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INTRODUCTION
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LA COMMANDE : “LA CÉLÉBRATION DES JEUX
OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2024”
13 septembre 2017, à Lima. Paris est officiellement désignée
Ville Hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Si
cette candidature est le fruit de nombreuses années de travail,
le temps est venu de donner corps aux engagements de la ville
pour des Jeux économiquement viables, éco-responsables et
moteurs de cohésion sociale. Il s’agit également d’organiser, dans
l’air du temps, des Jeux ouverts à toutes et à tous, notamment en
permettant à une pluralité d’acteurs de s’exprimer.
Dans cette optique, la Ville de Paris a sollicité le Centre Michel
Serres pour mener une réflexion sur un thème essentiel : la
célébration de cet événement planétaire. L’objectif principal de ce
projet est de sortir de la logique d’une célébration dans les stades et
de donner la possibilité à toutes les personnes présentes (Parisiens
et Franciliens, jeunes et seniors, visiteurs…) de s’approprier de
manière unique l’expérience olympique. Autrement dit, il faut
faire de la ville toute entière un parc olympique urbain, conçu
autour d’expériences gratuites et accessibles, en lien avec les Jeux,
la nouvelle métropole du Grand Paris mais également l’ensemble
du territoire français.
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Véritable instrument de développement territorial, les Jeux et
plus particulièrement leur célébration sont également l’occasion
de repenser les aménagements urbains dans l’espace public, tels
que la signalétique, la mobilité ou la configuration de la ville, en
proposant des idées novatrices. L’intention est d’encourager, par
la célébration, les interactions entre différentes populations qui ne
sont pas amenées à se rencontrer en temps normal, notamment
dans des zones urbaines sensibles. Enfin, les enjeux des grands
événements sont multiples et la possibilité d’explorer autant de
thèmes annexes propres à ces manifestations de grande ampleur,
tels que l’éducation par le sport, l’art et la culture ou encore la
question du numérique.
Dans la lignée du projet olympique parisien, cette réflexion
globale s’inscrit à la fois dans le temps court de l’organisation
et dans le temps de long de l’héritage immatériel et matériel des
Jeux.

LE CENTRE
MICHEL SERRES
Ouvert en septembre 2013 dans les locaux de l’École
nationale supérieure d’Arts et Métiers (Paris 13ème),
le Centre Michel Serres porte les actions “innovation”
de la Communauté d’universités et d’établissements
Communeauté d’Universités et Établissements HESAM
UNIVERSITÉ.
L’interdisciplinarité est au Centre Michel Serres une
exigence : “apporter des réponses innovantes aux défis
contemporains” que doivent relever des sociétés humaines,
des territoires, des entreprises ou des organisations publiques,
tels sont les leitmotiv et la raison d’être du Centre. Aucune
des réponses à imaginer ne ressort d’une seule discipline
académique. C’est pourquoi le centre, inspiré par les travaux
de Michel Serres, s’est construit sur l’interdisciplinarité dans
les projets conduits et les enseignements délivrés.

Le Centre Michel Serres prépare les étudiants à travailler demain
dans des équipes plurifonctionnelles, déclinaison professionnelle de
l’interdisciplinarité académique. Tout se conçoit au Centre Michel
Serres avec des partenaires extérieurs. Les partenariats avec des
entreprises ou des institutions sont systématiques dans le montage de
projets innovants par les étudiants du Centre. Ces projets concrets
sont aussi utiles à leurs commanditaires qu’ils sont nécessaires à la
mise en oeuvre de démarches pédagogiques originales, collectives et
interdisciplinaires. Ils ancrent les étudiants dans le réel.
C’est ainsi qu’au cours d’un semestre - de février 2019 à juin 2019,
six étudiants, d’horizons divers (communication, culture, urbanisme,
sciences politiques, droit et architecture) se sont attelés à apporter un
regard neuf au modèle traditionnel de la célébration des Jeux.
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LA MÉTHODE
Culture

Communication

Sciences Politiques

Urbanisme

Le propre de la pédagogie du Centre Michel Serres est de laisser une très grande liberté à ses étudiants dans la conduite de
chaque projet. Ainsi d’aucun n’est figé dans une méthode prédéfinie et chacun est le résultat d’un fin alliage entre la commande, le
commanditaire et le travail de l’équipe en charge du projet.

