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Titre de l’article : Même le gris peut briller ??  

Sous-titre : L’identité des banlieues parisiennes. 

 

Objet de la recherche :  L’identité des parties du Grand Paris qui sont determinées administrativement, 

géographiquement, historiquement ou sentimentalement, en général appelé “banlieues”. Comment 

trouver les avantages, le genius loci des banlieues pour qu’elles existent par elles-même? 

 Quelles sont les caractéristiques qui peuvent identifier le quartier?  

 Peuvent-elles être indépendantes de Paris? Comment les valoriser et identifier leurs habitants à la 

banlieue ou ils habitent, pour qu’ils y passent leurs temps libre, pour qu’ils y vivent vraiment? Est-ce 

possible de pousser les Parisiens à visiter les banlieues ? Qu’est ce qui peut attirer les gens ? 

 

Problématique : Paris intra-muros est très fort à l’échelle du Grand Paris.  L’équipe de Lion a presenté 

un Grand Paris constitué de vingt villes indépendantes, caractéristiques et discernables. Est-ce que ce 

modèle peut être réalisable? Est-ce que les banlieues peuvent fonctionner comme des villes 

revalorisées et indépendantes de Paris? 

 

Hypothèses : Les banlieues sont dans l’ombre de Paris intra muros. Si on trouve leur caractère, les 

points spécifiques, on peut les souligner ou créer des nouveaux centres encourageants les activités des 

locaux et aussi également attirer des personnes qui n’habitent pas dans le quartier. 

Si le rapport entre l’habitant et son cadre de vie est assez fort, s’il passe son temps libre dans le 

quartier, s’il y vit vraiment, ce sera plus facile et plus naturel de créer un centre (culturel, sportif..). Ainsi, 

de nouveaux pôles seront présents hors de Paris intra muros. 

 

 



Méthode choisie :  Trouver la question d’identité des banlieue transversalement dans les projets des dix 

équipes (si ils l’ont traitée). Est-ce qu’ils ont travaillé plutôt en géneral ou ils ont déjà utilisé certains 

exemples? Prendre des exemples significatifs et approfondir les informations des endroits choisis – 

regarder les plans, trouver l´histoire et décrire comment ils fonctionnent maintenant.  
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Plan du mémoire (provisoire) : 

Chapitre 1 : Paris et ses banlieues 

1) Détermination des banlieues 

2) Leur fonction originelle 

Chapitre 2 : Identité des banlieues dans le travail de dix équipes 

1) Le rapport entre Paris et les banlieues en général 

2) Identité des banlieues 

3) Exemples? 

Chapitre 3 : Exemples choisis 

Bibliographie 

Iconographie 

 

Calendrier de travail :  

rassembler des matériaux et recueillir des données jusq’au 7 mars 

 mettre en ordre le corpus  7 mars – 1 avril   

 l’écriture et  la relecture  1 avril – 14 juin 

 

Date du rendu de la fiche : 25 janvier 
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