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Et si nous redessinions un nouveau quartier, un quartier ouvert, avec 
de nouveaux modes d’habitat, de mobilité, de lieux de travail et de 
loisirs ? Un quartier où les mobilités douces prévalent sur les réseaux 
routiers et ferroviaires, où les espaces de vie s’organisent autour de 
nouvelles règles de cohabitation entre les habitants, l’activité écono-
mique et les établissements universitaires ? Un quartier où l’environ-
nement écologique serait au cœur de l’organisation urbaine ?

Cette vie estudiantine, les étudiants du Centre Michel Serres en ont 
rêvé… et l’Établissement Public d’Aménagement Plaine de France 
leur a offert la possibilité de l’imaginer, en vue de 2020.

Plus qu’une expérimentation, c’est un véritable défi que s’est lancé un 
groupe de 12 étudiants, durant plus de 6 mois ; celui de proposer la 
préfiguration d’un Quartier Universitaire International du Grand Pa-
ris (QUIGP), à l’échelle de la ville, au cœur de la Plaine Saint-Denis.

Dédié à plus de 5 000 étudiants et chercheurs en mobilité interna-
tionale, ce lieu de vie doit proposer une expérience de vie inédite. 
Dans ce nouveau Quartier Universitaire International, les étudiants 
du monde habiteront un territoire accueillant des habitants et des 
étudiants de toutes les nationalités, de tous les milieux sociaux-cultu-
rels, de toutes les générations, au cœur du Grand Paris.

Penser un quartier avec son histoire, sa culture, ses habitants, ses for-
ces et ses faiblesses est un exercice difficile et complexe, vertigineux 
mais stimulant et passionnant aussi. Cet exercice qui passe par une 
enquête de terrain et une réflexion prospective maitrisée sur le de-
venir du territoire régional doit questionner et croiser les points de 
vue des étudiants, bien sûr, mais aussi ceux de générations et de pro-
fessions différentes, des experts, des universitaires, des architectes-
urbanistes, des associations locales et des acteurs politiques et écono-
miques. Ils ont su construire au fil de leurs réflexions des imaginaires 
possibles en prenant en compte la réalité du territoire, la diversité du 
tissu social, la mixité des cultures et de ses habitants.
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Le travail présenté ici, est le fruit de longues réflexions collectives, 
qui ont amené le groupe à développer 3 grandes thématiques (la ren-
contre, le nomadisme et la gouvernance) qui interrogent l’imaginaire 
métropolitain.

Au travers des différentes réponses apportées, les étudiants confir-
ment une fois encore, la richesse et la qualité des réflexions portées 
par une équipe pluridisciplinaire du Centre Michel Serres avec plus 
de 6 disciplines différentes : histoire de l’art, architecture, marketing, 
géographie, design, ingénierie, philosophie…

Par leur complémentarité et leur singularité, ils nous livrent une 
représentation nouvelle d’un territoire avec une organisation origi-
nale et cohérente décrite dans le présent ouvrage. Ils nous révèlent 
des potentialités à l’échelle de la ville tout en prenant en compte les 
contraintes environnementales, la participation citoyenne, les nou-
velles technologies…

Au-delà des nombreuses idées proposées, ils ont su relever le plus 
difficile des défis ; celui de promouvoir une attractivité originale face 
à la Ville des Lumières toute proche, Paris.

Par la pertinence de leurs réponses audacieuses (qui restent à mettre 
en œuvre par l’EPA Plaine de France), ils ont su convaincre que la 
Plaine Saint-Denis pouvait devenir à son tour, au 21e siècle, le cœur 
du Grand Paris en devenir !

Bernard Moïse | Designer - Plasticien | Directeur de projet à L’Ensci | 
Chef de projet au Centre Michel Serres



CMS : Le Centre Michel Serres est un centre d’inno-
vation interdisciplinaire qui propose notamment à des 
étudiants issus de différents cursus de travailler sur un 
projet commandé par un partenaire (entreprise, institu-
tion, collectivité…).

EPA Plaine de France : l’Etablissement 
Public d’Aménagement créé en 2002 est un organisme qui 
gère l’aménagement sur un territoire incluant des com-
munes de Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise. L’EPA est 
chargé de mener la mission de Préfiguration du QUIGP.

QUIGP : programme de 5000 logements qui va s’im-
planter dans différentes zones de la Plaine Saint-Denis. 
Le Quartier Universitaire International du Grand Paris 
accueillera à l’horizon 2020 environ 10 000 étudiants en 
mobilité internationale.



LE PROJET

Mais quelle idée de choisir quelques étudiants parfois un 
peu bruyants parfois un peu fantasques, et bien souvent 
en désaccord, pour prédéfinir un fonctionnement social 
pour le futur Quartier Universitaire International du 
Grand Paris à la Plaine Saint-Denis ? 

Dans un monde où le capital financier devient bien trop 
souvent la raison du pourquoi et où les premiers concer-
nés sont bien souvent les derniers consultés, l’EPA Plaine 
de France a décidé de faire confiance. Confiance à la nou-
velle génération pour faire elle-même le choix de son ave-
nir, le choix du monde dans lequel elle souhaite s’épanouir. 
C’est cette même confiance que le Centre Michel Serres a 
offert aux étudiants en leur proposant un espace péri uni-
versitaire où développer des projets concrets en interdisci-
plinarité. Il semble donc logique que ces deux institutions 
aient joué de concert en permettant aux quelques étu-
diants que nous sommes de travailler durant un semes-
tre sur le projet “Inventer une nouvelle expérience de vie 
étudiante”. En effet qui mieux que des étudiants pour se 
saisir d’une question telle que l’appropriation d’un quar-
tier construit ex-nihilo pour des étudiants internationaux 
en échange universitaire à Paris. La pluridisciplinarité de 
notre groupe, notre légitimité à parler en tant qu’étudiants 
et la liberté laissée à la fois par le Centre Michel Serres et 
nos partenaires de l’EPA nous ont permis l’exercice ardu 
de repenser l’Ecole, la Ville et les relations sociales avec un 
regard neuf. Le regard d’une jeunesse élevée dans le dé-
senchantement mais portée par l’espoir des possibles. 

L’utopie est une représentation d’une réalité idéale et sans 
défaut. Nous ne sommes donc pas là pour vous parler d’une 
utopie mais juste d’une autre réalité possible.
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DEROULE

DU TRAVAIL

Le choix de la pluridisciplinarité et la juxtaposition de re-
gards spécialisés qu’elle implique est un atout indéniable 
qui permet la naissance de réponses hors des sentiers bat-
tus. Faire coexister le travail de plusieurs disciplines à un 
même sujet d’étude en épanouissant les complémentarités 
intrinsèques des disciplines pour la résolution d’un problè-
me, nécessite cependant la mise en place d’outils de travail 
partagés. Ainsi afin de calibrer les modes de travail spéci-
fiques aux différentes disciplines nous avons dans un pre-
mier temps tâtonné autour de collectes iconographiques 
et de brainstorming. Une démarche qui a permis de des-
siner les contours de nos ambitions et de nos aspirations 
individuelles, mais aussi de prendre possession de manière 
concrète de notre salle de travail au Centre Michel Serres, 
la salle « Hermès ». 

Lors de la première rencontre avec notre partenaire de 
l’EPA Plaine de France, nous avons visité le quartier de-
vant accueillir le QUIGP mais aussi les différents équipe-
ments qui marquent ce territoire en pleine mutation. C’est 
aussi une ambiance que nous avons pu ressentir dans les 
trois zones choisies pour accueillir les résidences. La ren-
contre de certains acteurs (artistiques, associatifs, écono-
miques) du quartier de la Plaine Saint-Denis a guidé notre 
réflexion afin de trouver des solutions pour les étudiants 
qui puissent aussi impliquer les habitants déjà présents 
sur le territoire.

De retour dans notre quartier général, le travail commun 
a réellement commencé. Cette expérience a parfois, et 
surtout au début, pu être déroutante pour certains tant les 
vocabulaires, les idées, pouvaient prendre des orientations 
différentes. Petit à petit, nous avons donc appris à nous 
comprendre, à égaliser les caractères et à nous écouter lors 
des brainstormings ou des débats animés sur la marche à 
suivre. Une démarche rendue possible grâce à l’encadre-
ment de nos deux chefs de projets qui, présents une à deux 
fois par semaine, ont permis d’apaiser le groupe et surtout 
de nous rediriger lorsque nous faisions fausse route.
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Pour arriver à un résultat novateur il a aussi été néces-
saire de pouvoir souder les réflexions lors du séminaire 
d’octobre. Nous avons donc tous convergé vers la ville de 
Provins pour 2 jours de production intensive. Cette sortie 
de nos cadres quotidiens et l’engagement à 100% de no-
tre temps sur le projet ont permis de dégager les grands 
concepts d’un manifeste qui allait nous aider à véritable-
ment lancer le projet. 

La découverte d’un territoire doit se réaliser autour de la 
rencontre et de l’identité.  Afin de permettre l’Appropria-
tion d’un territoire il s’agit de mettre en place un Langage, 
des modes de vies et une Gouvernance partagée. Il s’agit 
alors de trouver des outils offrant aux habitants le pouvoir 
de décider de l’identité de leur territoire pour accueillir 
les nouveaux arrivants. Ainsi chacun peut révéler, sur le 
territoire, sa propre identité. La ville est une base neutre 
à catalyser par le recours à un outil capable de tisser une 
multitude de connexions spatio-temporelles et humaines. 
Le projet doit s’implanter par petites touches et grandir 
petit a petit dans le but de créer un réseau, telle une bac-
térie de culture, le projet doit progressivement infecter la 
ville comme un travail de dentelle proliférant autour et à 
travers la ville physique, comme un révélateur. Celui-ci a 
pour but d’exacerber les signes identitaires du quartier ou 
des individus pour amener un langage commun et ainsi fa-
voriser l’appropriation et le sentiment d’appartenance. Le 
territoire devenant à terme une expérience de la connais-
sance.

Après cette phase de recherche conceptuelle, il était im-
portant de traduire ce manifeste par des réponses concrè-
tes, et d’assumer des idées, nos idées. L’expérience, les 
connaissances et les compétences de chacun ont été mises 
à disposition du groupe et ont enrichi les développements 
parfois fertiles parfois sans issu de ces idées pour à terme 
se centrer autour de trois projets. Des projets construits, 
réfléchis, décortiqués, re-questionnés pour enfin être en-
visageables concrètement sur le territoire. Les voici.
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LES 

NOTIONS
Dans la question posée par l’EPA, quelques notions ont 
été centrales dans nos questionnements et nous ont ac-
compagnés tout au long de notre réflexion. Nous avons 
choisi de les repréciser dans le contexte de notre sujet et 
d’en dégager l’évolution contemporaine.



Selon le dictionnaire du Centre National des Ressources 
Textuelles et Lexicales, l’étudiant est celui, ou celle, qui 
fait ses études dans un établissement d’enseignement su-
périeur. Au regard de notre propre expérience, cette an-
cienne définition commune et générique, nous semble de-
venue bien simpliste.

L’étudiant n’est plus, et n’a peut-être jamais été, seulement 
celui qui apprend dans l’enceinte close des lieux d’éduca-
tion post-secondaires. Il a, aujourd’hui plus que jamais, à 
disposition une multitude de source d’informations. Cel-
les-ci ont pris racine avec les médias, que ce soit avec l’en-
cyclopédie de Diderot et d’Alembert, publié en 1755 qui 
visait à vulgariser des savoirs, ou depuis les années 2000, 
avec les médias de masse dus à l’avènement d’Internet. Les 
contenus sont alors disponibles partout et tout le temps, 
nous confrontant ainsi à un flux d’informations perpétuel, 
qui remet en cause le système d’éducation auquel nous 
sommes contraints. 

L’étudiant ne peux plus être considéré comme une machi-
ne à ingérer et retenir de l’information. Il devient un indi-
vidu, sans réelle limite d’âge, formé à faire des choix dans 
cette matière très diverse et fluctuante. Faire des choix, et 
surtout tisser des liens qui nous sont propres en dépit des 
conventions sociales et culturelles qui peuvent réduire 
notre ouverture à l’inconnu, et ainsi nous rendre méfiants 
quant au fait d’apprendre de nouvelles choses, ou d’accep-
ter les changements.

Non, nous étudiants, ne devons pas avoir peur des trans-
formations de nos environnements. Au contraire, réjouis-
sons-nous de cette abondance de nourriture intellectuelle 
et ayons le courage de remettre en question un système 
scolaire pensé par une époque, au combien différente de 
la nôtre et dont le fonctionnement ne saurait trouver de 
légitimité de nos jours.
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Dans cette perspective, les lieux d’enseignement supérieur, 
deviennent les espaces de mises en œuvre des question-
nements et des raisonnements sur cette matière liée à un 
contexte, et à un regard qu’il soit individuel ou partagé par 
un groupe. Le pédagogue n’est plus source d’informations 
mais devient un guide de réflexion, capable d’épanouir les 
différentes logiques et les différentes aptitudes. L’école, au 
sens large, permettrait alors de réunir des points de vue, et 
de tisser des réseaux de pensée et d’action toujours liés à 
un contexte social, économique, culturel, pour dessiner le 
monde de demain.