Architecture

Toutefois l’innovation découle d’un processus qui, bien que souple, répond à une certaine logique consistant en premier lieu à créer
les conditions de l’innovation, qui découle d’un état d’esprit créatif et nécessite comme le dit Michel Serres de « sortir du cadre, de
ses propres frontières, être en capacité de collaborer avec d’autres domaines d’expertises que le sien, car l’interdisciplinarité favorise
l’imprévu, l’innovant, la sérendipité » ; puis de définir les cibles de l’innovation afin de pouvoir générer des idées innovantes.
C’est ainsi que ce projet s’est découpé en trois phases distinctes :

Droit
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Livret.indd 10-11

26/08/2019 10:29

Livret.indd 12-13

2.

CÉLÉBRER
26/08/2019 10:29

Du latin celebrare, la “célébration” signifie l’action de “fréquenter un lieu en grand nombre”, “fêter
en grand nombre” ou encore “faire partie de la foule des invités d’une fête”. Dès l’origine, cette
action est alors prise dans sa dimension collective et devient par essence un événement de la vie
sociale telles que les cérémonies religieuses. De nos jours, lorsque le mot est pris dans son acception
classique, il a conservé cette forte coloration religieuse.

1. CÉLÉBRER ET RASSEMBLER

C’est ainsi que chaque mot de la langue possède une définition formelle et collectivement admise:
celle du dictionnaire. Mais il convient parfois de la nourrir, voire de la re-questionner, pour
transformer un “mot” en véritable “notion”, et saisir ainsi la pluralité de ses aspects.

Il est collectivement admis que la célébration implique un nombre important de participants, en un mot un public, réunis autour de valeurs,
de pratiques ou de convictions communes. Les Jeux Olympiques sont d’ailleurs un événement fait pour rassembler, que ce soient des nations,
des athlètes et le public. Mais s’ouvrir à des exemples à travers le monde montre qu’il existe différentes manières de faire rassemblement :

Dans le cadre de notre démarche, il était primordial d’aller au-delà de la définition classique du
terme “célébration” pour comprendre l’ensemble de ce qui peut faire célébration et l’ensemble de
ce que l’on peut célébrer. Autrement dit, c’est comprendre à la fois les moyens et les manières de
célébrer, mais également les motifs et les causes de la célébration. Ainsi, il s’agissait de construire
notre propre définition, pour ensuite lui donner corps et vie dans notre conceptualisation de la
célébration de Paris 2024.
Pour cela, le croisement de nos regards disciplinaires nous a permis de nourrir la notion, mais elle
a davantage été complétée par une démarche à la fois sociologique, anthropologique et historique:
d’abord, en interrogeant des individus sur ce qui fait célébration pour eux1 ; puis en s’ouvrant
aux pratiques culturelles de la célébration à travers le monde ; et enfin en retraçant notre histoire
revisitée des Jeux Olympiques et Paralympiques depuis les premiers à Athènes en 1896.
D’après l’anthropologue Albert Piette2, les célébrations religieuses, les fêtes populaires, les rencontres
sportives, les représentations théâtrales sont de grands “rituels” contemporains qui ont un dénominateur
commun : la célébration transcende les catégories du religieux et du profane, du noble et du trivial,
du populaire et du savant. C’est cette transcendance et ce dépassement que nous voulons chercher à
comprendre, chercher quelque part à délimiter l’indélimitable…

Questionnaire réalisé en février 2019 auprès de 97 individus ayant entre 19 et 58 ans, majoritairement des femmes (58%) et vivant pour 67% en
milieu urbain. Afin d’analyser les réponses, nous avons procédé à une méthode de recensement lexical pour connaître la fréquence d’apparition des
différents termes utilisés et que nous avons ensuite ordonné pour comprendre ce qui fait plus ou moins sens lors d’une célébration pour les individus
interrogés.
1

2
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CINQ VOLETS DE NOTRE
DÉFINITION DE LA CÉLÉBRATION

Albert Piette, “Pour une anthropologie comparée des rituels contemporains”, Terrain, 29, 1991, pp. 139-150.

