années 1990. C’est le moment où, en France, on se pose  la question 

de la construction d’un pouvoir d’agglomération. Les maîtres à penser étaient plutôt des gens 

comme Jean-Pierre Chevènement ou Jean-Pierre Sueur. Juste par parenthèse, par rapport à ce 

concept de séparatisme social, ça fait plus ou moins écho à un slogan qui est revenu à l’ordre du 

jour : celui de l’apartheid. Pour ceux qui l’ignoreraient, ce n’est pas une création « Vallsienne » de 

post-Charlie. Quand Chevènement était ministre de l’intérieur, à chacun de ses discours il invoquait 

l’apartheid urbain pour justifier la construction d’un pouvoir d’agglomération. Tel qu’était posé à 

l’époque le débat, les enjeux étaient : comment l’agglo peut permettre à la fois de mutualiser les 

ressources, fiscales en particulier, entre les différentes composantes des agglomérations ? Comment 

on peut  harmoniser la répartition des logements sociaux et donc mieux disperser la pauvreté ? 

Comment aboutir à une localisation plus efficiente de l’activité économique et s’assurer du 

désenclavement ou de la mobilité des habitants de l’agglomération pour avoir accès à ce type de 

ressources ? Voilà les questions qui étaient posées dans les années 1990. Quinze ans plus tard, ce 

projet politique républicain s’est largement dilué dans les méandres des arrangements politiques, 

des compromis institutionnels, principalement entre tous les niveaux des collectivités, avec comme 

grand chef d’orchestre le Sénat qui donne le la des choix institutionnels qui sont opérés. 

Il me semble que la vraie question c’est : est-ce qu’on met une couche supplémentaire dans le 

mille-feuille institutionnel ou bien est ce qu’il s’agit, avec le Grand Paris, de produire un projet 

politique ? Là j’en arrive à un autre aspect des débats qui a beaucoup tourné autour d’un mot : celui 

de représentation. C’est compliqué parce que ce mot est polysémique : la représentation, ça peut 

être la vision que l’on a d’un problème, la production d’images sur une question. En même temps ça 

renvoie aussi aux mécanismes de représentation du peuple. Alors comment on se « dépatouille » de 

tout ça ? Il me semble que par rapport aux dynamiques marchandes, aux jeux politiques qui font 

actuellement le Grand Paris, je suis quand même interrogatif, pour ne pas dire sceptique, sur l’idée 

qu’on pourra résoudre ce type d’enjeu uniquement à travers la production de nouvelles 

représentations sur les enjeux métropolitains. Travailler sur la mémoire, produire des images, 

l’expression artistique, l’expression de la parole, de discours, y compris de discours savants, peut-

être à travers une université populaire... Tout cela est fort bien mais on voit l’écueil : toutes ces 
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formes de mobilisation risquent d’être à la traine du politique au lieu de l’aiguillonner. Je suis 

d’ailleurs frappé par l’extraordinaire morcellement des formes de mobilisations politiques, pas au 

sens de la politique institutionnelle évidemment, par le très grand localisme des formes de 

mobilisations citoyennes qui ont été décrites aujourd’hui. Moi je me pose une question en vous 

écoutant : il y a plein d’initiatives qui ont été décrites mais on ne voit pas tellement où est la 

métropole là-dedans. On a presque l’impression que les acteurs, les militants qui agissent dans le 

cadre de ces mobilisations ont quasiment fait le deuil d’infléchir, de peser sur les choix institutionnels 

qui sont faits à l’échelle métropolitaine.  

Moi ce que je préconise ce n’est pas de passer du « small is beautiful » au « big is beautiful ». Toute 

la question c’est comment on trouve une articulation entre le local et le global, éternelle question 

en matière d’action publique territoriale. Evidemment ça me parait très nécessaire que les 

mobilisations aient un fort ancrage dans le local, dans le terrain, mais encore une fois, le risque c’est 

de rester complètement sans prise, de rester complètement périphérique au lieu du pouvoir, au lieu 

de la décision publique. On voit bien que ce sont des deals très particuliers qui se font aujourd’hui 

entre deal institutionnel, deal politique et deal plus ou moins occultes avec les milieux d’affaires. Par 

rapport à cela, c’est bien de se représenter un « nous » mais en même temps il faut se demander 

comment on peut agir sur « eux ».  

