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Ouverture
Sous l’égide de Pierre MANSAT, adjoint au Maire de Paris en charge Paris Métropole et des
relations avec les collectivités territoriales d’Île-de-France, la Mairie de Paris vous propose
trois journées d’études destinées à poursuivre et approfondir une réflexion prospective sur
les mécanismes à l’œuvre dans la construction symbolique de la métropole parisienne.

Pierre Mansat • Adjoint au Maire de Paris en charge de Paris Métropole
et des relations avec les collectivités territoriales d’Ile-de-France

Introduction
Dominique Pagès (MCF Celsa, Université Paris Sorbonne, Laboratoire
GRIPIC) :
La médiatisation du projet de métropole parisienne s’est intensifiée et complexifiée avec
l’avancée des débats autour de Paris Métropole et son institutionnalisation, avec le
lancement du projet Grand Paris puis la création des instances qui en portent les ambitions.
Des publications, des sites et des films institutionnels ont ainsi accompagné l’inscription de la
métropolisation dans l’espace public. Des magazines, des revues, des blogs d’experts en ont
commenté les épisodes. Des blogs d’artistes et de chercheurs ont poursuivi l’effort de
visualisation, d’expérimentation, de théorisation et de discussion.
Cet exposé introductif présentera la double entrée de cette journée : le traitement médiatique
de la métropole dite culturelle et créative et le rôle créatif des médias dans son écriture et
dans sa lecture partagée.
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1/ L’INSCRIPTION DE LA METROPOLE
CREATIVE ET CULTURELLE DANS
L’ESPACE MEDIATIQUE : LA RENCONTRE
DE DEUX PROCESSUS CREATIFS ?
Dominique Pagès (MCF Celsa, Université Paris Sorbonne, Laboratoire
GRIPIC)

Cette première intervention présentera les bases d’une approche médiatique de la métropole
(dite culturelle et créative): de la valse des logos à l’exposition, de la carte à la signalétique,
des guides papiers aux guides numériques, du site institutionnel aux expérimentations
numériques artistiques, la métropole s’écrit, se narre, se met en récit.
Mais dans quelle mesure sa traduction médiatique institutionnelle prend-elle en compte les
expériences ordinaires ou extraordinaires des individus qui la vivent et la parcourent ? Quelle
place tiennent les paroles qui la commentent au quotidien? Comment rendre compréhensible
et lisible la métropolisation culturelle et, dans un même temps, envisager les regards
qu’habitants et visiteurs portent sur elle ?
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2/ LE TERRITOIRE METROPOLITAIN AU
PRISME DES CARTOGRAPHIES
NUMERIQUES :
FRONTIERES IMAGINAIRES ET
REPRESENTATIONS MEDIATIQUES
Gustavo Gomez Mejia (MCF, Université de Tours, Laboratoire GRIPIC,
Université Paris Sorbonne)
La prolifération de cartographies sur le Web et les applications mobiles inscrivent les
représentations des territoires dans des cadres médiatiques perméables aux pratiques
citadines contemporaines.