Ou, pour être plus exact, les mondes de demain, puisque 
la force de l’étudiant réside dans sa capacité à dépasser les 
préjugés, et à accepter les diversités. Il est ainsi un élément 
moteur et porteur de l’avenir de chacune des sociétés, aus-
si bien au sein, qu’à l’extérieur de l’école.
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Un quartier, d’après le Centre National des Ressources Tex-
tuelles et Lexicales, est une partie importante d’un tout. 
Associé au territoire, le quartier est un morceau de celui-ci 
qui se dessine physiquement par des limites soit topogra-
phiques, soit, le plus souvent d’ailleurs, par des frontières 
psychiques liées à un individu ou un groupe d’individus.

Il est dans ce deuxième cas un catalyseur de communauté, 
dans lequel l’individu fait partie du tout. Le quartier peut 
ainsi être perçu de manière personnelle, « c’est mon quar-
tier » parce qu’on y a grandit, on connait par cœur les 6 ou 
7 rues autours de notre foyer. Ce centre est celui d’une per-
sonne, et sera tout différent pour une autre, néanmoins le 
quartier psychique possède des frontières poreuses et ac-
cepte en son sein tous les noyaux desquels il se déploie. Il 
est une superposition de zones personnellement perçues 
comme « mon chez-moi » parmi les autres.

Le contexte historique est un facteur inhérent au fait de 
concevoir une partie d’une ville comme quartier. En ef-
fet, les migrations de populations, les tendances sociales 
et économiques qui l’ont transformé au cours des années, 
des siècles, l’ancre dans la ville, et trace ses limites. L’his-
toire de ce lieu devient ainsi un facilitateur d’échanges et 
de rassemblement. C’est parce que l’on se sent appartenir 
à cette communauté qui a convergé historiquement dans 
cette zone de la ville que nous créons le quartier que tous 
connaissent et acceptent de considérer comme un décou-
page flou. Flou parce qu’il est chevauché par d’autres quar-
tiers, s’étend parfois par-dessus, jusqu’à les engloutir.

Ce n’est pas seulement un témoin historique mais c’est aus-
si un « facilitateur » d’échanges entre des individus sur un 
territoire. A. Moles, chercheur en Sciences de la Communi-
cation qualifie le quartier comme un « lieu charismatique 
de la rencontre et du regard social ».  C’est donc avant tout, 
l’association entre les caractéristiques d’un site telles que 
la présence de musées, de terrains sportifs ou d’universités 
et la manière dont nous nous représentons ce lieu qui nous 
pousse dans nos envies de contact. 
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Le quartier est donc un espace-temps mouvant, physique 
et figuré, au sein duquel des individus se confrontent à 
une vie en collectivité. Le “vivre ensemble” est devenu en 
quelques années redondant dans la bouche des politiciens, 
mais sa mise en place concrète dépend-t-elle réellement 
de qui que ce soit d’autre que les habitants eux-mêmes ?

02
1

©
 R

ob
er

t D
oi

sn
ea

u



Lorsqu’il y a manque, il y a forcément un rapport à une en-
tité. Entité qui fait défaut. Ce sentiment de vide réveille en 
nous un besoin, une envie. Le manque est de manière gé-
nérale perçu comme quelque chose de déficient. Cette vi-
sion est attestée par le Centre Nationale de Ressources Tex-
tuelles et Lexicales, qui définit le manque comme étant le 
témoin de l’absence de quelque chose, de quelqu’un qui se-
rait nécessaire, utile ou souhaitable. Le manque peut donc, 
par exemple, se manifester aussi bien au niveau financier 
lorsque l’on rencontre des difficultés à mener un projet à 
terme, que sentimentalement lorsque l’absence d’un pro-
che se fait ressentir. Cette absence que nous remarquons 
est souvent connotée de manière négative. Cependant, ne 
serait-il pas possible de l’envisager autrement ?

Prenons l’exemple de la configuration de la Plaine Saint-De-
nis. En se concentrant sur une carte de ce territoire, nous 
avons localisé et mis en avant les différentes zones où les 
équipements et services étaient présents. Ainsi, nous nous 
sommes rendu compte des nombreux espaces témoins de la 
vie locale mais aussi, en négatif, des vides qui se côtoyaient. 
Or, ces blancs ne sont pas ce qu’ils paraissent être. En effet, 
ils correspondent à de réelles zones d’activités qui ne sont 
plus des friches à proprement parlé mais restent assez peu 
accessibles aux habitants qui n’y ont aucun intérêt. Avant 
d’être, entre autres, les lieux d’implantation d’entreprises 
de toutes sortes, ces zones se révélaient être vides de tou-
tes activités. Aussi, nous supposons que cette carence n’est 
pas seulement une omission, elle peut correspondre à une 
façade dissimulant des animations diverses.

Ainsi le manque, se caractérisant par un vide, octroie une 
certaine forme de liberté. Il ouvre le champ des possibles 
offrant à tout un chacun les conditions propices à l’ap-
propriation. Lorsqu’il y a programmation ou planification 
dans le but de combler, de palier à un manque, la possi-
bilité d’appropriation se fait plus faible puisque différents 
aspects sont balisés. L’appropriation nous pousse à intro-
duire une part de nous, de notre identité, ce qui permet la 
proposition, la création de réponses à notre image, reflé-
tant nos envies, nos besoins.
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Chacun peut donc prendre possession du monde dans le-
quel il vit et adopter une posture plus active. De l’analyse 
de l’existant, et notamment de l’émergence de manques si-
gnificatifs physiques et sociaux, nous faisons notre force. 
Ce futur quartier a-t-il été projeté en réponse à ces « absen-
ce-de » ?

Positionnant alors nos réflexions dans ces « vides », nous 
souhaitons adopter une attitude positive à l’égard de ceux-
ci comme atouts, des espaces physiques et mentaux faisant 
place à une respiration structurante.
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Le territoire de Saint-Denis est multiple. Pour comprendre cette 
multiplicité nous avons choisi de traiter l’histoire de ce lieu en 
portant une attention particulière à une rue qui comporte dans 
sa structure les traces des différentes phases d’urbanisation de 
la Plaine Saint-Denis. La rue du Landy, qui traverse d’est en 
ouest le territoire, est un axe majeur qui permet seul la jonction 
entre le quartier Condorcet et le quartier Pleyel. La fonction de 
lien qu’il opère et son histoire, entre le Vieux Saint-Ouen et les 
nouveaux équipements du quartier Montjoie, permettent de 
comprendre l’identité du territoire dans son ensemble.
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Le Moyen-âge

Il faut remonter au Moyen-Âge pour 
comprendre les prémices de la construc-
tion de l’identité du quartier.

A l’époque, les moines organisaient des 
foires : La foire de St-Denis, qui avait 
lieu la fête du Saint, le 9 Octobre, et cela 
pendant huit jours, et la foire du Lendit 
qui avait notamment lieu à l’emplace-
ment de l’actuelle rue du Landy et qui 
durait du 11 au 24 Juin. Celle ci était 
l’une des plus grandes foires parisien-
nes. Un aspect hautement commercial 
de ce territoire que l’on retrouvera plus 
tard dans les puces de Saint-Ouen,  les 
Entrepôts et Magasins Généraux de 
Paris…

La ville de Saint-Denis constituait un 
cœur commercial solide et parfaite-
ment indépendant. Dès la fin du XVII° 
siècle, cette foire est devenue une foire 
aux moutons très importante. Plusieurs 
rivières arrosent cette terre fertile ; 
une agriculture maraîchère s’y installe 
donc, de plus en plus prospère, alimen-
tant Paris pendant plusieurs siècles.

La Révolution de 1793 prend la royauté 
et ses emblèmes pour cible donnant 
lieu à des profanations des tombeaux 
royaux, et par conséquence à la dégra-
dation de la basilique laissée par la suite 
à l’abandon. Le 14 novembre 1793, tous 
les reliquaires et autres objets de culte 
de Saint Denis sont descendus à Paris « 
à la Convention ». La ville de Saint De-
nis est alors rebaptisée « Franciade », 
jusqu’en 1800.
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De l’artisanat à l’industrie 

À partir de 1820, le nombre d’entrepri-
ses qui voient le jour à l’intérieur de Pa-
ris devient tellement important qu’un 
manque de place oblige une grande 
partie d’entre elles à venir s’installer 
dans la plaine.

L’achèvement en 1809 du bassin de La 
Villette, de son port et de ses entrepôts 
fait ostensiblement grossir la popula-
tion. Avec sept écluses et un chemin 
de halage, il divisait par cinq le temps 
d’arrivée à Paris pour les bateaux de la 
Seine. Avec l’industrialisation galopan-
te que connaît la banlieue parisienne 
du milieu du XIXe siècle jusqu’au début 
des années 1970, la main d’œuvre va 
affluer, venant principalement de Bre-
tagne, puis chronologiquement de la 
Belgique, la Pologne, l’Italie, l’Espagne 
- avant 1940 - puis, le Maghreb, le Por-
tugal, les Antilles - pendant les trente 
glorieuses (45-75) – et enfin aujourd’hui 
l’Afrique, l’Inde, la Chine.

Cette immigration intensive et le man-
que de considération des institutions de 
l’urbanisme obligent les nouveaux arri-
vant à implanter des logements de for-
tune dans les interstices de la ville. Un 
des bidonvilles les plus importants d’Ile-
de-France voit alors le jour : le quartier 
de la petite Espagne. Ce quartier a pour 
frontière sud la rue de Landy. La fron-
tière est ici considérée comme naturelle 
car dans ce territoire en mutation, les 
populations s’installent autours des 
usines sans que celles-ci n’empiètent 
sur l’axe majeur que représente encore 
la rue du Landy.



Délocalisation et mondialisation in-
citent les chefs d’entreprise à acheter 
ailleurs, à fabriquer ailleurs et à vendre 
ailleurs, au gré des profits immédiats. 
L’abandon de toute planification natio-
nale de l’industrie et les doctrines éco-
nomiques ultra libérales, favorisent un 
mouvement de plus en plus rapide des 
entreprises, ouvrant ici et fermant là, 
changeant brutalement de production, 
réalisant l’essentiel de leur profit sur la 
spéculation financière et non plus sur 
leur production industrielle propre. 
L’homme est une « ressource » parmi 
d’autres et parfois moins importante. 
Il devient un paramètre minoritaire 
dans les choix des décideurs. Dans les 
années 60, alors que La Plaine était en-
core couverte d’usines, de Gaulle confie 
à Paul Delouvrier le soin de réorgani-
ser l’Ile-de-France et de favoriser le 
déplacement des entreprises dans « la 
deuxième banlieue » ou en province.

Le but politique était de « desserrer la 
ceinture rouge » des villes communis-
tes entourant la capitale. Les fermetu-
res d’usines vont s’accélérer de 1970 à 
1980. La Plaine devient une friche in-
dustrielle et la poubelle de Paris : on y 
dépose des déchets de construction, les 
pavés de Paris…

Enfin la construction de l’autoroute 
A1 à ciel ouvert - qu’il fallait visible 
car considérée comme un signe fort 
de prospérité -, la deuxième autoroute 
après l’A13 vers Poissy, sectionne le 
quartier en deux, ne favorisant pas les 
déplacements. Après moult pétitions 
des riverains soumis au bruit et à la pol-
lution, l’autoroute fut recouverte.
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à la désindustrialisation

Bien que l’accroissement démographi-
que pousse à la construction de HLM, 
l’absence d’infrastructures, d’égouts, 
d’eau, et de rues dans cette zone n’est 
pas favorable à l’urbanisation. Ce sont 
les vieux logements qui font alors office 
de logements sociaux, mais le vieux lo-
gement est privé. De grandes surfaces, 
comme celles des usines à gaz, appar-
tiennent à la Ville de Paris, qui pré-
fère cependant les ignorer. Un tiers de 
La Plaine appartient encore à la SNCF. 
L’usage des magasins généraux évolue 
après la guerre, vers des produits in-
dustriels plutôt que des produits agrico-
les. Puis les locaux sont loués pour des 
show-rooms.

En 1985 les communes de La Plaine 
vont s’associer pour créer un syndicat 
intercommunal « Plaine Renaissance » 
afin de prendre une part active aux dé-
cisions concernant ce quartier. Le Pro-
jet Urbain naît en 1992. Pour aller plus 
loin dans l’intercommunalité, la com-
munauté d’agglomération « Plaine com-
mune » sera créée en 2000, regroupant 
8 villes (Aubervilliers, La Courneuve, 
Epinay sur Seine, L’Ile-Saint-Denis, 
Pierrefitte, Saint-Denis, Stains, Villeta-
neuse) rejointes en 2013 par une neu-
vième : Saint-Ouen. Les friches indus-
trielles par leur faible coût commencent 
à attirer des bureaux ainsi que des stu-
dios de télévision.



Le choix du site de Gaz de France pour y 
construire le Grand Stade lance le déve-
loppement de ce deuxième pôle écono-
mique d’Île-de-France après La Défense. 
PANASONIC est la première entreprise 
qui s’installe sur ce pôle économique en 
gestation et sera bientôt rejointe par 
d’autres telles Rhodia (Rhône Poulenc) 
ou encore Saint Gobain. 

À partir du début des années 1990, un 
projet urbain se met en place. Ce projet 
a pour but de restructurer le territoire 
avec un accent mis sur le développe-
ment des relations Est-Ouest avec une 
politique permettant d’annihiler l’im-
perméabilité des voies ferrées.