Rassembler prend corps matériellement dans un espace donné. Cet espace est plus ou moins défini, mais une célébration devient de grande ampleur
lorsque celui est décloisonné. L’espace est ainsi ouvert sur les autres espaces extérieurs en ayant une continuité, en étant diffus dans la ville, comme
lors de la Fête de la musique. Souvent la notion d’espace public prend tout dans son sens dans ce contexte, dans la mesure où les habitants peuvent
s’approprier les rues. Il peut également y avoir un noyau autour duquel tournent toutes les manifestations, comme lors de la fête historique des Guins
en Afrique de l’Ouest, nommé Epé-Ekpé. Les célébrants organisent des danses et rituels autour d’une même pierre considérée comme sacrée. Enfin,
cet espace peut avoir une forte dimension symbolique, comme les Champs-Elysées. Il est associé tout un imaginaire à cette artère. Depuis la fin de la
Première Guerre mondiale, l’avenue s’affirme comme le lieu où la nation célèbre ses morts, et ses victoires, à travers le défilé militaire du 14 Juillet. Mais
la victoire de l’équipe de France de foot, en 1998, est un tournant et marque un renversement de l’espace : il devient celui où l’on célèbre les grands
événements populaires. Il est donc intéressant de questionner la symbolique historique des espaces choisis lors d’une célébration.
En 1992, lors des Jeux Olympiques de Barcelone, de nombreux commentateurs parlent de “ville-événement”. Un
article de George Vecsey, éditorialiste des pages sportives du New York Times, illustre cela : “Les gens de Catalogne ont
gagné les Jeux. Il y avait toujours à distance les tours de la Sagrada Familia dansant en arrière plan, ou les fontaines de Montjuic pas très loin
comme les monuments de Tibidabo. De jour comme de nuit, peu importe si nous étions captivés par un boxeur irlandais, un rameur canadien,
des coureurs africains ou des joueurs de basket américains, nous savions qu’il se passait en permanence des choses sur les Ramblas. Quelqu’un
cuisinait des calamars. Quelqu’un faisait couler du cava. Quelqu’un était en train de chanter. Les vrais gens dansaient la sardane, la danse
folklorique de Catalogne, sur une place envoûtante. Nous pouvions l’entendre. Nous pouvions le ressentir. (...) Ces Jeux nous ont rappelé que le
mouvement olympique va bien au-delà de la fraîche jeunesse qui vient y gagner des médailles. Quand ils sont pleinement réussis, les Jeux sont
la célébration de ceux qui les organisent.”. De même, les Jeux de Rio en 2016 ont été baptisé “la plus grande fête du monde”,
car ils reflètent les traditions brésiliennes de se réunir dans les rues en impliquant la participation de tous et avec la joie
pour maître mot. Les villes toutes entières deviennent ainsi célébration pour permettre le rassemblement.
Victoire la coupe du monde 2018
©Mathilde Weill
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La notion de parcours est présente dans plusieurs
célébrations à travers le monde. Plus précisément,
un itinéraire peut se construire et pour cela nous
pouvons citer des exemples emblématiques comme
la Semaine Sainte en Espagne. Les processions
choisissent des parcours spécifiques pour mettre à
l’honneur certains lieux et pour permettre à tous les
quartiers des villes d’être concernés.
Le monde animal est également inspirant, avec la
construction de ponts chez les fourmis tisserandes,
de l’espèce “oeccophylla”. Pour elles, c’est la
coopération qui rend possible le parcours car les
fourmis ont besoin les unes des autres pour avancer.
Enfin le carnaval, initialement parisien, permet
d’impulser un rythme particulier à la ville, un rythme
plus ou moins lent, pavanant ou saccadé.
En ce qui concerne un parcours emblématique lors
des Jeux, nous pouvons citer Mexico en 1968, avec la
flamme olympique qui a suivi les traces du premier
voyage de Christophe Colomb à travers le globe.

Au-delà de l’aspect physique, le rassemblement peut être symbolique, avec la notion de partage
qui est inhérente à de nombreuses célébrations. Par exemple, le jour de la Thanksgiving,
comme son nom l’indique, est un moment symbolique de partage, allant jusqu’à la communion
entre les personnes qui le partagent. Parfois, la célébration permet ainsi de confirmer ainsi
l’appartenance identitaire. Certaines configurations spatiales sont propices à ce partage. Par
exemple, les danses russes nommées “khorovod” se font sous forme de cercle. Il symbolise
l’unité et le vivre ensemble car nous sommes tous égaux face au centre. Tous les protagonistes
peuvent se voir, il n’y a pas de hiérarchie comme dans une forme pyramidale.

