Histoire et devenir du Grand Paris

Temps de lecture : 2 minutes

Silo a sélectionné deux vidéos et une série documentaire radiophonique qui
présentent l’histoire du Grand Paris comme les grands enjeux en cours et à venir. Il
est notamment question des projets d’aménagement en termes d’urbanisme, de
logements et de transports, des problématiques liées à la gouvernance à cette
échelle territoriale ou encore à l’avenir des quartiers populaires.

Le Grand Paris d’aujourd’hui et de demain (Atelier international du
Grand Paris, 9,22 min, 2016)
« Cette vidéo, sur le modèle de l’émission « le Dessous des Cartes » diﬀusée par Arte, retrace
l’histoire de la construction du Grand Paris dans sa période récente et tente de répondre aux
questions suivantes: pourquoi construire le Grand Paris ? Quelles ont été les premières pierres
de sa construction ? Comment s’organise la gouvernance aujourd’hui ? Que va-t-il changer avec
l’arrivée du Grand Paris Express ? ».

Cette vidéo a été conçue par l’Atelier International du Grand Paris pour être présentée au Musée
d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes (MUS), dans le cadre de l’exposition « Aux Origines du
Grand Paris, 130 ans d’histoire » (2016-2017). La réalisation a été faite à partir des travaux du
Conseil Scientiﬁque de l’AIGP, et de cartes et de photographies produites à l’AIGP. Conception et
coordination: Hoda Hamzeh et Mélodie Martin Scénario: l’équipe de l’AIGP Voix oﬀ: Mélodie
Martin Réalisation: Sahab Daie / Berlin Camera
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Le dessous des cartes : Le Grand Paris (Arte, 2013, 12,11 min)
Dans ce quatrième volet de la série consacrée à Paris, « le Dessous des Cartes se penche sur les
contradictions de la capitale en terme d’organisation territoriale et institutionnelle (ville,
communes, départements de la couronne, région) ; en terme de densité de population – l’une
des plus élevées au monde – et en terme de géographie des réseaux de transports. L’étude des
cartes facilitant le constat, Jean-Christophe Victor s’intéresse aux futurs possibles de la capitale
française et tente d’identiﬁer ce qu’induit le terme de Grand Paris, projet aussi ambitieux que
nécessaire.

La série documentaire (LSD) : Le Grand Paris (France Culture, 2018)
Histoire d’une expansion urbaine (1/4) (55 min)
Une métropole en crise (2/4) (55 min)
Le Grand Paris Express, métro du futur (3/4) (55 min)
Quel avenir pour les quartiers populaires ? (4/4) (55 min)
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