La Plaine Saint-Denis devient donc un 
véritable pôle de croissance faisant l’ac-
cueil de sièges d’entreprises, de bureaux 
et de locaux industriels. Heureuse-
ment certains éléments du tissu urbain 
préexistants sont conservés comme la 
cheminée industrielle du groupe sco-
laire Maria Casarès-Robert Doisneau 
dans le quartier de la petite Espagne.

La réhabilitation et la restructuration 
du quartier posent donc la question 
de l’identité du territoire. Les grandes 
avenues plantées, les immeubles de bu-
reaux, la liberté laissée aux promoteurs 
sur les parcelles privées semblent nier 
cette identité.
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Pour comprendre comment passer d’un 
territoire physique à ses traductions 
sociétales nous sommes allez à la ren-
contre de plusieurs spécialistes du sujet 
et notamment Béatrice Giblin-Delval-
let, géopoliticienne française, ayant di-
rigé l’Institut français de géopolitique à 
l’université de Paris VIII.

Après lui avoir exposé la demande de l’EPA Plaine de France, leurs 
attentes et leurs souhaits quant au projet du QUIGP, Mme Giblin a 
proposé de se poser quatre grandes questions qui pourraient per-
mettre au groupe d’envisager plusieurs pistes :

- Comment faire prendre la greffe ?
- Comment le QUIGP va-t-il trouver sa place ?
- Comment prendre en compte le passé du quartier de la Plaine ?
- Comment le quartier pourrait-il trouver une nouvelle identité ?

Un « vaste sujet » que celui proposé par l’EPA Plaine de France et qui 
implique plusieurs éléments d’études et de possibilités de question-
nement. Pour y répondre intelligemment notre interlocutrice nous 
préconise donc la méthodologie suivante :

S’intéresser :
- aux anciennes zones industrielles allemandes aujourd’hui recon-
verties et voir si parmi elles, certaines sont devenues des zones uni-
versitaires. 
- à la mise en place du Grand Londres pour voir s’il y a eu des pro-
jets universitaires dans ce projet de réaménagement de la capitale 
britannique.
- aux marqueurs culturels de vie estudiantine et aux conditions qui 
font que l’on s’installe quelque part et que l’on s’y sent bien.

Étudier :
- l’importance des marges du quartier et des zones de contacts du 
quartier universitaire pour envisager une certaine perméabilité 
entre les deux. 

Ne pas négliger :
- l’histoire de la banlieue nord qui permet de comprendre que le 
nouveau quartier ne peut pas être envisagé comme une nouvelle 
Défense. Celle-ci étant un axe de pouvoir alors que le quartier de la 
Plaine où le QUIGP va s’installer est un ancien quartier industriel 
constitué des activités polluantes dont Paris ne voulait pas en son 
cœur.

BEATRICE GIBLIN-DELVALLET



BEATRICE GIBLIN-DELVALLET
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S’appuyer sur les enquêtes existantes et réaliser des en-
tretiens concernant :
- l’espace environnant
- les quartiers de logements étudiants existants (exemple : Studéa 
Paris Grande Bibliothèque dans le 13ème), les satisfactions et insa-
tisfactions des étudiants
- les attentes des étudiants de Paris 8 Vincennes/Saint-Denis et de 
Paris 13 Villetaneuse

Ne pas sous-estimer les difficultés liées :
- au cosmopolitisme présenté comme positif mais plus compliqué à 
insuffler dans la réalité
- au taux de délinquance qui est une réalité du quartier
- au fait de réussir à attirer des étudiants et des enseignants cher-
cheurs étrangers séduits de prime abord par le prestige de Paris.
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Dès le début de notre travail et 
notamment lors d’une impor-
tante recherche iconographique, 
les notions de partage, de ras-
semblement et de vivre ensem-
ble ont émergé de nos idéologies 
sociétales. Celles-ci nous ont ac-
compagnés tout au long de notre 
projet. Ces réflexions, nous les 
avons davantage perçues com-
me des horizons à atteindre que 
comme des prismes de lecture. 

En parallèle de ces inspirations 
iconographiques, nous avons 
fait une analyse de l’existant et 
entamé une réflexion autour de 
la notion de manque en rapport 
avec le territoire de Saint-Denis. 
Nous en sommes venus à un pos-
tulat, celui d’un manque de vie 
sociale transversale sur le terri-
toire. Un vide que nous voulions 
résorber mais en prenant comp-
te de l’environnement dans le-
quel nous allions travailler. En 
nous basant ainsi sur ce constat 
et sur nos aspirations de recréer 
une réelle cohésion, cela nous a 
permis de nous interroger sur la 
façon de décomplexer les échan-
ges entre personnes pour palier 
à ce manque. Des interrogations 
qui ont renforcé notre motiva-
tion à proposer une vraie solu-
tion de communauté et accen-
tuer les valeurs que nous avions 
faites émerger comme inspira-



Les futurs étudiants qui habiteront sur le ter-
ritoire de la Plaine Saint-Denis vont rencon-
trer une population résidente jeune, 30 ans 
de moyenne, à laquelle ils s’ajouteront. Une 
population mixte culturellement du point de 
vue des origines est constituée à 29 % d’immi-
grés. L’étudiant prendra alors part à la diver-
sité culturelle et démographique du territoire 
y contribuera.

Par ailleurs l’étudiant pourra rencontrer à 
certaines heures, une population non rési-
dente qui travaille sur le territoire de Plaine 
Commune, répondant à l’appel du secteur 
tertiaire qui s’installe progressivement et de 
manière pérenne depuis les années 2000. Ces 
navetteurs empruntent momentanément au 
territoire son dynamisme économique, sans 
se l’approprier. Malgré leur attachement à 
leur lieu de vie, quelques 81 100 navetteurs 
résidents ouvriers et employés doivent sortir 
du territoire pour travailler, laissant la place 
au 93 600 navetteurs du secteur tertaire en-
trants. Le territoire se trouve alors morcelé 
temporellement, mais aussi socialement. 

Le but de ce projet est de permettre ou de faci-
liter des rencontres spontanées entre ces dif-
férentes populations, fluides sur le territoire 
du QUIGP afin de permettre aux différentes 
cultures de communiquer autour d’un verre, 
d’un projet, d’un travail ou d’une simple par-
tie de jambes en l’air. Il faut créer un langage 
commun en exploitant des signes dans le but 
de simplifier les échanges. La surprise, l’aléa-
toire doivent être un rempart à la routine et à 
l’automatisation de notre manière de rencon-
trer d’autres personnes pour favoriser un re-
tour à une forme de proximité dévirtualisée. 
L’outil numérique est avant tout un moyen et 
non une finalité dans la rencontre. Il est temps 
de prendre nos responsabilités. La rencontre 
avant de devenir systématique était intuitive. 
Elle naît d’une posture d’esprit, d’une envie 
commune.
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L’individu possède des terri-
toires qu’il occupe et défend 
de ses semblables. Dans son 
rapport à l’autre, l’individu 
calibre la notion de distance 
en fonction de quatre sphè-
res :
- le publique
- le social
- le personnel
- l’intime
Des distances instinctives 
qui limitent bien souvent la 
rencontre spontanée avec 
autrui.
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déDigitaliser le bonjour

Si toutes les rencontres ne se font pas automatiquement 
sur Internet aujourd’hui l’espace physique n’est plus le 
seul espace de rencontre. Internet est devenu un espace 
de rencontre dont la virtualité nous complaît dans notre 
timidité. Le problème c’est que nous ne laissons pas trans-
paraitre notre vraie personne sur les réseaux sociaux. Ce 
n’est qu’un avatar qui porte notre nom et qui au mieux 
nous ressemble. Le propre de l’avatar est d’être une repré-
sentation fantasmée, une publicité de nous même. Cette 
projection de nous-même prend bien trop souvent le pas 
sur notre réelle nature. Le paradoxe est que nous man-
quons d’audace et en même temps nous sommes de plus 
en plus convaincus de ce que nous voulons. Nous avons 
acquis une expertise pour savoir si une personne nous in-
téresse. Cette expertise se base sur une représentation, des 
préjugés et non sur la réalité. C’est pourtant devenu notre 
base de jugement, de classement. Le problème est que ce 
mode de rencontre nourrit des complexes et implique un 
langage uniforme dans lequel il est ardu de valoriser ses 
différences.

Le Premier Pas
Décomplexer les échanges

Lorsque l’on veut rencontrer quelqu’un, lui parler, on cher-
che l’élément déclencheur comme prétexte pour engager 
la conversation, comme pour légitimer l’envie de contact. 
C’est une amorce pour nous donner du courage et oser 
franchir sa timidité et celle de l’autre. Nous n’arrivons pas 
à assumer de façon insouciante notre envie de rencontre. 
Nous manquons sûrement d’audace. Aujourd’hui il existe 
tout un tas d’outils pour classer les gens selon nos critères 
de compatibilité. Il s’agirait là de cases que nous instaurons 
et qui par là même constituent une forme d’œillères. Nous 
pensons que dans le futur les étudiants (et les autres au 
même titre) voudront vivre dans une société plus saine où 
les rencontres se font en direct dans un rapport au corps 
et à l’espace. Plus qu’un projet autour de la rencontre, il 
faut changer notre manière d’appréhender le contact avec 
autrui, avoir moins peur et retrouver une forme de proxi-
mité.
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Le Langage

Les liens entre société et langage sont très étroits, 
à tel point qu’il est difficile d’imaginer l’un sans 
l’autre. La philosophie grecque a perçu très tôt 
cette interdépendance. Si l’on lit Aristote, nous 
parlons car nous nous rapprochons pour former 
une cité. C’est la vie en société qui implique que 
nous parlions pour échanger des informations, 
pour communiquer aux autres, soit nos passions, 
soit nos besoins, pour tisser en outre du lien. Dans 
toute notion de rencontre et d’échange apparaît 
alors celle d’un langage commun. 

La nature dans toute sa splendeur a créé la pensée 
diverse en fonction de chaque individu. Un mys-
tère qui, s’il nous échappe, a poussé la société à 
instaurer un caractère conventionnel du langage, 
se fondant sur des règles arbitraires éditées par 
l’être humain, en fonction de sa culture. Mais l’on 
ne saurait réduire le langage à un simple recours 
aux mots. Langue des signes, signes de gang, sont 
autant de langages pour tantôt exprimer une ap-
partenance et tantôt se différencier. Ils utilisent 
des marques physiques comme les tatouages ou 
des codes vestimentaires spécifiques, mais par-
fois aussi en marquant leur territoire.
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COULEURS 
NUPTIALES

Comment expliqueriez-vous le rouge à un aveugle ? Le chaud, le danger, 
le sang, l’excitation sexuelle … Le spectre colorimétrique laisse alors place 
à la symbolique. Drapeaux, logos, armoiries, code de la route, la percep-
tion de la couleur a permis à l’humain la mise en place de différents si-
gnaux et codes comme langage plus ou moins universel. On restreint le 
nombre des nuances à un répertoire suffisamment étroit pour permettre 
une identification sans ambiguïté dans la plupart des circonstances. Des 
historiens, sociologues, ethnologues et psychologues ont étudié l’impact 
des différentes couleurs, en tant que symboles associés, dans les diffé-
rentes cultures, à des éléments importants de l’activité et de la psyché 
humaines. « C’est la société qui « fait » la couleur, qui lui donne sa défini-
tion et son sens, qui construit ses codes et ses valeurs, qui organise ses 
pratiques et définit ses enjeux. », a écrit avec raison Michel Pastoureau. 
Mais l’humain peut il réellement s’octroyer l’exclusivité sur l’utilisation 
de la couleur comme langage ? Une fois dégagées des significations ap-
posées par les différentes sociétés, les couleurs sont-elles sources de sti-
muli innés auquel tout organisme formulerait la même réponse ? Quand 
il s’agit de revenir aux sources c’est bien souvent vers le règne animal 
qu’il suffit de se pencher. 

Concrètement, il existe deux sources principales pour la couleur animale. 
Une origine chimique due à des pigments environnementaux mais aussi 
une origine mécanique que l’on peut complimenter pour les couleurs les 
plus vives dont les bleus et les reflets arc-en-ciel. C’est à la structure té-
gumentaire de l’animal (autrement dit la peau, la membrane ou encore la 
carapace) et à ses productions de poils, plumes et écailles que l’on doit ces 
couleurs « structurales » ou « interférentielles ». 

Charles Darwin était fasciné par les couleurs des animaux, il se deman-
dait pourquoi certains animaux étaient « si joliment colorés et artistiques 
». On ne saurait se plaindre de la présence de cette multitude de couleurs, 
il est effectivement, important de savoir que la nature ne crée pas du 
jolie mais de l’utile. Dans le règne animal, la couleur joue en effet un 
rôle majeur, qu’il s’agisse de s’accoupler suite à des tumultueuses parades 
nuptiales ou de manifester son rang dans la hiérarchie sociale du groupe. 
Séduire et intimider, se traduisent donc par des parures colorées, un code 
de couleurs vives qui constitue un langage instinctif au sein des différen-
tes espèces. On retiendra en anecdotes que la couleur ne s’exprime plei-
nement que si l’animal n’a pas d’autres priorités - se nourrir, se soigner, 
résister au froid, migrer - qui mobilisent alors ses ressources.
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Interface de mise en contact ayant 
pour but d’émanciper les échanges avec 
autrui, basé sur un processus de mise en 
relation par analogie territorialisée. 
Il s’agit d’un langage commun qui se tra-
duit par un code couleur affranchit des 
langues maternelles et des distinctions  
s o c i a l e s .