La vraie question qui est posée ici, fondamentalement, c’est la question de la démocratie. Moi 

j’appartiens aux gens qui défendent plutôt une vision pas très républicaine de la démocratie, au sens 

français du terme : pour moi la démocratie c’est d’abord commencer par reconnaitre qu’il y a une 

pluralité d’intérêts, qu’il y a des contradictions, des conflits. À cet égard on ne peut que relever 

l’extraordinaire hétérogénéité et pluralisme, à tous les niveaux, des intérêts en présence. On peut le 

décliner sur le plan institutionnel et politique mais également si on se met à regarder la société elle-

même et son fonctionnement. J’ai pensé en lisant le titre de cette matinée à cette phrase de 

Mandela qui disait « Ce qui ne se fait pas avec nous se fait contre nous ». Mais ce « nous » en 

question il est difficile à déterminer. Entre des pôles opposés que sont les quartiers populaires et 

les communes bourgeoises de la métropole, c’est quoi finalement les intérêts communs ? Au milieu 

de ça il y a tous les groupes intermédiaires, Préteceille vient de sortir un livre où il en parle à nouveau 

à propos de la Métropole du Grand Paris1. Vous avez une autre espèce particulière que sont les 

gentrifiers.. On voit que la société, et c’est là où la néo-libéralisation fait son œuvre, agit dans le 

cadre de processus marchands et que les principes du marché sont très largement intériorisés par 

une partie de la société. 

La métropole c’est quoi finalement sinon un gigantesque marché scolaire, du travail, de la 

formation, du logement etc qui fonctionne selon un principe de sélectivité de plus en plus fort, qui 

produit de l’inégalité, de la discrimination, des formes de ségrégation. Ça n’a pas été dit comme tel 

dans cette matinée, mais si je devais apporter ma modeste contribution je dirai que 

fondamentalement, l’enjeu de définir une politique métropolitaine, c’est de savoir comment on va 

réguler ces différents marchés pour limiter leurs effets ségrégatifs ou inégalitaires.  

Il me semble que l’enjeu c’est quand même d’instituer une scène qui soit un petit peu unifiée. À 

écouter tout ce que vous avez dit, on est dans l’empire du morcellement, du localisme. A un 

moment donné, si on veut qu’il y ait une construction démocratique de la métropole, il y a besoin de 

                                                           
1
 Oberti Marco, Préteceille Edmond, La ségrégation urbaine, Paris, La Découverte « Repères », 2016. 
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se doter d’une scène un tant soit peu unifiée sur laquelle on pourrait voir cette pluralité d’intérêts, 

sur laquelle les intérêts pourraient s’exprimer, y compris dans leurs contradictions. Moi je ne pense 

pas que la démocratie ce soit uniquement la possibilité de s’exprimer, à un moment donné c’est 

aussi la question de la délibération qui entre en jeu. Donc là il y a tout un enjeu de mettre en place 

des processus délibératifs qui permettent l’expression de la pluralité des intérêts et si possible, sur 

cette base-là, de produire des visions communes, des consensus etc. Il ne s’agit pas d’une conception 

naïve de la démocratie où le consensus serait donné à priori, il ne s’agit pas de nier la réalité des 

conflits et des contradictions, mais l’enjeu c’est quand même qu’il faut agir. Là on a des 

problématiques d’inégalités, de pollution qui sont extrêmement prégnantes sur ce territoire donc il y 

a l’enjeu d’agir. On peut difficilement agir à cette échelle-là s’il n’y a pas un minimum de consensus 

entre les différentes forces sociales en présence. 

Alors est-ce que l’université populaire est une solution par rapport à cela ? Je ne  vais pas revenir sur 

ce qui vient d’être dit à l’instant mais il me semble qu’on est sur toutes les ambiguïtés, les 

ambivalences de l’éducation populaire. C’est chouette de faire de l’éducation populaire si ça 

contribue à une sorte de processus de conscientisation du peuple mais en même temps, si c’est 

pour rester complètement en marge des processus de décision, il me semble que l’exercice sera à 

moitié raté. Je finirai en vous suggérant une lecture, qui permet de décentrer un peu le regard, parce 

qu’on est resté extrêmement franco-français jusqu’à présent, et c’est pas mal de regarder un peu ce 

qui se fait ailleurs dans des situations équivalentes. Je vous suggère de vous reporter aux travaux 

d’Hélène Balazard qui a décrit une organisation qui s’appelle London Citizens qui intervient à l’échelle 

du Grand Londres2. C’est très intéressant parce qu’on a là une belle illustration et probablement une 

voie de sortie des contradictions que j’essaie de pointer à partir des débats de la matinée. C’est un 

bel exemple à la fois sur ce que peut être l’articulation du local et du global, puisque London Citizens 

c’est à la fois une représentation unifiée des catégories défavorisées/populaires à l’échelle de ce 

territoire, mais en même temps un ancrage extrêmement fort dans le terrain avec toutes les 

techniques du community organizing qui sont mobilisées. Et en même temps c’est une scène 

d’interpellation, de questionnement des décideurs. Et pas seulement des décideurs publics, puisque 

cette organisation parvient également à faire venir des acteurs du monde économique pour 

l’interpeller sur ses choix. »  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Hélène Balazard, Agir en démocratie, Ivry-sur-Seine, Editions de l'Atelier, 2015. 

 

https://twitter.com/ThomasKirszbaum
https://twitter.com/hashtag/GOGOGO?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Upm21?src=hash
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