Dans quelle mesure ces cartographies peuvent-elles donner à lire un imaginaire
métropolitain? Quelles sont les implications de ces nouveaux cadres médiatiques pour la
représentation des frontières du territoire grand-parisien?
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3/ IMAGES DE LA METROPOLE :
L’EXPLORATION D’UN TERRITOIRE ET
D’UNE DESTINATION PAR LES
HABITANTS ET LES VISITEURS
Gael Chareyron (Enseignant Chercheur en informatique,
ESILV/EIREST),
Saskia Cousin (MCF, Université Paris 1/EIREST et membre de l'Institut
Universitaire de France),
Daniel Gabay (Directeur de recherche CNRS/EHESS),
Sébastien Jacquot (MCF en géographie, ESILV/EIREST),
Jérôme da Rugna (Enseignant Chercheur à l’ESILV, Chercheur
Université Paris 1/EIREST).
Cette communication se propose d'analyser non pas les images professionnelles de la
métropole, mais les photographies prises par ses habitants et ses visiteurs, et postées sur
les sites de partage type Google, Instagram, Panoramio et Flickr, constituant un corpus
numérique hétérogène, agrégeant et démultipliant les vues sur la métropole.
Grâce au terrain numérique mené depuis plusieurs années par le groupe de recherche
"picturing the world", l'analyse portera à la fois sur la localisation des photos, leur contenu, et
la circulation des photographes dans la Métropole. L'hypothèse méthodologique qui préside
à ces analyses est que la métropole s'invente par ses marges, et que c'est en observant les
circulations et les photographies situées dans les périphéries du tourisme que l'on peut
identifier les espaces publics en cours de connaissance et de reconnaissance.
Deux constats : plus le lieu est en marge des routes touristiques, plus les habitants semblent
ressentir le besoin de documenter par des photos leur quartier et/ou leur ville.
Deuxièmement, contrairement aux images diffusées par les politiques touristiques et
culturelles cherchant à promouvoir des quartiers alternatifs, caractérisés par l'ambiance
urbaine, les marchés, les fêtes..., l'esthétique de ces photos est le plus souvent classique :
patrimoine historique bâti ou architecture contemporaine, pas d'habitants.
Ces constats nous amènent à proposer l'idée selon laquelle les images postées par les
internautes-habitants photographes relèvent d'une volonté de reconnaissance de leurs
espaces de vie comme non différenciés du cœur de la métropole, plus que d'une volonté
d'exploration ou de différenciation.
A l’inverse nous examinerons si les images produites et diffusées par certains visiteurs
(touristes notamment) reconduisent ou infléchissent ces partis pris.
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4/ CONSTRUIRE UNE CONNAISSANCE
PARTAGEE ET DES IMAGINAIRES
METROPOLITAINS GRACE AUX OUTILS
NUMERIQUES
Stéphane Cagnot, Directeur et fondateur de l’Agence Dédale,
SmartCity, laboratoire d’innovation urbaine
La métropole de demain ne se fera pas sans ses habitants. Il reste pourtant difficile
d’associer les habitants et usagers à la fabrique de la ville, alors même qu’ils constituent
pour les élus et les urbanistes une maîtrise d’usage utile à la compréhension des territoires.
Les dimensions sensibles d’un territoire sont, par ailleurs, encore peu prises en compte dans
le développement urbain : usages, identités et mémoires territoriales, imaginaires et
représentations de la métropole, etc.
En réponse à ces enjeux, Dédale1, agence parisienne dédiée à la culture, aux technologies
et à l’innovation sociale, développe le projet SmartCity2, laboratoire d’innovation urbaine
consacré à la ville créative et durable. Depuis 2007, une expérience pilote est conduite dans
le Sud de Paris (Paris 13e et 14e, Parc de la Cité internationale, Gentilly et Arcueil),
accueillant un Living Lab3.
Le SmartCity Living Lab invite des artistes, des chercheurs, des urbanistes, des créatifs et
développeurs à venir travailler in situ et in vivo sur des expérimentations urbaines, des
pilotes et des prototypes associant les usagers et les habitants : services urbains innovants,
applications mobiles et géolocalisation, dispositifs numériques de médiation du patrimoine,
jeux urbains, micro urbanisme, design collaboratif, architectures éphémères ou
interactives…
Dans le domaine de la médiation numérique de la ville et des patrimoines métropolitains,
Dédale a développé le projet « CityTelling4, lire, comprendre, écrire la ville ». CityTelling
propose un dispositif numérique original de mise en récit du territoire.

1

- Dédale est une agence européenne dédiée à la culture, aux nouvelles technologies et à l'innovation sociale.
Elle est dirigée par son fondateur Stéphane Cagnot -- www.dedale.info
2
SmartCity est soutenu par la ville de Paris, la Région Ile-de-France et la commission européenne.
www.smartcity.fr
3
Les LivingLabs sont un réseau européen des acteurs clefs de l’innovation technologique et sociale. Ils associent
entreprises, collectivités locales, laboratoires de recherche et usagers pour tester in situ des services innovants.-www.openlivinglabs.eu
4
CityTelling soutenu par la région Île-de-France dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt «
Expérimentation de projets innovants in vivo et in situ sur le territoire francilien » conduit par Oséo et Paris
Région Lab.
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Le projet s’appuie sur un outil de gestion, d’indexation et d’éditorialisation de contenus
multimédias territoriaux (archives audiovisuelles, récits d’habitants, ressources
documentaires, interviews d’experts…), une cartographie sensible et collaborative en ligne5 ,
une application mobile6 et un dispositif dédié à la mise en œuvre de promenades urbaines
enrichies.
Par la co-conception d’une base de connaissance de leur territoire, CityTelling implique les
usagers dans la mise en place de nouveaux services urbains.
Outil innovant d’accompagnement du développement territorial, il utilise les medias
numériques pour faire émerger de nouveaux liens sociaux, modes d’implication dans la
métropole et façons de se la représenter.