Souhaitant redonner aux rencontres leur caractère spontané, et 
fort des recherches sur les notions d’amorce, d’audace, de premier 
pas, ou encore de la couleur comme langage, nous avons imaginé 
un système permettant de dévirtualiser les échanges.

Mitmi défend la rencontre directe basée sur l’évènement grâce au 
signal. Ces signaux, présents sur le territoire, sont ceux qui vont 
créer un nouveau niveau de langage grâce à la couleur. Nous 
avons fondé ce nouveau mode de communication sur un code de 
5 couleurs, dont chacune catégorise différents types d’actions : 

PARTY qui sera destiné aux soirées…

FOOD destiné aux diners, brunch…

HOBBY pour le sport, les loisirs…

WORK qui concerne les études et la vie professionnelle

SHARING qui est le mode d’entraide et d’échanges

Les couleurs permettent d’établir un premier contact avec l’autre, 
de faire signe. Elles se matérialisent physiquement sur le territoi-
re, à sa fenêtre, sur sa porte au sein des résidences étudiantes ou 
dans le lieu commun de celles-ci, sur des panneaux numériques 
disséminés dans la ville. Cet aspect tangible de la couleur comme 
signe fait référence aux ballons d’anniversaire accrochés aux fe-
nêtres, qui comme symbole universel communiquent sur ce qui 
se passe à cet endroit précis. 

04
9





05
1



L’idée de la lumière, du signal lumineux entend, quant à elle, favo-
riser une expérience de vie inédite, un retour à une forme de proxi-
mité, qu’elle soit spatiale, intellectuelle ou physique. Nous avons 
alors imaginé pour cette proposition, un objet en rapport direct 
avec un lieu. Celui-ci permettrait de faire signe et nous laisserait 
suivre notre instinct. 

Nous souhaitons faire ainsi tomber les murs et les façades qui cloi-
sonnent les échanges et donner les moyens à tout un chacun de par-
tager un moment avec l’autre, un repas, un cours de tricot … Il s’agit 
de montrer qu’il se passe quelque chose ici, que j’ouvre ma porte à 
l’autre, qui, déambulant, est apostrophé par ce nouveau visage de la 
ville langage.

Après cette interpellation visuelle, qui dans un premier temps cadre 
le type d’activité qui a lieu ou va avoir lieu du fait de la catégorisa-
tion coloré, nous prenons connaissance des informations relatives à 
celle-ci par l’application Mitmi . En amont, l’utilisateur à l’initiative 
de la couleur va pouvoir renseigner sur  :

-   Le message qui décrit l’événement
-    Le lieu qui peut être une chambre, un lieu de vie, un bar ou même 
une place
-   Le périmètre sert à définir la cible, l’audience de l’évènement  
organisé 
-    L’utilisateur doit aussi spécifier l’horaire ou la récurrence de l’évè-
nement
-   Et enfin le nombre de personnes maximum pouvant participer à 
l’évènement
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Pour compléter la couleur qui est présente comme un marqueur, un 
symbole fort pour attraper l’œil et susciter l’intérêt, nous ajoutons 
des mots-clés qui permettent de caractériser chacune des activités.

En tant qu’utilisateur de l’application, je devrais non pas renseigner 
des informations personnelles comme sur les autres réseaux so-
ciaux et applications de rencontre, mais des mots-clés pour chacune 
des catégories. Ainsi, si je rentre le mot « salsa » dans la catégorie 
“PARTY”, les premiers évènements qui apparaitront dans le fil d’ac-
tualité seront ceux qui ont été associés par leur créateur au mot « 
salsa ».

Ne s’agissant pas d’une application de rencontre amoureuse, mais 
bien de partage autour de centres d’intérêt communs, les utilisa-
teurs, qui seront d’abord les étudiants en mobilité internationale, 
sont invités à teinter la ville de leur envie de rencontrer l’autre, 
qu’ils soient des habitants permanents du territoire ou des résidents 
temporaires sur d’autres résidences.

Le langage étant simplifié, nous abolissons la barrière de la langue, 
et encourageons l’appropriation des couleurs comme un nouveau 
mode d’appartenance pour dresser une nouvelle culture propre à la 
Plaine Saint-Denis.

La surprise, l’aléatoire doivent être un rempart à la routine et à 
l’automatisation de notre manière de rencontrer d’autres personnes 
pour favoriser un retour à une forme de proximité dévirtualisée. 
L’outil numérique étant avant tout un moyen et non une finalité 
dans la rencontre.



De Mitmi à LooU
Lors de la présentation finale de notre recherche auprès de l’Eta-
blissement Public d’Aménagement de la Plaine Saint-Denis et de 
leurs partenaires, cet axe du projet a suscité l’intérêt du directeur 
du Crous de Créteil, Alexandre Aumis.

Suite à nos échanges avec celui-ci, un certain nombre d’entre nous a 
souhaité poursuivre ce qui alors était à l’état d’idée pour le concréti-
ser en projet, voire par la suite en entreprise.

Durant le moment qui a suivi la présentation finale de Mitmi, le 
nom avait été déposé pour un site de rencontre, c’est pourquoi il 
nous a fallu rebondir, et trouver un nouveau nom à l’application. 

LooU, se prononçant “Helloooooow you”, marque déposée, est alors 
en cours de développement, pour répondre à cette difficulté à la-
quelle tout étudiant en mobilité devra faire face : celle de la ren-
contre de l’autre, dans une société où les cercles sont de plus en plus 
fermés.

Le début du projet commence avec l’organisation, avec le Crous de 
Créteil, d’un hackathon ouvert à tous les étudiants des écoles de 
son secteur pour les impliquer dans ce projet, que nous souhaitons 
ouvert, et appropriable par tous.
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Trouver l’élément déclencheur pour légitimer l’envie de rencontre

L’application est un moyen de rencontre

Extraits de la vidéo MITMI réalisée dans le cadre du projet



En activant une couleur l’organisateur la rend visible dans un périmètre

La couleur est un langage pour signifier un évènement

L’application permet d’ouvrir virtuellement et physiquement sa porte à l’autre





mobilité
MOBILITE



Lors de nos réflexions préalables 
sur le sujet proposé par l’EPA, un 
thème nous est apparu comme 
récurrent à différentes échelles, 
celui du morcellement. Le mor-
cellement physique tout d’abord 
qui divise le territoire de Saint-
Denis où viendra s’implanter le 
futur quartier. L’Autoroute, les 
zones aux fonctions différen-
ciées et celles non accessibles 
aux piétons sont autant de fron-
tières qui rompent la fluidité de 
la pratique urbaine. 

Dans un autre registre c’est ap-
pliquée à l’étudiant que cette no-
tion de morcellement prend le 
plus corps. La formation de l’étu-
diant n’est pas à prendre sous 
le simple prisme de l’enseigne-
ment, en effet ce passage de vie 
est aussi synonyme de recher-
che affective, construction pro-
fessionnelle, de développement 
des centres d’intérêts, de l’émer-
gence d’une conscience citoyen-
ne etc. Autant de domaines que 
notre conception actuelle de la 
ville disperse dans des lieux par-
ticuliers sur le territoire et qui 
implique une pratique mouvan-
te et aléatoire sur celui-ci, une 
pratique que l’on pourrait quali-
fier de nomade.



Notre environnement est en perpétuel mou-
vement et nous le savons bien car il s’agit de 
notre quotidien. L’architecture mobile porte 
déjà le nom de train, avion, cité de transit etc. 
Alors, si on considère la ville comme évolu-
tive, mobile, et non plus figée et implantée au 
sol, nous pouvons devenir des Néo-nomades, 
dont la mobilité devient multiple, qu’elle soit 
physique, numérique ou mentale. Dans tout 
les cas il s’agira de franchir toutes les limites et 
ce à différentes échelles. Nous nous habillons 
en Chine, nous mangeons des oranges califor-
niennes, nous passons une bonne partie de 
notre temps dans les transports. Aujourd’hui 
nos emplois du temps sont une suite de mo-
ments passés dans des lieux précis, entre-
coupés de déplacements qui peuvent être 
considérés comme une perte de temps, d’où la 
recherche de vitesse et de fréquence dans les 
transports ces dernières années. 

Fer de lance du projet du Grand Paris, la mobi-
lité est une problématique à laquelle la répon-
se toute trouvée fut la rapidité des moyens 
de transport. Le temps passé en déplacement 
est une contrainte qu’il conviendrait à tout le 
monde d’écourter, la rapidité apparaît ainsi 
comme la solution évidente. Cependant pour-
quoi ne pas reconsidérer le problème autre-
ment en faisant de l’ennui l’ennemi numéro 
un dans cette vie de nomade. A peine notre 
titre de transport validé, nous nous mettons 
en veille pour ne pas subir la frustration de la 
perte de temps qui s’étire à chaque station. Les 
quelques subterfuges largement partagés que 
sont la lecture ou la musique, n’offrent pas 
une perspective de diversité très enthousias-
mante ou en tous cas pas synonyme de ren-
contre avec la personne pourtant tellement 
proche de vous mais dont l’intimité « forcée 
» devient gênante. Plongée en sous-sol, la no-
tion même de ville s’étiole. A simple titre de 
prise de conscience, un étudiant banlieusard 
qui suit sa formation à Paris et s’y déplace 
quotidiennement passe en moyenne 1 mois 
complet par an les fesses sur un strapontin, 
ou debout pour les moins débrouillards, ou les 
plus civilisés tout dépend du point de vue.
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Les lieux sont la raison des 
déplacements. Tradition-
nellement le déplacement 
consiste à se rendre d’un lieu 
A à un lieu B par envie ou 
par nécessité. 
La ville est alors considérée 
comme une répartition spa-
tiale d’activités et de « lieux 
d’activités ». 
La multiplication des dépla-
cements nous pousse à les 
envisager comme des lieux 
en eux-même.
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occuper le flux

Plutôt que d’optimiser les déplacements par des raccourcis 
temporels, pourquoi ne pas envisager les transports collec-
tifs comme des temps à part entière, des temps à occuper 
? L’unique activité revendiquée par le transport est celle 
de transporter. Pourtant l’usager reste complétement pas-
sif, hébété par des tunnels sans paysage. Et pourtant dans 
des métropoles de plus en plus denses, l’occupation au sol 
des transports constitue une perte de place conséquente 
pour les activités. On connait déjà les traditionnelles rô-
tisseries mobiles, baraques à frite et camions à pizza. Mais 
les nouvelles habitudes de consommation ont poussé à de 
nouveaux types de vente ambulante depuis quelques an-
nées, le street-vending et les différents food-truck. Mais 
finalement ces activités restent fixes et ciblées autour de 
la restauration. Il revient toujours à l’usager de s’y rendre. 
Avec le recours aux smart phones notamment c’est de plus 
en plus l’activité qui vient à l’utilisateur et non plus l’in-
verse. Comment envisager la construction urbaine par la 
mise en mouvement de ces activités, plus variées, de ma-
nière à créer du croisement imprévisible avec celles-ci sur 
un territoire donné ?

Homo mobilis
RENVERSER LE PARADIGME DE LA RAPIDITE

L’automobile et l’avion, ont toujours été perçus comme une 
symbolique forte du progrès, largement entretenue par 
une croyance générale en la rapidité salvatrice. La hausse 
de la démographie a poussé la plupart des grandes villes 
européennes à développer leurs banlieues de plus en plus 
lointaines. Si l’accès financier au logement s’en trouve fa-
cilité pour de nombreux ménages, l’accès physique lui se 
desserre plus lentement et implique de fortes migrations 
et notamment une augmentation du recours à la motorisa-
tion. Du fait de cet étalement urbain, la question des temps 
de transport représente une difficulté centrale face au dé-
veloppement constant de la mobilité urbaine. Aujourd’hui, 
la couverture du réseau de transport a conduit en fait à 
l’allongement des trajets. Nos distances journalières ont 
été multipliées par dix fois en 50 ans. Un paradoxe puisque 
les gains temporels sur une même distance ne s’accompa-
gnent pas d’une diminution des déplacements, mais en-
gendre de nouveaux allongements des temps de transit.
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Les Transports

L’Homme a toujours été transcendé par ces deux 
mots : Terra Incognita. Cette inscription figurait 
sur les cartes géographiques, pour désigner les 
terres situées au-delà des zones connues. Sa vo-
lonté de découverte a dès lors poussé l’Homme à 
perfectionner ses moyens de se déplacer afin de 
palier à ses lacunes physiques. Sans nageoire et 
sans aile, il a pu traverser les océans et explorer 
les cieux. 

Si la nécessité d’un critère commun pour les 
transports de longue distance a tout de suite été 
évidente, les transports urbains en commun sont 
apparus tardivement dans l’histoire, car les dis-
tances à parcourir en ville restèrent longtemps 
faibles, et relevaient de la marche à pied ou du 
cheval. Il fallu attendre 1662 et Blaise Pascal qui 
fonda alors une entreprise de carrosses publics 
avec tout ce qui caractérise le transport en com-
mun urbain moderne : itinéraires fixes, horaires 
fixes et tarif limité. Avec l’industrialisation, l’accès 
facilité à l’automobile a cependant conditionné la 
construction des villes et restreint l’imagination 
dans le domaine des transports. 