Semaine Sainte en Espagne
©DR

Dance, Natalia Goncharova
©DR
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FOCUS QUESTIONNAIRE

Lorsqu’on demande à notre panel d’individus ce qu’est la célébration pour eux, des termes tels que “commun”, “groupe”, “collectif ”, “cohésion”,
“lien social”, “partage” et “foule” sont utilisés. De même, leur meilleur souvenir lors d’une célébration est souvent associé à un moment de
partage. La célébration est d’autant plus apprécié lorsqu’elle se meut en expérience commune.
“Mon meilleur moment lors d’une célébration s’est déroulé lors de la victoire de l’Équipe de France de Football : une communion globale,
une foule en liesse qui se sert dans les bras et qui chante en choeur. Aucun a priori entre les personnes présentes, mais simplement un plaisir
partagé.”

Avec une vision particulière de l’internationalisme, les Jeux sont un vecteur pour véhiculer
des valeurs politiques positives. C’est l’occasion de rassembler des peuples du monde entier
malgré un contexte de tensions exacerbées entre certaines nations. Ce fût le cas en 1956 à
Melbourne, une année très politisée qui a connue une multitude d’événements politiques
majeurs. Par exemple l’Egypte, le Liban et l’Iraq refusent de participer en signe de protestation
à l’intervention franco-britannique à Suez. Le président du CIO, pour apaiser les tensions,
avait dit que “les Jeux Olympiques sont des compétitions entre individus, non entre nations”.
Cette même année, à la cérémonie de clôture, les athlètes entrent tous ensembles (et non
par ordre alphabétique des pays) dans le stade, en symbole d’unité mondiale. Dans la même
lignée, à Beijing en 2008, le slogan “One world one dream” s’est symbolisé avec un défilé des
tous les athlètes à la cérémonie de fermeture, sans distinction entre les nations.
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FOCUS QUESTIONNAIRE

2. CÉLÉBRER ET VIVRE L’INSTANT

La majorité des individus interrogés associe la célébration à une idée de codes et de
traditions strictes, mais aussi à ce qui revêt un caractère officiel, ritualisé et sacré.
Cette réponse vient en tout premier lieu, avant même la notion de lâcher prise
et d’excès. Pour vivre l’instant, la célébration mobilise une forme de dramaturgie,
comme une représentation théâtrale. Selon l’expression du socio-anthropologue
Pascal Lardellier, c’est un “ordre prescrit” qu’il faut respecter scrupuleusement.
Une vision de la célébration qu’il convient peut être de déconstruire.

Une célébration à un moment M permet de vivre intensément l’instant présent. Par ailleurs, cet “instant” peut avoir une temporalité plus
ou moins longue, ce qui permet d’autant plus de faire vivre cet instant et de le transformer en plusieurs instants, avec des festivités qui se
vivent sur plusieurs jours.
Pour prendre possession de l’instant présent, célébrer peut passer par une participation active des personnes présentes. Cela peut aller jusqu’à de
l’auto-organisation comme lors de la Fête des voisins avec la distribution de kits. C’est un moment où les habitants s’approprient vraiment la ville, c’est
une nouvelle manière de l’appréhender et de partager avec les autres. Enfin, le ludisme est souvent présent avec des activités manuelles, comme des
constructions communes avec des matériaux primaires. Ces festivités sont marquées par de la simplicité et de l’authenticité. Les célébrations se font
donc autour d’instants, où les personnes peuvent participer et c’est cela qui va forger le souvenir.
La médiatisation des Jeux n’a cessé de progresser depuis leur invention, avec l’arrivée notamment des premières images animées en 1904, puis
l’adaptation des cérémonies d’ouverture et des rencontres sportives au format télévisuel et leur diffusion en direct dès 1960. Hors, s’ils permettent à un
large public de suivre les évènements plus ou moins en direct, ils ne compensent pas la frustration de certains de ne pas pouvoir vivre physiquement et
donc pleinement la célébration des Jeux. Cela souligne l’importance d’une participation active par d’autres biais. Cette volonté a toujours été présente,
par exemple avec des concours d’art et de littérature comme en 1912 à Stockholm où sport et art étaient liés.
événements populaires. Il est donc intéressant de questionner la symbolique historique des espaces choisis lors d’une célébration.