5

Le projet SmartMap est soutenu par la ville de Paris (appel à projet "métropolisation de Paris par le
numérique"), par la Région Ile-de-France et labélisé "Territoire innovant" -- www.smartmap.fr
6
Le projet Heritage Experience, dispositif mobile de médiation du patrimoine, est soutenu par le Ministère de la
Culture et de la Communication dans le cadre de l'appel à projets "services numériques culturels innovants
2010". Il bénéficie d’un partenariat avec l’INA (Sdec) et Orange -- www.heritage-experience.fr
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5/ LA METROPOLE VUE DU CENTRE :
LE REAMENAGEMENT DES HALLES,
QUELLE INTERPRETATION
METROPOLITAINE ?
Anne Jarrigeon ( MCF en urbanisme à l’Institut Français d’urbanisme et
chercheur au Laboratoire Ville Mobilité Transport (Université Paris Est /
anthropologue, photographe-vidéaste)
Point névralgique de la métropole parisienne, soumis aux impératifs d’un urbanisme
ferroviaire qui développe les villes par les réseaux de transports, les Halles mettent plus de 3
millions de personnes à moins d’une demi-heure du centre de Paris.
Véritable « porte intérieure» métropolitaine, selon l’expression de Pierre Sansot, cet espace
d’interconnexion et de transit oppressant pour beaucoup, lieu mythique associé aux cultures
urbaines pour certains, est l’objet d’un projet spectaculaire de réaménagement et de
requalification associé à l’architecte David Mangin qui en a remporté en 2004 le concours
très médiatisé.
Le chantier est désormais en cours, après plusieurs années de débats et de concertations
ayant donné lieu à une profusion de discours et de productions visuelles émanant d’acteurs
divers : politiques, riverains, chercheurs, architectes, aménageurs, journalistes…
Le public curieux peut désormais voir se dessiner jour après jour la « canopée » imaginée
par Patrick Berger et Jacques Anziutti, figure architecturale emblématique de ce projet et de
sa réécriture des relations souterrain/surface à l’échelle du quartier.
Mais qu’en est-il de la dimension métropolitaine du projet ? Entre pratiques actuelles des
lieux et images projetées, comment s’articulent les différentes échelles spatiales dans cette
réinvention du centre qui tient, de façon plus implicite qu’affirmée, un véritable discours sur
sa relation à sa (ses) périphérie(s).
Cette intervention propose de questionner ce récit en creux en faisant se confronter les
résultats d’une enquête ethnologique au long cours, amorcée dès 2005, d’un travail
d’anthropologie visuelle, visant à documenter par la photographie les permanences et les
métamorphoses des Halles, et une analyse de différentes médiations du projet de
réaménagement, et notamment de la communication qui accompagne le chantier.
Elle relie ainsi la première journée portant sur les lieux et les liens et la seconde qui
s'intéresse aux médias (institutionnels, artistiques et deux qui constituent des médiations
pour les chercheurs) et ouvre à une réflexion sur les paradoxes narratifs d'un lieu et de ses
promesses…
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6/ DE LA METROPOLE A LA
DESTINATION TOURISTIQUE :
COMMENT LES GUIDES DE LA
METROPOLE PARISIENNE METTENTILS EN TOURISME LE TERRITOIRE?
Hécate Vergopoulos (MCF Celsa, Université Paris Sorbonne,
Laboratoire GRIPIC)

Les métropoles pour exister et pérenniser leur existence tentent de plus en plus de donner à
lire le territoire qu’elles composent. Elles ciblent, en particulier, les résidents métropolitains
afin de donner corps à une réalité, au départ du moins, administrative. Le projet consiste
alors à écrire l’histoire et dessiner la culture d’un territoire qui jusqu’alors n’était pas nommé
comme tel.
La Délégation à Paris Métropole est à ce titre en train de mettre en place une plate-forme
intitulée « Mémoires métropolitaines » dont l’objectif est précisément de circonscrire et
rendre visible le territoire comme un espace symbolique homogène et culturellement
signifiant. En parallèle, certains guides de voyage commencent à voir le jour.
C’est le cas, notamment, du guide Promenades dans le Grand Paris de Jacques Barrozi, du
guide Banlieue de Paris insolite et secrète aux éditions Jonglez mais encore des guides
Lonely Planet-CRT sur les marges de Paris. Ils s’adressent en particulier à des résidents
métropolitains à qui on essaie de faire découvrir ce territoire « nouveau » comme s’il était
exotique.
La position même du tourisme (celui qui sera toujours étranger au territoire qu’il visite)
permet ainsi de prendre en charge l’inconnu de la métropole pour permettre aux résidents de
l’enchanter.
Nous nous intéresserons à ces ouvrages pour comprendre comment le territoire
métropolitain se fait « destination » touristique, en analysant à la fois la construction
symbolique de l’espace, des pratiques et de la figure du métropolitain et/ou du touriste qui
s’y jouent.
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7/ DES METROPOLES SONORES ?
QUELS ENJEUX POUR UNE LECTURE,
AUX YEUX FERMES ; DES VILLES ?
Damien Masson (MCF en urbanisme à l’Université de Cergy-Pontoise,
laboratoire MRTE, Chercheur associé au CRESSON)