A l’heure où les questions environnementales re-
font plus que jamais leur apparition dans le do-
maine des déplacements notamment, il est temps 
de se re questionner sur nos manières de nous dé-
placer pour ne plus seulement être transportés.
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WALKING
CITY

Les guerres, en tant que conquêtes de nouveaux territoires, ont toujours 
été un facteur important de mobilité, qu’elle s’applique aux hommes, aux 
objets, aux capitaux, aux techniques, aux structures (politiques, sociales, 
économiques, juridiques...). Après l’empire romain il aura fallu attendre 
1000 ans pour retrouver un tel déplacement des populations : la seconde 
guerre mondiale. La notion de mobilité, occupera, alors, une place prépon-
dérante dans les visions prospectives politiques ; elle intéressera particu-
lièrement le monde de l’industrie, du tourisme, de l’automobile ou de l’avia-
tion civile, et bien sûr, par la suite, les urbanistes et les architectes. Dès lors 
de jeunes architectes se regroupent sous forme de groupes de travail ou 
d’associations, afin de donner plus d’impact et d’ampleur au message qu’ils 
entendent transmettre. L’architecture mobile rompt avec les carcans d’une 
architecture figée et inamovible. Dans les réflexions, l’architecture mo-
derne monolithe laisse place au fantasme d’une architecture plus légère, 
plus flexible et protéiforme. Archigram fut l’un de ces groupes de réflexion 
autour des « architectures de papier ».

© Archigram



Fondé en 1963, par Warren Chalk, Peter Cook, Dennis Crompton, David 
Greene, Ron Herron, et Michael Webb, Archigram est à la fois le nom du 
groupe et l’énoncé de leur méthode : l’architecture par le dessin, leurs idées 
étant dirigées contre les conventions formelles de la planification urbaine. 
Ils se questionnent sur l’architecture à l’heure de la société de consom-
mation et de loisirs : une architecture de communication nourrie de réfé-
rences publicitaires, de culture populaire, de  science-fiction. Un magma 
intellectuel en avant garde de l’apparition d’internet, pensé autour de la 
question de réseau, et de son application sur le territoire. 

Lorsque qu’il fallu donner une forme aux idéologies de fond, est né The 
walking city. Un projet de Ron Herron qui, en 1964, a conceptualisé cette 
nouvelle vision de la ville en lui donnant une forme. C’est en poussant sa 
réflexion à l’extrême dans cette direction que Ron Herron va remettre en 
question l’attachement au sol, jusqu’à déterritorialiser l’architecture de sa 
ville utopique. The walking City est un ensemble de mégastructures auto-
nomes abritant une ville évolutive, chacune montée sur huit pattes téles-
copiques leurs permettant de se déplacer. Les mégastructures sont pensées 
pour se connecter entre elles et ne faire qu’une. Elles sont le symbole d’une 
capitale mondiale qui se déplacerait autour de la planète, sous forme d’un 
immense réseau mécanique en mouvement, à la recherche des ressources 
pour répondre aux besoins de ses occupants. Au delà d’une mobilité arbi-
traire, le déplacement constant de la ville permettrait de lutter contre le 
mal des villes, de créer de l’imprévu faisant ainsi de l’habitant un voyageur 
paradoxal constant, un sédentaire dans une ville nomade.
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Modules pouvant se déplacer de ma-
nière aléatoire, disposant d’une
capacité de propagation, de mutation
et de fonctionnement illimitée. Ils
constituent des interludes, qui libèrent
le marcheur de la contrainte mécanique
et qui libèrent le passager de son état
d ’ a t t e n t e .





S’il est bien un domaine où la routine et l’automatisation sont 
maîtres, il s’agit de nos déplacements. Ils mettent en exergue nos 
comportements somnambules, alors qu’ils comportent intrinsè-
quement toutes les caractéristiques de l’échange : ils représentent 
des temps vides durant lesquels des inconnus, avec qui échanger, 
se profilent à chaque coin de rue, dans chaque rame de métro. Trop 
pressés, nous ne savons nous emparer de ce temps perdu dans des 
espaces que nous ne considérons même plus comme des lieux en 
eux-même, tout au plus comme des espaces d’attente. Quels espa-
ces et quels temps méritent nos rencontres ?

L’axe de MOB est né de la volonté de palier à la dispersion des lieux 
d’implantation universitaires sur le territoire. En reliant les dif-
férents quartiers par un système de mobilité douce et évolutive 
déambulant dans le milieu urbain, nous remédions au problème 
de morcellement de celui ci. Ainsi les limites entre quartier uni-
versitaire et quartier sont floutées. 

Aujourd’hui nos emplois du temps toujours plus optimisés nous 
poussent à accélérer sans cesse nos déplacements. Prenons à re-
vers cette norme, la rapidité et la prédétermination ne sont pas les 
uniques solutions à l’optimisation. Nous prenons le parti de reve-
nir à la vitesse du piéton qui est d’environ 5km/h.

C’est par le biais de l’activité que nous repensons l’optimisation du 
temps de transport. On ne choisit plus le moyen de transport qui 
nous mène à une activité mais on choisit une activité qui nous 
transporte.
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Dans la hiérarchie des moyens de déplacement déjà existant sur le 
territoire, MOB, autonome en énergie, trouve sa place au côté de la 
marche tout en conservant un aspect collectif. Un mode de mobilité 
qui se retrouverait alors prioritaire par rapport à la voiture.

Il faut alors penser le couplage entre ce projet et MITMI. Toutes les 
questions de gestion et de maintenance des modules seront gérées 
dans la Cathédrale des rails de manière participative avec les étu-
diants et les habitants. Cette gestion participative permet d’imagi-
ner de nombreuses applications. Les exemples d’activités sont ainsi 
illimités.

Si ce projet veut valoriser le hasard et l’aléatoire dans les déplace-
ments, une application mobile est malgré tout pensée en complé-
ment. Elle permet à tout utilisateur de se tenir informé des activités 
en cours de circulation en géolocalisant les différents modules et en 
indiquant leur taux d’occupation.

L’on peut également envisager ces modules comme des espaces en 
soit et qui peuvent au besoin être immobilisés temporairement. Ce 
projet créé une nouvelle mobilité lente et apaisée, basé sur un ré-
seau adaptable aux demandes ponctuelles des usagers.
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LA CATHEDRALE DES RAILS

Dans la zone ferroviaire de la rue du Landy et de l’avenue Wilson, 
cachée derrière une végétation revêche la « cathédrale du rail » est 
un des derniers fleurons de l’histoire industrielle de la Plaine. Quel-
ques 9 000 m2 de superficie abandonnés s’étendent sous des voûtes 
culminant à plus de 15 mètres.

Édifiés dans les années 1870 pour l’entretien des locomotives, ces 
anciens ateliers ont été bombardés en 1944, puis reconstruits après 
la guerre. Cela fait près de trente ans que cette “cathédrale du rail” 
appartenant à la SNCF est reléguée à une fonction d’entrepôt, voire 
de dépotoir. Cependant, depuis plus d’un an Saint-Denis négocie son 
rachat avec la SNCF et RFF. La ville envisage de construire, dans et 
autour de cette fameuse « cathédrale », un programme de 400 à 500 
logements, une crèche, un centre de santé, un centre de PMI (Pro-
tection maternelle et infantile), autour d’un parc d’1 ha. En atten-
dant un éventuel projet urbain de Plaine Commune sur cet espace, 
la SNCF a lancé de mai à septembre 2015, un “appel à manifestation 
d’intérêt” afin de réhabiliter les locaux. Celle-ci se propose d’héber-
ger sur une durée limitée de six mois maximum, des « opérateurs 
culturels et artistiques ». 

Notre projet est d’utiliser cette “cathédrale du rail” en tiers-lieu, pour 
l’entretien et la maintenance des modules, puisque idéalement pla-
cée sur le trajet reliant les différentes zones du QUIGP.
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Nos déplacements ne sont plus mesuré en unité métrique mais bien temporelles

MOB propose une mobilité douce comme complément de la marche

Extraits de la vidéo MOB réalisée dans le cadre du projet



L’application suit les déplacements des modules et les rends visibles sur le territoire

MOB devient une extension des services d’activités offerts sur le territoire

La cathédrale des rails devient le lieu de gestion citoyenne des modules





gouvernance
GOUVERNANCE



Plus que jamais concernés par 
la mission d’imaginer une nou-
velle vie étudiante, au cœur 
du Quartier International Uni-
versitaire du Grand-Paris, nous 
avons souhaité réfléchir à un 
nouveau mode de gouvernance 
redonnant du pouvoir décision-
naire aux étudiants en tant que 
citoyens du monde.
Souvent laissé en dehors des 
prises de décision, et du mou-
vement de la société, bien qu’il 
en revendique constamment le 
droit notamment par des mani-
festations, l’étudiant, et ses ac-
tions, restent néanmoins perçus 
comme anecdotiques, comme 
une forme d’enfant à qui la res-
ponsabilité fait défaut.
Or, et nous le revendiquons par 
le biais de cette réflexion, nous 
sommes des citoyens responsa-
bles, et attendons que cela soit 
reconnu par tous. Inscrivant le 
terme de “CONFIANCE” comme 
emblème du projet, nous souhai-
tons que l’étudiant puisse dans 
ce Quartier International Uni-
versitaire, être partie prenante, 
autant que les habitants de la 
Plaine, des décisions, et des mo-
difications qui auront lieu sur le 
territoire. Dans cette perspec-
tive, un étudiant en mobilité 
internationale pourra plus faci-
lement se sentir chez lui, et vou-
loir s’investir dans son quartier 
même s’il n’y reste que quelques 
mois. Il y deviendra un acteur du 
territoire, et pourra se construi-
re autrement qu’académique-
ment. L’étudiant représentant à 
lui seul l’avenir de la société doit 
voir sa place y être réaffirmée.



Reflétant alors une volonté partagée, cette par-
tie du projet questionne la notion d’apprentis-
sage, de formation et d’enseignement au sens 
large. Nous voulons porter à la connaissance 
de tous, que le seul savoir enseigné dans les 
écoles ne suffit pas à la construction citoyen-
ne, loin de là. Nous souhaitons ainsi mettre en 
avant une pédagogie parallèle, reposant sur 
le projet. “By doing we learn”, le faire est un 
autre moyen d’apprentissage de construction 
du soi.

Il s’agit alors de concevoir un lieu dynamique, 
où les gens sont invités à participer à la vie col-
lective. Au carrefour des mondes, entre celui 
de l’enfance et celui de l’adulte, se dresse celui 
de l’étudiant, qui de nouveau responsabilisé, 
expérimente la communauté, l’information, 
la décision et se confronte aux réalités pour 
le bien de tous. Résonnant comme “l’agora” 
grecque, ou le “forum” romain, ce lieu est à la 
charge, et au bénéfice de tous. Il est un monde 
en devenir, une cité à construire.

Puisant dans les expériences déjà effectuées 
comme le quartier de la liberté “Eksarhia”, en 
Grèce, et du quartier autogéré de “Christiania”, 
au Danemark, nous embrassons à ce stade de 
notre réflexion un vaste champ d’applications 
pour développer ce système de gouvernance 
nouveau. Nous considérons alors des systè-
mes alternatifs comme les cafés et restaurants 
associatifs, les coopératives, des projets contre 
le gaspillage alimentaire, les système de par-
tage tel que le troc, les dépôts d’objets, la répa-
ration, la gratuité... ou encore des ateliers de 
conception partagés tels que les fablabs ... Col-
lectif et collaboratif sont autant de concepts 
clés qui vont suivre tout le projet jusqu’à son 
aboutissement.
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La vie en société à permis à 
l’Homme de pallier à ses be-
soins primaires, par l’échan-
ge de services et en com-
muniquant afin de mettre 
au point une organisation 
permettant de subvenir à la 
survie de l’espèce et non du 
simple individu. Alors que 
la vie en société implique 
d’obéir à des règles commu-
nes, rien n’est plus difficile, 
pour les élaborer, que de 
faire abstraction des intérêts 
personnels.



Re responsabiliser l’individu

Si à l’origine la démocratie était un régime politique au sein 
duquel le peuple était souverain, les connexions entre re-
présentants politiques et citoyens semblent s’être disten-
dues, aussi bien quant à la signification concrète de la sou-
veraineté populaire que pour son application pratique. A 
force de déléguer le pouvoir décisionnaire, le citoyen s’est 
déresponsabilisé des décisions ayant trait au façonnage de 
la société. Le « métier du citoyen » n’est plus, les droits de 
l’individu l’ont remplacé. Les devoirs qui incombaient aux 
citoyens ont été éclipsés par ses droits et seul le vote et la 
grève interpellent l’individu. Mais de plus en plus d’ini-
tiatives voient le jour, des initiatives à petite échelle qui, 
issues de l’implication de quelques-uns remanient les sys-
tèmes de fonctionnement de la société. Des interventions 
qui doivent cependant jongler avec la nécessité assom-
mante du capitalisme de « gagner de l’argent pour vivre ».

