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Sous-titre :  

Mouvements d’opposition qui sont sortis autour le projet du Grand Paris et quelle est leur proposition 

par rapport à le projet de loi du Grand Paris. 

 

 

Objet de la recherche : 

 Trouver toutes les détracteurs du Grand Paris (politiques de toutes les idéologies, 

architectes/urbanistes…) voir leurs propositions et leurs raisons et arriver à comprendre le pourquoi de 

l’opposition au projet du Grand Paris. Comparer tous les propositions avec le projet de loi du Grand 

Paris et les projets que les différentes équipes d’architectes ont fait. 

 

 

Problématique : 

1- Pourquoi détracteurs du projet du Grand Paris sont sortis ? À quelles problématiques, à quels 

débats d’idées se rattache l’opposition du GP ? Qui sont ? Qu’est-ce qu’ils proposent ? 

 

2- Le Grand Paris, c’est plus une question politique ou de la société francilienne ? De quelle 

manière la société a la possibilité d’être part de tout ce projet ? La consultation, c’est une vrai 

consultation ou pas? Comment est-ce que les médias l’ont abordé ? 

 



 

3- Politique : quelles sont les partis qui sont contre et pour ? Quelle est leur idéologie ? Ils ont des 

intérêts partisans ? Quelle est l’opinion des collectivités locales ? Qu’est-ce qu’ils proposent ? 

Est-ce qu’il y a de différents avis selon l’emplacement des villages qui sont part du projet ? 

 

4- Architecture : Est-ce qu’il y a des architectes/ urbanistes qui sont contre le projet de Sarkozy ? 

Qu’est-ce qu’ils proposent ? De quelle idéologie est-ce qu’ils sont ? 

 

5- Propositions : Tous les contra- projets par rapport à le projet du loi du Grand Paris et les projets 

des 10 équipes d’architectes.  

 

 

 

 

 

Hypothèses : 

Le projet du Grand Paris ce n’est pas seulement un projet urbanistique, c’est un projet politique avec 

des intérêts  politiques. Très souvent les médias seulement montrent la part officiel et normalement 

toute l’opposition est à l’ombre. Mais l’opposition a ses propositions aussi autour le Grand Paris, mois 

centralistes et plus écologiques.  

 

 

 

Méthode choisie : 

Premièrement la connaissance de l’actualité politique Parisienne est nécessaire. 

Deux types de médias seront choisis: les journaux parisiennes « le parisienne », « le monde » et 

« libération ». Et les journaux gratuits comme « 20 minutes » et « Metro ». L’objectif c’est trouver ce que 

ces médias ont dit autour l’opposition du Grand Paris depuis 2007 jusqu’au 2010. 

Trouver des architectes et des politiques qui sont contre le Grand Paris et voir leur proposition. 

 

Bibliographie : 

- ouvrages lus : 

        amc. Le grand pari(s). Consultation internationale sur l’avenir de la métropole parisienne. Le 

Moniteur Urbanistique.  



 

- ouvrages à lire : 

       Chemetov  Paul. « Au cour du Grand Paris ».  Le Moniteur d’architecture Nº 187 

       Le Grand Paris. Problème politique et sociaux. 2007. Nº 942 

 

Plan du mémoire (provisoire) : 

Introduction : 

 Un peut d’histoire de comment est-ce que le projet du Grand Paris s’est crée. (aspects politiques et 

sociaux) et de quoi s’agit ce projet. L’histoire du Grand Paris sera montrée par un timeline 

chronologique. 

Présentation de l’objet et le développement de la problématique.   

Comment est-ce que la presse a montré toute l’histoire du Grand Paris et quelle est la posture 

généralisée. 

L’idée générale des détracteurs. 

 

1. Politique. 

1.1. Partis pour. (les raisons de pourquoi sont pour)  

1.2. Partis contre. 

1.2.1. Gauche (leurs raisons et leur proposition) 

1.2.2. Droite (leurs raisons et leur proposition) 

1.3. Collectivités locales. 

1.4. Conclusion. 

      

2. Agents sociaux. 

2.1. Opinion. 

2.2. Proposition. 

2.3. Conclusion. 

 

3. Architectes et urbanistes. 

3.1. Les 10 équipes participantes dans le projet du Grand Paris (leur opinion et propositions) 

3.2. Les architectes et urbanistes détracteurs. (leur opinion et propositions) 

3.3. Comparaison. Architectes détracteurs et les 10 équipes. 

3.4. Comparaison. 10 équipes et politiques. 

3.5. Conclusion. 



 

 

Conclusion : Conclusion globale de touts les aspects en comparaison avec toutes les propositions. 

                     Conclusion sur comment est-ce que les médias montrent la parti qui est contre le Grand 

Paris. 

                     Pronostique pour le futur (social, politique et architectural) 

Bibliographie : 

Iconographie : 

 

 

 

                  

 

Calendrier de travail :  

Mars et avril : Recherche dans les médias déjà cités. Rassembler tout l’information trouvée. 

Mai : Mise en ordre du corpus. 

Juin : Ecriture et relecture de l’article. 
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