Son, sonorité, identité sonore… autant de termes aux acceptions a priori clairement balisées,
mais dont le sens se trouble lorsqu’ils sont mis en relation avec les interrogations
contemporaines sur la métropole et les processus de métropolisation.
Au plan méthodologique, par exemple, interroger la sonorité d’une métropole est une
entreprise qui ne relève en rien de l’évidence : on peut faire l’expérience (sonore) de tel ou
tel lieu, mais de là à pouvoir qualifier le son, la sonorité, les qualités ou identités sonores
d’une agglomération… comment généraliser, et jusqu’où est-ce que cela fait peut faire
sens ?
Partant de ce paradoxe, cette communication se donne ainsi pour enjeu de proposer un
ensemble de pistes de réflexion, utiles à penser : les rythmes et temporalités urbaines ; la
mobilité, le mouvement et la signalétique ; la relation entre le centre et les périphéries ; et
enfin les territoires métropolitains et leurs frontières, internes comme externes… au plan
sonore.
In fine, un des enjeux forts de ce questionnement concerne son potentiel pragmatique en ce
qu’il permet de mettre en question les rôles des médiums sensibles – et, par conséquent,
une capacité d’intervention de ces derniers.
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ACTEURS DE LA TABLE RONDE :
« LA METROPOLE ET SES COMMUNICANTS / UN
SYSTEME MEDIATIQUE EN CONSTITUTION »
• David BELLAÏCHE ou Olivier DELAHAYE • Directeur et Rédacteur en chef de Grand Paris
Développement
Trimestriel diffusé auprès des administrations, institutions et grandes entreprises franciliennes.
Indépendant, il souhaite éclairer ses lecteurs sur les transformations et les enjeux de la région-capitale. Il se
concentre sur les questions économiques, politiques, urbanistiques et d'aménagement du territoire via le
décryptage, l'analyse, le reportage et l'interview.

• Odile CHAMUSSY • Directrice de la Communication, Société du Grand Paris,
La Société du Grand Paris est un établissement public créé par l’État pour réaliser, d’ici à 2025, le nouveau
métro automatique du Grand Paris. Elle pilote un projet de réseau de transport dont le tracé a été précisé
par un débat public sans précédent, réunissant les points de vue de l’État et de la Région Île-de-France et
qui bénéficie aujourd’hui d’une très forte adhésion des Franciliens et de leurs élus

• Catherine LEBLANC REGNIER • Directrice de la Communication, Syndicat Paris Métropole
Créé en 2009, le syndicat mixte d’études Paris Métropole est ouvert à toutes les collectivités de
l’agglomération parisienne qui le souhaitent, selon le principe « une collectivité, une voix ». Structure de
réflexion et de concertation, le syndicat Paris Métropole repose sur une démarche inédite de coopération
dans le but de favoriser les travaux d’échange et d’études. Il a aussi pour ambition de mettre en lumière les
enjeux métropolitains, d’accompagner les coopérations entre territoires de la métropole et d’impulser des
projets et des initiatives à l’échelle métropolitaine.

• Maude LOCKO • Responsable de la Communication et des Ressources Générales, Délégation
Générale à Paris Métropole et aux Coopérations interterritoriales, Mairie de Paris
Constituée progressivement depuis 2002, la Délégation à Paris Métropole et aux Coopérations
interterritoriales (DPMC), a en charge le développement de la concertation et la co-élaboration d’une
démarche d’ouverture et de coopération avec les collectivités voisines.

• Lionelle MASCHINO • Directrice de la Mission Métropole-Grand Paris, Veolia Environnement
La Mission Métropole du Grand Paris anime l'action de Veolia Environnement dans le cadre du Grand Paris
ou comment concilier développement économique avec qualité de vie, en portant les valeurs de
l'entreprise, engagée auprès de ses clients pour le développement équilibré et durable des territoires.

• Julien NEIERTZ • Directeur de Métropop’ !
Metropop’ est une association créée en 2010 regroupant des praticiens, des chercheurs, des
professionnels de l’image et toutes personnes intéressées par la question de l’image et des représentations
entre centre et périphérie .

• Gildas ROBERT • Responsable du Département Marketing et Communication des Marques à la
Direction de l’Information et de la Communication, Mairie de Paris
La Mairie de Paris vient officiellement de se doter d’un nouveau département marketing et communication
des marques qui officie au sein de la direction de l’information et de la communication. Plus de 300
marques sont concernées. A commencer par Vélib mais aussi des évènements comme Nuits Blanches ou
encore Paris Plage …
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