Un citoyen
LA DéMOCRATIE PAR LA PEDAGOGIE

Si la démocratie est l’affaire de tous, pourquoi la jeunesse 
y tient-elle une place si fébrile ? Souvent cantonnée à des 
rôles de simple spectateur du débat public, elle représente 
pourtant mieux que quiconque la société de demain. Force 
est de constater qu’au sein des différentes institutions du 
pouvoir décisionnaire, les tentatives d’intégration restent 
bien souvent fébriles. Constatant la faiblesse des fonda-
tions sur lesquelles reposent des instruments qui devien-
nent essentiels à l’engagement des jeunes, il serait grand 
temps de se questionner à nouveau sur les aspects chro-
nophages des études supérieures qui réduisent considé-
rablement l’engagement social des étudiants. Et pourtant, 
la pédagogie devrait permettre une formation concrète à 
la vie en société. L’immobilisme d’un engagement frivole 
et changeant, doit être contré par une implication directe 
dans la construction de la société à venir.
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Salaire 
contributif
Le revenu de base est un droit inaliénable, incon-
ditionnel, cumulable avec d’autres revenus, dis-
tribué par une communauté politique à tous ses 
membres, de la naissance à la mort, sur base indi-
viduelle, sans contrôle des ressources ni exigence 
de contrepartie, dont le montant et le finance-
ment sont ajustés démocratiquement.

Mettre en place un revenu de base en fonction 
de l’implication citoyenne, c’est délester les in-
dividus du souci financier engendré par le capi-
talisme, et ainsi donner le choix à chaque indi-
vidu de s’engager, de s’épanouir et de donner du 
sens à d’autres activités. La passion est un puis-
sant catalyseur, un formidable investissement 
dans de nouvelles activités, vectrice de richesse 
économique mais surtout sociale. 

L’automatisation, l’informatisation sont autant 
de mesures voulues pour libérer l’humanité 
des tâches les plus machinales et les moins plai-
santes. Autant d’économies d’heures de travail 
qui vont permettre à l’humain de dégager tout 
autant d’argent tout en consacrant son temps à 
d’autres activités. S’il est difficile dans la menta-
lité contemporaine d’envisager de telles mesu-
res, les bénéfices en sont pourtant illimités. Et 
notamment de retrouver le temps de redevenir 
de vrais citoyens.
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CHRISTIANIA
COPENHAGUE



De tous temps les Hommes ont rêvé de villes idéales. La cité harmonieuse 
et parfaite où tout un chacun pourrait vivre dans une idyllique fraternité 
a été fantasmée de Platon à Thomas More, par des philosophes, des pen-
seurs, des romanciers, des peintres, des architectes, et aujourd’hui aussi 
des cinéastes. Celle-ci est avant tout la description mythifiée d’une organi-
sation sociale, politique et économique idéale d’une communauté humaine. 
Mais attention si le terme utopie est bien souvent connoté à celui de naï-
veté, puisqu’étymologiquement il signifie « en aucun lieu », des réalisations 
concrètes ont elles bien eu lieu.

Christiania est un quartier de Co-
penhague au Danemark, autopro-
clamé « ville libre de Christiania », 
fonctionnant comme une commu-
nauté intentionnelle autogérée, 
fondée en septembre 1971 sur le ter-
rain de la caserne de Bådsmandss-
træde par un groupe de squatters à 
l’idéologie proche de l’anarchisme. 
Ce quartier est une des rares expé-
riences libertaires toujours en ac-
tivité en Europe du Nord. Au mo-
ment de sa fondation, une charte 
est rédigée par un petit groupe de 
participants, comptant parmi eux 
Jacob Ludvigsen, un journaliste. « 
L’objectif de Christiania est de créer 
une société autogérée dans laquelle 
chaque individu se sent responsa-
ble du bien-être de la communauté 
entière. Notre société doit être éco-
nomiquement autonome et nous 
ne devons jamais dévier de notre 
conviction que la misère physique 
et psychologique peut être évitée. 
». Le pouvoir réel y est exercé, par 
les assemblées de quartiers, l’as-
semblée des entreprises (lucratives 
ou non), et l’assemblée des finances, 
qui gère les ressources de Christia-
nia. Dans ces assemblées, les déci-
sions ne sont jamais prises au vote, 
mais par consensus. Selon les der-
niers chiffres, la cité comptait envi-
rons un millier habitants, répartis 
dans une dizaine de quartiers sur 
une surface de 34 hectares.
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Christiania n’a jamais réussi à deve-
nir matériellement indépendante 
du monde extérieur. Plusieurs col-
lectifs d’habitation pratiquent un 
partage modéré de certaines res-
sources matérielles, et de nombreux 
collectifs d’activités travaillent sans 
but lucratif, voire sans rémunéra-
tion.
Plus d’une cinquantaine de collec-
tifs divers exercent des activités 
industrielles, artisanales, commer-
ciales, culturelles, sanitaires, théâ-
trales, etc. Christiania possède son 
jardin d’enfants, sa boulangerie, 
son sauna, son unité d’éboueurs/re-
cycleurs, ses bulldozers, sa fabrique 
de vélos, son imprimerie, sa radio 
libre, un atelier de restauration de 
poêles anciens, un autre de restau-
ration de voitures anciennes, son 
propre cinéma et une foule de bars, 
restaurants. Les égouts de Christia-
nia ont été, quant à eux, rénovés et 
agrandis par les Christianites eux-
mêmes.

Ce projet de quartier autonome est 
inspirant de par le fait qu’il existe 
depuis 40 ans contre le gré d’un 
gouvernement. Il est la preuve, s’il 
en fallait une, que le système dans 
lequel nous avons choisi de vivre 
n’est pas unique et optimum. Et 
qu’un système de prise de décisions 
réellement collectives, d’entraide 
basée sur une économie indépen-
dante de troc, et d’échange de ser-
vice est aussi possible.



TERRA
NULLIUS



TERRA
NULLIUS
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Nouveau système de régulation d’une
société plus participative non fondée sur
le capital financier mais 
sur un partenariat ouvert
et éclairé entre différents individus
ayant pour point commun la volonté.
Chaque individu y est libre d’apprendre,
d’entreprendre et de gérer des projets,
pour sa propre expérience et pour le
b i e n c o m m u n .





Actant dès nos premières réflexions que les étudiants en mobilité 
qui s’installeront temporairement sur le territoire de la Plaine de-
vront avoir le même statut que celui des résidents permanents, 
nous avons engagé nos recherches sur l’élaboration d’un nouveau 
mode de gouvernance expérimental.

“Autonomia” nous vient du grec “auto” et “nomos”, et signifie res-
pectivement : “soi-même” et “lois”. En s’appuyant sur cette étymo-
logie, cela sous-entend que “nous jouissons de nos propres lois, rè-
gles”.
Le système repose alors sur la redistribution des pouvoirs auprès 
de tous, pour que chacun se sente responsable dans un esprit de 
communauté autogérée. Cette revalorisation se compose de trois 
grands axes : L’autogestion, une nouvelle conception du travail et 
la liberté d’entreprendre.

Le premier axe correspond à la distribution et à l’articulation de 
l’autorité entre les acteurs du territoire. Cette orientation se base 
sur la remise en cause du pouvoir établi. Le QUIGP doit être auto-
nome jusque dans ses lois. Chacun faisant parti de ce quartier, il 
ne représente pas plus que ce qu’il est c’est à dire “UN”. Chaque 
décision peut être soumise à l’approbation générale. Le simple fait 
de vivre dans ce monde permettra d’acquérir une expérience qui 
pourrait, seule, être valorisée comme un diplôme. Par la polyva-
lence des tâches à effectuer pour faire fonctionner le système, gé-
rer toutes les conditions d’une vie autonome, tous acquièrent des 
compétences nouvelles, valorisables au même titre que celles aca-
démiquement assimilées.
En effet les étudiants seraient libres d’apprendre, d’entreprendre 
et de gérer le lieu. Ce modèle fait bouger la relation entre étu-
diants et professionnels car il leur permet de sauter d’un statut à 
l’autre : les étudiants pourraient être tantôt chercheur, éboueur, 
entrepreneur, étudiant ou comptable. Ils constitueront ainsi une 
réelle communauté en étroite relation avec les habitants et les en-
treprises dans le but de développer des projets communs.
Pour favoriser les initiatives collectives et individuelles nous pen-
sons qu’il est important de décharger les étudiants d’une partie 
des contraintes matérielles. En effet, nous consacrons une grande 
partie de notre temps à étudier et à effectuer des petits boulots. 
Aussi seuls les hyperactifs sont encore capables de trouver les res-
sources nécessaires pour monter des entreprises ou faire de grands 
projets à coté de leurs études.

Nous souhaitons donc envisager, en deuxième axe de notre ré-
flexion, un quartier avec une autre conception de la justice où le 
travail est récompensé non pas pour son prestige, mais pour sa 
valeur communautaire.

09
3



Cet axe s’attache à l’augmentation des compétences de chacun par 
la réalisation de projets communs et/ou individuels. Sans remettre 
totalement en cause la méthodologie de l’Université, nous souhai-
tons que le Quartier Universitaire Internationale du Grand Paris 
propose un programme parallèle qui se décomposerait en plusieurs 
parties :

La vie quotidienne. Il s’agit de gérer toutes les composantes de la vie 
en communauté vers une autonomie la plus grande possible. Une 
sorte de petits boulots en interne : ménage, cuisine, agriculture, la-
verie, vestiaires, comptabilité ... 

Participer à des projets en équipe. Projets à l’initiative des étudiants, 
des professionnels ou des entreprises. Le territoire du Quartier 
Universitaire Internationale du Grand Paris se transformerait en 
un lieu d’expérimentation et donc un terrain de jeu, dans lequel 
les étudiants sont invités à entreprendre, et à s’impliquer dans les 
changements de celui-ci. 

Partager des compétences. Chaque étudiant, s’il s’en sent capable, 
peut donner des cours à d’autres (étudiant ou professionnel, ou ha-
bitant de la Plaine). Venant du monde entier avec des aspirations et 
des pratiques différentes, il serait donc dommage de ne pas les ex-
ploiter. Il s’agirait ainsi plus d’un partage de compétences que d’une 
réelle relation professeur/étudiant.

Donner des crédits. Ces trois éléments seront considérés au même 
niveau que les cours enseignés à l’Université. Comme proposé par 
l’Université Paris V René Descartes, des Unités d’Enseignements 
(UE) optionnelles inclus dans l’emploi du temps offrent la possibilité 
de s’impliquer dans des activités pour tout un semestre ou une an-
née, pendant une heure à deux heures. Aussi, ces derniers seraient 
valorisés par des crédits ECTS, il s’agirait de valoriser la participa-
tion des étudiants au sein du quartier (vie quotidienne, projets en 
équipe, partage de compétences) par des crédits qui auront la même 
valeur que les ECTS (crédits d’étude reconnus en Europe et permet-
tant d’intégrer des formations à l’étranger par équivalence).

Galvaniser l’initiative étudiante au profit de la vie communautaire. 
Cet aspect a pour but d’inciter et de responsabiliser les étudiants, les 
habitants dans leurs propositions et prises de décisions. Il se forma-
liserait d’une part dans un lieu de vie commun et ouvert au quar-
tier. En effet, il est important que le quartier se dote d’un ou plu-
sieurs points de rencontre. Comme une sorte de place du village, les 
projets et les lois seraient débattus. Ce serait également un espace 
de travail et de rassemblement pour pouvoir y organiser des confé-
rences, des cours ou des séances de travail sur les projets. Il s’agirait 
donc d’un lieu d’amorce.



D’autre part, sous la forme d’un carnet, d’un “passeport du Quartier 
Universitaire International du Grand Paris” où seraient réperto-
riées les activités personnelles (pour le quartier) et professionnelles 
de l’étudiant ainsi que les compétences qu’il aura développées pen-
dant son séjour. Nous imaginons que leur arrivée sur le territoire 
du QUIGP soit marquée par l’obtention pour chaque étudiant de ce 
‘’passeport QUIGP”, constituant alors une valeur supplémentaire au 
fait de venir, en Plaine Saint-Denis plutôt qu’ailleurs. 
Ce « passeport QUIGP » s’étoffe au fur et à mesure des expériences 
accumulées par l’étudiant au long de son séjour :
- participation à un projet - partage de compétences - participation à 
la vie des résidences - les cours suivis - les cours donnés
Le passeport permettra la démonstration des expériences dans les-
quelles l’étudiant a pris part, lui permettant de les valoriser profes-
sionnellement partout en Europe, et pourquoi pas, à terme dans le 
monde . A ce titre le QUIGP est un tremplin vers une formation in-
dividualisée et professionnalisante.
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Fort de ces premières réflexions larges sur un nouveau mode de 
responsabilité citoyenne où le rôle de chacun est indispensable au 
bien être de la communauté, nous avons retenu comme notions fon-
datrices celles de CONFIANCE, de POUVOIR et d’AUTOGESTION. 
Nous proposons alors un programme qui redistribue les pouvoirs 
d’actions et de décisions à ceux qui, motivés, souhaitent s’y engager. 
Intégrant le statut de l’étudiant, qui, nous l’avons redéfini au début 
de ce livre, est à la fois à considérer comme apprenant et comme 
citoyen, acteur porteur de l’avenir des sociétés, nous mettons en 
place un système expérimental capable de muter par ses acteurs. Ce 
programme ne peut exister qu’en étroite relation avec les habitants 
de la Plaine.