Tomatina 2014
©Wikipedia Commions
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Vivre l’instant est indissociablement lié à spontanéité. Par exemple, la
Tomatina valorise l’instant T. Dans la province de Valence en Espagne : tous
les ans pendant une heure, les individus peuvent se jeter des tomates les un sur
les autres. Cette fête a trouvé sa source dans les années 1950, avec une bagarre
entre adolescents qui a éclaté à côté d’un marché. Les habitants ont décidé de
perpétuer la tradition. D’autres célébrations sont marquées par une grande
liberté et des initiatives d’habitants. Cela consiste à créer une démarche active
pour le spectateur afin qu’il puisse créer sa propre expérience, sans lui imposer
des lignes de conduites pré-établies et contraignantes.
Les expériences vécues lors des Jeux sont d’autant plus fortes qu’elles sont
spontanées. Par exemple en 1984, à Los Angeles, les sportifs ont rompu les
rangs et ont dansé tous ensemble lors de la cérémonie d’ouverture alors que
de tels “débordements” n’ont pas lieu d’habitude. C’est cette prise de liberté
qui rend ce moment si intense et en fait un souvenir unique.

Nouvel An de Rio
©Mathilde Weill

Vivre l’instant par la célébration, c’est l’occasion d’émouvoir, en amenant
parfois jusqu’à un état de transcendance et d’euphorie. Lors de la fête du
Shembe en Afrique de l’Ouest, des danses rituelles, lentes et saccadées,
confinent à la transe. Mais l’émotion passe aussi par la stimulation des
sens. Les feux d’artifices pour le nouvel an sont le parfait exemple. Ce sont
des spectacles très visuels, des moments où rien d’autre ne compte et où les
regards sont tous tournés vers la même direction. Ce sont des spectacles
très visuels, des moments où rien d’autre ne compte et où les regards sont
tous tournés vers la même direction le temps d’un « woah » commun.
Aussi, le nouvel an est lié à une idée de passage dans un état nouveau. Un
passage que l’on retrouve dans de nombreuses célébrations, en lien par
exemple avec les saisons (cf. l’ethnologue Arnold Van Gennep).
En 1960, lors des Jeux de Rome, le public en délire donne la force à
un coureur italien de remporter le 200 mètres. Il se crée une sorte de
symbiose entre l’athlète et le public, d’un côté le public est émerveillé par
la performance du sportif et est presque dans un état de transe, ce qui
va l’inciter à encourager de toutes ses forces l’athlète en question et lui
donner la force de se “surpasser”. Cela illustre le rôle du public dans la
performance des athlètes et l’émotion transmise.
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3. CÉLÉBRER ET CORPS
Il existe une forme d’universalité dans la notion de corps car c’est ce qui nous rassemble malgré les différents rapports à la corporalité. De
plus, lors d’une célébration, les corps se trouvent plus ou moins dans une forme de proximité qu’il est intéressant d’étudier. Les Jeux, eux,
sont indissociablement liés à cette notion : compétitions sportives, elles célèbrent le corps par différents moyens.
Le corps appelle au dépassement de soi. L’épreuve est ainsi souvent valorisée dans les célébrations, en mettant les corps dans des situations difficiles.
L’idée et de prendre conscience de son corps en le poussant au bout de ses limites physiques. Cette épreuve peut se faire de manière collective, ce qui
renforce le sentiment d’être tous vulnérables aux mêmes éléments et renforce donc l’unité, mais aussi parfois l’humilité des êtres humains face à la
nature comme l’illustre la fête du solstice d’hiver en Antarctique.

Le corps s’inscrit toujours dans un état naturel et les célébrations sont parfois l’occasion de prendre conscience de son ancrage dans la nature, nature
qu’il convient de célébrer. C’est ainsi que des célébrations valorisent les saisons, avec la fête des cerisiers en fleurs en Hanami, avec la métaphore
suivante : la vie est courte comme la période de floraison des cerisiers. Les célébrations font aussi appel à des ressources primaires comme le bois
transformé en instruments de musique. Enfin, les quatre éléments sont aussi présents, comme le feu dans les rites ou l’eau, célébrée comme source de
vie lors du Nyepi, le nouvel an balinais.

