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LE GRAND PARIS PEUT-IL REDUIRE LES INEGALITES ?

Le constat fait consensus : au sein de la région capitale, les inégalités sociales et 
territoriales s’accroissent de façon continue depuis trente ans. En écho, les différents 
projets du Grand Paris affichent tous l’intention de les réduire, à commencer par le Grand 
Paris Express, par le biais de la localisation de ses gares et de l’accessibilité nouvelle qu’il 
va offrir à de nombreux territoires en difficulté.

L’objectif de cette nouvelle édition de la Journée Grand Paris consiste d’abord à expliciter 
ce constat : comment se combinent, aujourd’hui, les inégalités sociales et territoriales 
en Ile-de-France ? Selon quelles logiques et à quelles échelles ? Quels sont les liens 
entre renforcement des disparités territoriales et inégalités d’accès aux « aménités 
métropolitaines » ?

Il s’agira ensuite de se demander explicitement si les projets du Grand Paris ne risquent 
pas d’aggraver ces tendances : à quelles conditions pourraient-ils être en mesure de les 
contrer ou à tout le moins de les réguler ?

Enfin, les doutes et les craintes que suscite le Grand Paris en matière d’aggravation des 
inégalités peuvent-ils constituer un levier d’implication citoyenne à l’échelle métropolitaine, 
susceptible d’influencer les dynamiques en cours ?

Pour s’inscrire :
Inscription gratuite mais obligatoire sur le site eup.fr 

Une question ?
Votre contact : Stéphanie MICHEL
stephanie.michel@u-pec.fr 
01 71 40 80 30
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9h-9h30 : Café d’accueil

9h30-10h : Mot d’accueil
Marcus Zepf (EUP) et Fouad Awada (Institut Paris Région)

10h30-12h30 : 1ère séquence - QUALIFIER

La métropolisation amplifie et/ou recompose la géographie des disparités socio-spatiales, entre 
héritages enracinés (déséquilibres Est/Ouest) et dynamiques nouvelles (fragmentations infra-
communales). Simultanément, elle entraîne une montée en puissance des inégalités d’accès à ce que 
l’on pourrait nommer la « promesse métropolitaine » au travers de la lutte des places permanente 
qu’elle instaure dans tous les domaines. Comment ces deux dynamiques interagissent-elles, selon 
les échelles et les champs thématiques ?

Introduction et animation : Brigitte Guigou (Institut Paris Région)

Intervenants 
•     Éric Constantin, Fondation Abbé Pierre
•     Luc Ginot, ARS Ile-de-France
• Renaud Legoix, Université Paris Diderot
• Louis Maurin, Observatoire des inégalités 
• Mariette Sagot, Institut Paris Région
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10h - 10h30 : Présentation de la journée
Daniel Behar (EUP) 

13h30-15h30 : 2e séquence - AGIR 

Introduction et animation : Christine Lelévrier (EUP)

Intervenants 
•    Ariane Azema, Inspectrice générale de l’Education nationale
• Michel Bisson, Maire de Lieusaint, Président de Grand Paris Sud
• Yasmine Boudjenah, 1ère adjointe au Maire de Bagneux
•    Patrice Leclerc, Maire de Gennevilliers
•   Jean-Luc Vidon, Président de l’AORIF HLM

Les projets du Grand Paris vont-ils accroître les dynamiques inégalitaires ou pourront-ils contribuer 
à les réduire ? Sur quel plan : contrecarrer les inégalités territoriales au prix d’un renforcement des 
inégalités sociales ? Ou, à l’inverse, améliorer l’accès à l’offre métropolitaine (via le Grand Paris Express) 
sans pour autant réduire les disparités territoriales ? A quelles conditions les politiques locales 
sont-elles en mesure d’accompagner ces projets alors que les contrastes de moyens redoublent les 
inégalités territoriales ?



15h45-17h45 : 3e séquence - SE MOBILISER 

Quelles sont les initiatives (politiques, citoyennes, associatives) en matière de lutte contre 
les inégalités ? Privilégient-elles l’opposition aux processus ségrégatifs ou la lutte contre les 
discriminations ? Sont-elles en mesure de favoriser l’émergence d’une société civile voire d’un espace 
« politique » métropolitains ?

15h30-15h45 : pause

Introduction et animation : Camille Gardesse (EUP)

Intervenants
•     Claire Colomb, Bartlett School of Planning (Londres)
•     Marianna Kontos, Comité de vigilance JO 2024
•     Philippe Lengrand, Union Régionale CFDT Île-de-France
•     Marie Huiban,  Droit au logement
•     Yannick Freytag, Paris Hip hop

Informations pratiques

Rendez vous
Bâtiment Bienvenüe 
Amphithéâtre Bienvenüe
Cité Descartes 
14-20 Boulevard Newton
77 420 Champs-sur-Marne

Inscriptions et accueil
Les inscriptions se font sur le site eup.fr.
L’accueil se fera dès 8h45 dans le hall du bâtiment 
Bienvenüe.

Code WIFI
Le code d’accès au WIFI sera affiché à l’entrée et à 
l’intérieur de l’amphithéâtre

Accès
En voiture depuis Paris En RER

> Autoroute A4 Porte de Bercy
> A proximité de Charen-
ton-le-Pont, continuer sur « Auto-
route de l’Est »
> Autoroute A4 direction 
Metz-Nancy
> Sortie n° 10 « Champs-sur-Marne 
; Marne-la-Vallée »
> Direction Cité Descartes
> Suivre Enseignement supérieur
> Suivre ENSG / École des Ponts

> RER A direction Marne-la-Val-
lée
> Station « Noisy-Champs » - 
sortie n° 3 : Cité Descartes
>  Bd Newton – direction École 
des Ponts, tourner à droite sur
l’avenue André Marie Ampère
> Emprunter le mail piéton sur la 
gauche pour longer le bâtiment
Bienvenüe
> Accéder au hall d’entrée sur la 
gauche

En paralèlle de la JGP
Exposition photographique des étudiants de Master 
1 « Chelles-Montfermeil. Perméables ? A voir ! » en 
partenariat avec l’Institut Paris Région 
Vernissage à partir de 18h dans le hall du Bâtiment 
Bienvenüe 
Jeudi 16 janvier 2020