Invoquant le droit à l’expérimentation, nous décidons de tester le 
programme d’abord sur une résidence unique du QUIGP : la rési-
dence Terra Nullius dont la signification « un territoire sans maitre » 
donne la teinte de ce nouveau mode de vie et marque les valeurs que 
nous y défendons. Une entité administrative se place au cœur de 
Terra Nullius : il s’agit de la Maison du Quartier. C’est elle qui met en 
œuvre le programme. Cette maison va créer des partenariats avec 
les acteurs du territoire, tels que les associations, les entreprises, les 
collectivités. Ces partenariats vont permettre de générer des mis-
sions et des projets que les étudiants de la résidence Terra Nullius 
vont devoir mener à bien. La maison du Quartier doit donc aussi 
répartir ces missions auprès des étudiants pour que chacun puisse 
effectuer un nombre minimal d’heures au cours de son semestre : 
l’équivalent d’une demi-journée par semaine.

Certaines de ces missions, notamment auprès des entreprises et des 
particuliers seront bien sûr rémunérées. Le produit de ces rémuné-
rations sera collecté par cette Maison du Quartier afin de financer 
la vie des étudiants. En effet, les étudiants voulant habiter au sein 
de Terra Nullius verront leur loyer et leurs repas à la résidence pris 
en charge par la Maison du Quartier. Basée sur la réflexion actuelle 
du salaire contributif, mené notamment par Plaine Commune et 
Bernard Stiegler, souhaitant allouer un revenu à toute personne de 
plus de 18 ans, étudiant ou non, nous voulons moins récompenser 
un travail, mais bien valoriser les “softs skills” (compétences douces) 
que les étudiants développeront lors de ces missions et projets.
Les missions seront diverses et permettront d’attirer des étudiants 
de divers horizons. Certains assisteront la Maison du Quartier pour 
l’organisation et l’entretien de la résidence. D’autres missions per-
mettront aux commerçant et habitants du Quartier d’utiliser les 
ressources humaines et les espaces qui seront présent dans Terra 
Nullius. L’organisation et l’entretien des MOBs dont nous avons par-
lé plus tôt seront également à la charge de certains d’entre eux.



Enfin, nous voulons dans ce programme encourager la pédagogie 
par projet, pédagogie reposant sur l’apprentissage dans l’action et 
dans le faire, auquel un certain nombre d’étudiants participera. Ces 
projets pourront être à l’initiative des étudiants comme la concep-
tion d’un jardin partagé par exemple, mais également d’entreprises 
du territoire qui souhaiteraient développer en collaboration avec 
les étudiants des projets d’innovation par exemple.

Par ailleurs, il s’agit là du deuxième volet du programme, l’étudiant, 
qui une fois arrivé dans la résidence deviendra un Terra Nullien 
et sera souverain au même titre que ses pairs. Il devra participer 
aux assemblées générales organisées au moins 2 fois par semestre, 
assemblées qui permettent de voter la faisabilité de gros projets ou 
de débattre du règlement de la résidence. Un système parallèle d’as-
semblée numérique permettra à l’étudiant de proposer de plus pe-
tits projets auprès des autres Terra Nulliens, le vote se faisant à la 
majorité des exprimés.

Enfin, les Terra Nulliens devront assurer la sélection de leurs rem-
plaçants, leur formation et deviendront après leur passage les am-
bassadeurs du Quartier. Ils feront rayonner le Quartier dans les 
universités du monde entier créant ainsi une communauté Terra 
Nullienne de par le monde.

Cette expérimentation, au sein d’une seule résidence permettra de 
tester, et de modifier ce programme qui se veut le plus ouvert possi-
ble, et le plus malléable de manière à redonner ses valeurs aux mots 
« citoyenneté », « travail » et « communauté ». Nous défendons cette 
vision non pas comme une utopie puisqu’elle s’inscrit dans nos so-
ciétés en transformation, et s’appuie sur de réelles valeurs sociales 
en mutation.
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L’étudiant cherche et cherchera toujours à acquérir une connaissance

L’étudiant devient acteur du fonctionnement de la ville

Extraits de la vidéo TERRA NULLIUS réalisée dans le cadre du projet



L’étudiant fait le choix de s’engager

En prenant par à un projet l’étudiant se voit défrayé de ses besoins primaires

Le sentiment d’appartenance permet aux anciens de soutenir de nouveax projets



CONCLUSION



L’utopie est une représentation d’une réalité idéale et sans 
défaut. Nous ne sommes donc pas là pour vous parler d’une 
utopie. Mais juste d’une autre réalité possible, plus adé-
quate aux aspirations d’aujourd’hui mais plus simple aussi. 
Des idées qui, fonctionnant de concert, peuvent petit à pe-
tit réorienter la société dans laquelle nous évoluons. Des 
idées qui ensemble, et ensemble seulement, font écho aux 
nouvelles aspirations de l’étudiant, l’habitant du monde de 
demain, régit par des droits et des devoirs mais surtout des 
envies et des besoins qui font de lui un habitant parmi les 
autres. En partant de ce postulat, l’appellation de Quartier 
Universitaire International du Grand Paris ne se justifie 
plus et il nous a donc paru nécessaire de changer ce nom 
simplement en Le Quartier. 

Imaginez, nous sommes en 2025, nous sommes au Quar-
tier. Vous vous laissez guider par les couleurs de la ville et 
de MITI pour assouvir votre envie de rencontre, au delà 
de votre famille et de vos collègues : vous pouvez rencon-
trer d’autres personnes. Non pas parce que vous partagez 
les mêmes structures sociales mais juste parce que vous 
avez des passions communes et un ballon orange à votre 
fenêtre. Mais il faut du temps pour pouvoir échanger avec 
de nouvelles rencontres. Et ce temps c’est MOB qui vous 
l’apporte. Fini le fameux adage “j’ai pas le temps”. Pas le 
temps d’apprendre l’espagnol ? Tous les matins un module 
de cours relie votre quartier au RER. Pas le temps de vider 
vos placards de vieux vêtements qui seraient plus utiles 
à d’autres ? Mais pourtant le module de collecte passe en 
bas de chez vous dans 5min il vous suffit de mettre votre 
film en pause. D’ailleurs et pourquoi ça ne serait pas vous 
qui organiseriez cette collecte ? Vos idées, vos passions, 
vos projets méritent de voir le jour, et aucune complexité 
administrative ne saurait aller à l’encontre puisqu’avec 
TERRA NULLIUS ce sont ces projets qui construisent la 
société, et plus seulement le capital financier. 

MITMI, MOB et TERRA NULLIUS sont un seul et même 
projet, celui d’un Quartier vivant au fil des rencontres et 
des projets qui en naissent. Un Quartier élevé par l’inno-
vation et la créativité. Un Quartier somme toute.
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Designer de formation ( diplômé de 
l’ENSCI Les Ateliers en 1991 ), Ber-
nard Moïse partage son temps entre 
trois activités distinctes :

Au sein de l’agence MOISE STUDIO 
fondée en 2000, il conseille et ac-
compagne des entreprises et institu-
tions dans leur stratégie et leur po-
litique d’innovation. Elle apporte des 
réponses originales et une direction 
exigeante de tous les acteurs de la 
création. Ses clients sont : Micro-
soft, EDF, Bourse de Commerce de 
Paris, Compagnie de Provence, … Il 
est également expert auprès de BPI 
France depuis 2015.

Depuis 15 ans environ, sous le 
nom de Moïse B, il transgresse la 
conception du design traditionnel 
et propose un regard critique sur la 
face cachée des produits industriels. 
Ses associations d’objets énigmati-
ques font réagir et portent à débats. 
Ses « œuvres-objets » sont des 
propositions critiques. 

Après avoir enseigné à l’école 
Boulle, il est aujourd’hui directeur 
de projets à l’ENSCI Les Ateliers. 
Depuis 2002, il dirige des étudiants 
sur des études prospectives pour 
des partenaires de l’école, tels que 
: Thomson, La Cité de la Villette à 
Paris, Renault, La RATP, le Centre 
Georges Pompidou, Bouygues, La 
Poste, … Bernard Moïse enseigne 
à Ecole Centrale de Paris et dirige 
des projets au Centre Michel Serres 
pour l’Innovation depuis 2013.

BERNARD

Me contacter : moiseb@orange.fr



Pierre Virnot est né en 1951 à Paris. 
Après des études au lycée Henri IV, il 
étudie l’architecture aux Beaux Arts, 
construit une maison expérimen-
tale aux Halles et suit les cours de 
Jean Prouvé ; il se passionne pour 
la bionique, la biomécanique et la 
morphogenèse. En parallèle, il prati-
que la danse contemporaine. Il lui 
en restera un désir de faire passer le 
mouvement dans sa conception.

Pour son projet de diplôme, il tra-
vaille sur une usine autogérée ima-
ginée avec la CFDT, syndicat pour 
lequel il fera ses premières études 
en tant que professionnel.

Il ouvre une agence à son nom, puis 
en association conçoit et réalise lo-
gements et lieux de travail. En 1986, 
à l’occasion du montage de l’exposi-
tion Ergoforum à la Villette, rencon-
tre décisive avec Bruno Michel, Paul 
Achard, Gilles Gary et Patrick De-
sombre, venus d’horizons différents 
pour fonder le GIE QUATRE PLUS.

Tout au long de son parcours, des 
études de prospective pour des 
organismes de recherche et l’ensei-
gnement enrichissent la production 
avec ses associés.

Il partage son temps entre les pro-
jets de l’agence et l’enseignement 
au Centre Michel Serres pour l’Inno-
vation et à l’École d’Architecture de 
Paris la Villette.

PIERRE
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Parce que représenter des savoirs 
produits collectivement se trouve 
au cœur de ma pratique, le Centre 
Michel Serres était une valeur sûre 
pour se mettre en danger. Permet-
tez-moi de vous donner un aperçu 
en mots/phrases-clés et en action 
de mes 6 derniers mois :

Publicité • design • recherche en 
design • commissariat d’exposition 
• théorie • écrire • beaucoup écrire 
• comprendre les objets • au-delà 
des contraintes culturelles • ap-
prendre des autres • lâcher-prise • 
apporter ma capacité à conceptua-
liser • graphisme • savoir prendre 
de la distance • transition profes-
sionnelle • mettre de côté son égo, 
sa fierté • y parvenir • être réactif • 
spontané • ”créatif” • faire preuve 
de pédagogie • Définir ENFIN le mot 
“groupe” • se laisser guider • voir 
dans les contraintes des opportuni-
tés • savoir la jouer radicale • res-
pirer • charetter • vision globale • 
soucis des détails • savoir représen-
ter • se représenter • ne pas savoir 
• travailler pour le groupe • CMS : 
potentiel inespéré mais attendu • 
qu’attendre des autres ? • devenir 
un tout • rester un • Macdo •  Ména-
gerie • divaguer • perdre du temps 
• 4 rendus en 6 mois • les horaires 
à respecter • les autres à carotter • 
phosphorer à tout va • compromis • 
savoir dire non • Préférer le travail 
produit par le groupe ou le travail qui 
aurait pu être produit ? • Connaître 
la juste mesure des choses • Ne pas 
avoir peur • Ne pas savoir de quoi 
nous sommes capables • Débrider

DORIAN

Me contacter : dorian.reunkrilerk@gmail.com



Bonjour toi qui lis ma bio, Merci 
de porter de l’attention aux petites 
fourmis que nous sommes. Je n’ai 
pas encore inventé de vaccin révo-
lutionnaire, je n’ai pas encore eu de 
prix Nobel, je n’ai pas fondé d’entre-
prise de renommée internationale. 
Je n’ai pas battu le record du plus 
grand nombre de hotdogs avalés 
en 12 minutes. Autant dire que mon 
Biopic ne risque pas de soulever des 
foules (et je le vis très bien)

Je suis:
- Designer
- Élève à l’Ensci les ateliers.
- Stagiaire au centre Michel Serres
- Vacciné 
- Réalisateur et vidéaste 
- Musicien

Ce sont tous ces rôles que j’ai es-
sayé de valoriser dans notre travail 
de groupe. 

Pour décrire mon approche je pré-
fère citer Justine Peneau, designer 
également. Merci Justine :

« Le projet a donc été l’occasion 
d’aiguiser mes compétences ana-
lytiques, conceptuelles, et surtout 
prospectives. J’ai pu y développer 
largement ce que l’on appelle des 
“compétences douces”, notamment 
en affinant mon langage en fonction 
des interlocuteurs et de leurs pro-
pres expertises. »

PAUL
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Me contacter : paul@nemuse.fr



Après avoir suivi un cursus #his-
toire del’art au lycée #çafaitdubien-
quandças’arrête, j’ai opté pour une 
formation ni trop artistique, pour 
ne pas effrayer mes parents, ni 
trop scientifique, pour ne pas ef-
frayer mon cerveau : #l’architecture 
#malaquais. Après trois années de 
licence et une fois passé l’eupho-
rie de cette #boufféedeliberté, ont 
commencé les premières désillu-
sions #”onestpasensocioici”. J’ai 
alors cherché un moyen pour avoir 
le droit de parler d’autre chose que 
d’architecture, même si je voulais 
rester dans le domaine de l’architec-
ture: #lapresse #Crumbmagagzine 
#Bizartmagazine #Avivre #AA #Pli 
... #lacrisedelapresse. 