Le dépassement de soi est incontestablement lié à l’histoire des Jeux, comme avec la participation du nageur de Guinée équatoriale, Éric Moussambani
en 2000 à Sydney et son anti-record au 100 mètres nage libre. Il est ovationné durant les cérémonies de remise de médailles et les médias relevèrent le
caractère incongru de sa performance tout en applaudissant son courage, symbole de l’esprit olympique. Un autre exemple est celui du Tanzanien John
Stephen Akhwari, en 1968 à Mexico. Il devient internationalement célèbre après avoir fini le marathon à la dernière place malgré son genou déboité. Il
se blesse grièvement mais termine malgré tout l’épreuve en boitillant, il franchit la ligne d’arrivée plus d’une heure après tous les autres marathoniens.
À l’arrivée, il déclare : « Mon pays ne m’a pas envoyé à 10 000 km de chez moi pour prendre le départ d’une course, mais pour la finir ». C’est même ce dépassement
de soi face à son corps et cette beauté du geste qui restent dans les mémoires que la victoire en elle-même.
Une célébration qui passe par le corps est aussi l’occasion de valoriser l’universalité de la condition humaine, avec comme valeur première la paix. En
effet, elle se matérialise par les dons et notamment le don de soi que l’on retrouve notamment lors des fêtes religieuses telles que le pèlerinage à la
Mecque - pour ne citer qu’un exemple. Le corps appelle également à l’acceptation. Lors des Gay Games, c’est l’acceptation de soi et des autres par
le sport. Ce qui est intéressant dans ce tournoi est qu’il n’y a aucun standard pour participer, pas de compétition non plus, tout le monde reçoit une
médaille à fin de l’épreuve. Enfin, célébrer le corps c’est célébrer la vie et ses étapes, même les plus “tragiques”, avec la mort.

People celebrating Nyepi
©Artem Beliaikin

En 1924, avec l’arrivée des ralentis lors des Jeux Olympiques, nous nous sommes retrouvés face à une héroïsation des corps. C’est l’occasion de montrer
des corps perçus comme beaux, magnifiés, en contraste avec les corps meurtris de la Première Guerre mondiale. Il y a ici une volonté de montrer le
meilleur de l’humain, son plus bel aspect. Mais aujourd’hui le message tend à s’élargir. Il s’agit de célébrer tous les corps, dans leur diversité. Que ce soit
par le biais des athlètes, des populations ou des organisations de l’Etat, les Jeux sont ancrés dans leur contexte socio-politique et intègrent pleinement
les luttes et avancées de leur époque. La création des Jeux Paralympiques en 1960 en est peut-être la plus grande figure. Ils marquent une avancée
considérable dans la prise de conscience du corps et l’acceptation du handicap. Ce tournant montre que les Jeux ont aussi un rôle moteur dans les
évolutions de la société.
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4. CÉLÉBRER ET RÉCITS
Le récit est à la fois un moyen et une raison de célébrer. Les célébrations se font donc autour d’histoires que l’on raconte, que l’on vit, et que l’on
veut construire ensemble. Cela est à lier avec les histoires pendant les Jeux. C’est aussi la volonté de raconter, créer et transmettre des histoires, la
beauté de celles qui les ont façonné.
Les récits racontés lors des célébrations peuvent prendre différentes formes et
sont plus ou moins formalisés. D’abord ils peuvent prendre la forme de légendes.
La fête de la Saint-Patrick en Irlande permet de transmettre une croyance : ce
dernier aurait expliqué aux Irlandais le concept de la trinité grâce à un trèfle.
C’est donc une histoire religieuse qui devient la fête de tout un pays, pour
devenir par la suite une fête laïque. Dans les années 1990, elle reprise par le
gouvernement pour en faire un fête qui va promouvoir la culture Irlandaise dans
monde. Un concert d’une semaine est organisé tous les ans à Dublin et on utilise
des symboles comme la couleur verte (une année le fleuve de Dublin est coloré
en vert). D’autres formes de récits sont des anecdotes ou des histoires collectives
pour provoquer l’adhésion de la population à une vision fédératrice du roman
national.

