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Titre de l’article : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la nouvelle identité de Paris sans 

jamais oser le demander. 

 

Sous-titre : Quelles sont les grand thèmes qui fera reconnaitre le futur Paris autour du monde? 

 

Objet de la recherche :  

Partir des propositions des dix équipes et identifier les différentes voies proposés dans leurs visions de 

ce que signifiera le nom « Paris » face au monde. Important aussi est de voir quels stratégies ils vont 

utiliser pour soutenir l’image qu’ils souhaitent créer.   

 
Problématique :  
 

Les identités du Paris ancien (capital du monde du 18ème siècle, épicentre du monde culturel autour de 

1900) face au monde sont encore fortes, au point que le Paris existant y adhère sans réussir à se 

définir sa propre identité. Ces identités anciens sont encore valables face au monde, mais par rapport 

aux propres habitants de la ville ils sont obsolètes, le défi de « Grand Paris » présente la possibilité de 

créer une image contemporaine de ce qu’est Paris, si on le veut.  

 

Hypothèses : 

 

- Si on crée une nouvelle identité de se que sera Grand Paris, est-ce qu’on doit abandonner les 

anciennes ou est-ce possible qu’ils existent simultanément  ?   



-  Si on essaie de changer l’identité de la ville est que la nouvelle sera destinée plutôt aux 

propres habitants de la ville où est-ce qu’on le définira par rapport au monde qui regarde la ville 

de l’extérieur ? 

- Préfère-t-on garder l’ancienne image de Paris pour les touristes en créant une autre identité (ou 

plusieurs) pour le pays qui va l’entourer? Sans centre radiocentrique cette ville deviendra a son 

tour une sorte de ville « doughnut » a comparer avec p.ex. Detroit ou le centre ville est 

virtuellement déserté et les habitants des faubourgs va dans des centres commerciaux pour 

faire leur shopping et leurs rencontres sociaux. Qui profitera dans le longue terme, d’une telle 

division ? Paris intra-muros s’accrochant a sa gloire antérieure deviendra peut-être une parc 

d’attractions pour les touristes (comme décrit Luca Garofalo le centre de Rome dans sa texte 

dans le catalogue accompagnant le colloque « l’enjeu capital(es) »)  et Paris extra muros, 

s’adaptant au monde nouvelle deviendra un lieu futuriste plus connecté avec le monde 

extérieur qu’avec son ancien centre.  

- Si on essaye de garder l’identité existant de Paris en l’étendant pour encadrer tout le « Grand 

Paris » on aura une superficie majeure dépendant d’une tout petit partie pour définir soi-même. 

Le résultat sera probablement une aliénation des gens par rapport à leur propre ville.  

 

Méthode choisie : 

 

- D’abord étudier des textes qui parle de l’identité, en générale et dans la région Parisienne. Ceci 

pour me donner une meilleure notion de ce que c’est l’identité d’une ville et quels aspects du 

même qu’il m’intéresse a utiliser comme base dans le travaille que je ferai.  

- Retravailler et préciser le problématique de l’article a venir et, à partir de celle-ci, construire une 

grille d’analyse à utiliser dans mon lecture des 10 propositions. 

- Etudier les 10 propositions en essayant de discerner les différents stratégies présents dans les 

projets et les juxtaposer en quelques idées d’ensemble. 

- Analyse des réponses obtenus 
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Plan du mémoire (provisoire) : 

 

Introduction : Présentation du problématique et mon objet de recherche 

 

1ère partie : Explique ce que je veux dire avec le mot « identité » dans cet article. 

2ème partie : Présente ce que j’ai identifié comme les idées d’ensemble dans les propositions des 10 

equipes. 

3ème partie : Analyse et juxtaposition des mêmes idées 

 

Conclusion 

Bibliographie 

Iconographie 

 

Calendrier de travail : 

 

- 1 mars - 21 mars : Etudier des textes qui parle de l’identité, en générale et dans la région 

Parisienne. 

-  14 mars - 1 avril :Retravailler et préciser le problématique de l’article a venir et, à partir de 

celle-ci, construire une grille d’analyse à utiliser dans mon lecture des 10 propositions. 

- 21 mars : Rendez-vous avec mon directeur du seminaire pour discuter mon travaille avec la 

problématique 

- 1 avril – 14 mai (deux semaines de vacances) Etudier les 10 propositions en essayant de 

discerner les différents stratégies présents dans les projets et les juxtaposer en quelques idées 

d’ensemble. 

- 14 mai – 14 juin Commencer à écrire l’article, Analyse des réponses obtenus 

- 14 juin – 28 juin Corriger l’orthographe, layout etc.  
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