J’ai toujours su que regarder sur 
la copie de mon voisin pendant un 
contrôle, loin de tricher, était en fait 
un besoin enfui de travail de groupe 
#trouverdesexcuses. Paul #ilestbla-
sémaisilestgentil, m’a alors parlé 
de cette formation au #centreMi-
chelSerres #groupe #projetconcret 
#créativité #interdisciplinarité. 
Lorsque j’ai pris connaissance du 
projet #QUIGP #repenserl’expé-
rienceétudiante #SaintDenis, je me 
suis dit que tous les ingrédients que 
je recherchais étaient enfin réunis 
#saladecomposée #healthyfood. 
6 mois plus tard #çapassevite, j’ai 
appris que je ne voulais pas avoir un 
métier mais des projets #yaplus-
qu’a, et que je suis quelqu’un d’ex-
cessivement débordante #prolixe. 
Je ne suis absolument pas déçue 
de l’expérience, juste déçue qu’elle 
finisse, car maintenant je n’ai plus 
d’excuse pour ne pas travailler mon 
#PFEenArchitecture«pasenSocio!».

LOLA

Me contacter :  lola.petit@hotmail.fr



Diplomée d’un Master Design, Mé-
dias, Technologies mention Design 
Environnements à l’Université  Paris 
I Panthéon Sorbonne, un cursus trés 
théorique, j’ai souhaité poursuivre 
ce stage au Centre Michel Serres 
pour me confronter à l’interdiscipli-
narité mise en jeu dans sa pédago-
gie et pour concrétiser une réflexion 
que j’amorçais lors de mes derniè-
res années d’études. Le designer se 
doit de mettre en lumière les maux 
de nos sociétés pour ouvrir les yeux 
des consommateurs, des utilisa-
teurs, des collectivités, et plus loin, 
des politiques, sur les changements, 
sociaux, technologiques, environne-
mentaux … 

Ce travail à douze a été plus que 
bénéfique dans ma progression de 
l’apprentissage de la pédagogie et 
du management pour faire de cha-
que membre de l’équipe, sans hié-
rarchie classique d’entreprise, un 
tout, capable de mener le projet au 
plus loin possible. J’en ressort plus 
confiante, rassurée quant à mon 
choix d’enseigner, et surtout, plus 
ambitieuse quant au profil pédago-
gique que je souhaite dessiner dans 
nos écoles et nos universités. Pour 
comprendre la mutation de la Plaine 
Saint-Denis, nous avons revendiqué 
le fait que l’étudiant soit pris dans un 
mouvement incessant. Depuis tou-
jours nous avons été une force pour 
les sociétés, cessez donc de nous 
infantiliser, entendez nous en adulte, 
jeune et puissant pour construire un 
nouveau visage au monde.

JUSTINE
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Me contacter :  peneau.justine@gmail.com



Une étudiante parisienne, tutrice 
de cours de maths, stagiaire, sœur, 
amoureuse des bonnes choses !

En grande école d’ingénieurs à la 
suite de classes préparatoires math 
sup/spé, j’ai postulé pour intégrer 
le centre Michel Serres. Je ne m’at-
tendais pas à vivre cette expérience 
à la fois fructueuse et nouvelle. 
Travailler au sein de cette équipe du 
QUIGP, une folie? (Bon avant tout 
de chose, faut pas se mentir, je suis 
LA folle de service. C’est plutôt les 
autres qui me contrôlent et me re-
cadrent, heureusement ! ) Travailler 
pour le projet QUIGP restera un 
souvenir extra de ce semestre. Mes 
appétences pour l’analyse financière 
ne présageaient en rien l’intérêt 
pour l’innovation.

Selon les profils, nous sommes tous 
différents. Et c’est justement là où 
se situe notre richesse. La diversité 
des points de vue, des références, 
des perceptions m’a surprise et 
beaucoup enrichi d’un point de vue 
humain et professionnel. Essayer 
d’innover est difficile quand on est 
terre à terre comme moi ! Dans le 
monde d’aujourd’hui tout le monde 
essaie d’innover. La société entre-
tient un rapport schizophrénique 
avec l’innovation. En banque, dans 
l’enseignement, on parle d’innova-
tion. On se demanderait même si ce 
n’est pas un terme creux qui essaie 
de combler un manque. Et bien, pas 
du tout ! 
Grâce à notre chef de projet Bernard 
nous avons réussi à aller au-delà 
des limites que nos cerveaux condi-
tionnaient.

KELTOUM

Me contacter :  Keltoum.BOUBEKER@ensam.eu



Je suis actuellement étudiant en 
master recherche en histoire des 
sociétés occidentales contemporai-
ne mention Histoire des villes et des 
sociétés urbaines, XIXe-XXe siècles 
à Paris I Panthéon Sorbonne.

Le centre Michel Serres m’a permis 
de découvrir une pédagogie différen-
te et de me rapprocher d’un monde 
professionnel qui peut paraître loin 
dans un cursus universitaire d’his-
toire. La confrontation des points 
de vue et des disciplines m’a aussi 
intéressé pas juste en terme de 
connaissance mais aussi de maniè-
res d’aborder et de résoudre un pro-
blème. Cette méthode de travail de 
groupe a d’abord été déstabilisante 
mais est très vite devenue un atout 
pour le projet d’innovation. 

Chanteur à mes heures perdues, 
j’ai pu valoriser ce talent au service 
du groupe et du projet en apaisant 
les tensions par mes ballades har-
monieuses. Parfois ce talent a pu 
quelque peu gêner le groupe, ce que 
j’ai su très vite détecter et suppri-
mer dans mon comportement. Mes 
aptitudes graphiques ont aussi pu 
être utilisées notamment sur l’un 
des schémas de Terra Nullius. 

Enfin, la vidéo de rendu a permis de 
montrer mes dispositions naturelles 
dans le jeu d’acteur. 

LUCAS
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Me contacter :  lucaseldin@hotmail.com



Expansif/renfrogné
Perfectionniste/fainéant, 
Ouvert/obstiné, 
Rêveur/impulsif, 
Optimiste/pessimiste, 
Utopiste/pragmatique,
Contradictoire, pour sûr !

Etudiant en deuxième année de 
Master à l’Ecole Nationale Supérieur 
d’Architecture de Paris La Villette, 
et sur le point de devenir architecte, 
j’ai eu envie de découvrir ce qu’était 
le travail pluridisciplinaire. Cela 
m’a permis pour la première fois 
dans mes études de me confronter 
à des étudiants et diplômés issus 
de domaines parfois radicalement 
différents de l’architecture. Une très 
bonne façon de se remettre en ques-
tion au sein d’un groupe, de trouver 
sa place, de s’affirmer, d’évoluer, 
et finalement d’accomplir quelque 
chose qu’aucun de nous n’aurait pu 
imaginer réaliser seul. Ce projet m’a 
permis de poursuivre ma réflexion 
sur la mégalopole de Paris, ce qui 
la compose, ce qui la lie et la rend 
cohérente (ou pas), ce qui la rend 
belle, attractive, puissante, et infini-
ment passionnante. 

VICTOR

Me contacter : delpech.victor@gmail.com



Suite à un cursus en Arts Plastiques 
puis Design à l’université Paris I 
Panthéon Sorbonne, j’ai entamé en 
début d’année le diplôme du Centre 
Michel Serres afin de me retrouver 
dans une formation où la pluridisci-
plinarité est au cœur de la pédago-
gie. De nature curieuse et ayant tou-
jours eu des goûts éclectiques, j’ai 
constamment cherché à faire coha-
biter mes différents centres d’intérêt 
et à créer des synergies entre eux. 
Après quatre ans en faculté, j’ai eu 
envie de découvrir et de me confron-
ter à autre chose. D’une formation 
très pratique à une autre beaucoup 
plus théorique, j’ai pu, durant ses 
années développer une réflexion qui 
m’est propre. 

Habitant depuis toujours en Seine 
Saint-Denis, non loin du territoire 
de la Plaine Saint-Denis,  je reste 
très sensible aux changements, aux 
différentes mutations et évolutions 
qui s’opèrent sur ce territoire.

STELLA
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Me contacter : stella.capmeil@gmail.com



De notre correspondant à Paris

« Il est sur que Adnane Tebaa est 
sûrement le plus grand ingénieur 
du monde » C’est ce qu’a affirmé 
Bernard Moïse devant une grande 
assemblée au centre Michel Serres 
à Paris.

Tebaa un parcours :

Actuellement, élève ingénieur en fin 
de cursus aux Arts et Métiers Paris-
Tech et rattaché au centre de  Paris. 
Il a souhaité faire ce semestre Mi-
chel Serres pour pouvoir  travailler 
avec  des élèves de différentes 
formations sur  des problématiques 
réelles et d’apporter des solutions 
innovantes.

Lors de ses expériences précé-
dentes, il a pu mettre en avant ses 
connaissances scientifiques et 
techniques, alliées à des qualités de 
rigueur et de méthode, cette vision 
pragmatique lui a permis d’intégrer 
facilement le projet et de contribuer 
aux différentes solutions proposées.

D’autre part cette expérience riche 
lui a permis de se familiariser avec 
le monde professionnel et de faire 
de bonnes rencontres avec des gens 
de formations différentes.

ADNANE

Me contacter : adnane.tebaa@gadz.org



Issu d’une formation d’ingénieur 
et d’architecture du paysage à la 
haute école du paysage, d’ingénie-
rie et d’architecture de Genève; je 
poursuis actuellement en parallèle 
un master d’urbanisme à l’école 
d’Urbanisme de Paris et un stage 
au Centre Michel Serres. Je me suis 
engagé dans ce stage, non seule-
ment  pour sa pédagogie mais aussi 
pour retrouver cette interdisciplina-
rité que j’avais reçu à Genève. 

Le sujet du projet m’a beaucoup 
intéressé, en tant qu’habitant de la 
Seine-Saint-Denis, je suis particuliè-
rement sensible à ce territoire. C’est 
un département riche en culture, 
jeunesse, et métissé, loin des cli-
chés que l’on peut parfois entendre 
à travers les médias.

Faire ce stage au Centre Michel 
Serres, serait pour moi comme être 
embarqué sur un bateau pour une 
grande traversée. Une aventure 
unique où l’on pourrait développer 
ses qualités de savoir et d’expé-
rience. Une occasion d’apprendre et 
de prendre des responsabilités dans 
une ambiance conviviale et donner 
l’opportunité à chacun d’échanger 
facilement dans une agréable at-
mosphère. Un stage très positif, un 
gain dans la vie professionnelle mais 
aussi personnelle, une expérience 
très humaine, attristé que l’histoire 
soit terminée.

JOEL
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Me contacter : bouard.joel@gmail.com



Mon parcours ? – Une Licence en 
Sciences du Langage qui m’a à la 
fois permis d’observer, d’analy-
ser les interactions sociales et les 
représentations langagières. - Suivi 
d’un master en Médiation Culturelle 
où j’ai appris à développer des pro-
jets culturels.

Le projet ? Intéressée par la création 
de projets culturels et sociaux, je 
me suis lancée dans ce programme 
formateur et professionnalisant 
proposé par le Centre Michel Serres. 
Par ce projet, c’était l’opportunité de 
monter un projet concret et pluridis-
ciplinaire.

Le petit plus ? Une expérience ins-
tructive et valorisante mais surtout 
hors des sentiers battus par son 
format pédagogique. Une aventure 
gratifiante que j’ajouterai à mon CV 
(soyons honnêtes, ça compte !)

SARIAKA

Me contacter : rakoton.sariaka@gmail.com
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MERCI



MERCI
Un projet cela ne se construit jamais seul. Et 
puisque rien n’est possible sans que quelques 
uns décident de laisser une chance, de croire 
possible, nous souhaitons remercier particu-
lièrement Zineb Amrane, Florine Marie et Léa 
Arson, de l’EPA Plaine de France, partenaire du 
projet, pour leur ouverture d’esprit ainsi que la 
liberté et la confiance qu’elles nous ont adres-
sées tout au long du projet.

Merci aussi à Jonathan et bonne chance pour 
la suite.

Nous remercions également les différents ac-
teurs du territoire que nous avons rencontrés 
lors de nos cheminements, associations et ha-
bitants de la Plaine, en particulier le 6B pour 
leur accueil lors de la présentation finale de 
notre travail.

Nous adressons un remerciement spécial à 
l’équipe encadrante du Centre Michel Serres, 
Sandrine Auger, Marc Le Coq, Julie Mendy 
et Grégory Abbondanza, pour leur aide, leur 
soutient, et l’ambiance conviviale qu’ils font 
régner au sein du centre. Merci pour ce havre 
de paix où l’étudiant est enfin autorisé à croire 
qu’une autre manière de faire école est possi-
ble.

Enfin, merci à Bernard Moïse et Pierre Virnot, 
respectivement chef de projet et chef de projet 
adjoint, pour nous avoir guidés et encouragés 
en nous accordant une liberté et une confian-
ce totale, pour nous avoir poussés à être plus 
ambitieux tout au long du projet. Et pour avoir 
consciencieusement pris le temps de compren-
dre de quel bois chacun de nous était fait, quelle 
sensibilité épanouir et quel caractère refréner. 
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