Pendant plusieurs semaines, la célébration des Jeux donne lieu à des
évènements qui marquent l’histoire, que ce soit des exploits sportifs,
des événements politiques ou encore des gestes qui mettent en avant
des valeurs humaines. C’est le cas de Henri Pearce, qui lors de sa
course d’aviron en 1928 à Amsterdam, s’arrête pour laisser passer une
famille de canards ; ou encore deux navigateurs qui en 1964 à Tokyo
arrêtent leur course pour venir en aide à des concurrents dont le
bateau coulait et qui ont reçu pour cet acte le premier trophée du Fairplay. Ces anecdotes sont transmissent à travers le temps et reflètent les
valeurs de l’olympisme (solidarité, respect et amitié).

La célébration est l’occasion de créer des récits de toutes pièces. Le scénario est un pur travail de construction narratif, notamment lorsqu’il est désigné un thème
annuel. Lors du carnaval de Rio, au delà de la dimension festive, on veut transmettre un message et tous les ans il y a une histoire différente. Lors de la Journée de
l’Afrique, le but de la journée est de « rapprocher les peuples africains, raffermir leur foi en l’intégration et populariser l’idéal d’union du continent ». Ici c’est plus
se centrer sur l’histoire que les pays veulent construire ensemble pour le futur, autant que sur l’histoire passée. Il s’agit alors de se centrer d’avantage sur l’histoire
que les pays veulent construire ensembles pour le futur, autant que sur l’histoire passée et de faire de dates clés des souvenirs.Les Jeux sont l’occasion de rappeler
des pans de l’histoire pour en transmettre ses leçons. Ainsi, en 1964 à Tokyo, le porteur de la flamme fût choisi en raison de sa date de naissance (6 août 1945 à
Hiroshima), jour même de l’explosion de la bombe atomique (signe de paix et d’hommage aux victimes). Il s’agit de valoriser une date de clé de l’histoire pour en
façonner le récit et le message.
C’est aussi l’occasion de transmettre des causes au plus grand
nombre, notamment avec des revendications, telle que l’égalité des
genres.
Les Jeux sont un moyen, pour la population, de faire porter des
messages et des revendications sociales. Par exemple, en 1928,
bien que le nombre de femmes ait considérablement augmenté,
les sportives anglaises décident malgré tout de boycotter les
compétitions, considérant que ces avancées ne sont pas suffisantes.
En 1968, à Mexico, c’est le « Black power », un acte de revendication
de la part de deux athlètes noirs (contre la ségrégation raciale) lors
de la cérémonie de remise des médailles, en levant un poing ganté
de noir et la tête baissée lors de l’hymne de leur pays (ils furent
expulsés du village olympique). Les athlètes afro-américains, mais
également une large majorité de leurs compatriotes blancs, portent
sur leur veston un macaron portant l’inscription «Olympic project
for human rights» (Projet olympique pour les droits humains). Pour
les groupes discriminés, pouvoir participer aux Jeux est vu comme
une reconnaissance.

FOCUS QUESTIONNAIRE
Saint Patrick’s Day in Dublin
©William Murphy
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Henri Pearce
©Wikipédia Commons

Les individus interrogés associent la célébration à des notions comme la “défaite”, ou des
événements comme “la guerre” et “l’enterrement”. C’est dans cette optique, que des événements
tristes sont souvent célébrés. En fonction de l’histoire racontée cela permet de valoriser une autre
dimension, moins joyeuse et festive. De manière générale, les individus soulignent l’importance
des discours et du poids des mots lors des célébrations.
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5. CÉLÉBRER ET INCARNER

C’est ainsi qu’une définition de la célébration qui nous est propre s’est construite. Pour nous, la célébration mène d’abord
à divers modes de rassemblement et permet de faire vivre l’instant présent avec une forme d’intensité élevée. Pour cela,
elle met en avant les corps des participants et s’accompagne d’un ensemble de récits. Enfin, elle s’incarne dans des objets
symboliques, des signes et des rituels.

Il n’est pas rare que les célébrations aient un seul objet, désigné collectivement,
s’incarnent par l’utilisation de fortes pratiques locales et culturelles.

autour duquel tournent toutes les manifestations ou qu’elles

Les objets sont utilisés pour devenir de véritables symboles. Par exemple, lors
de la Feria de las Alasitas en Bolivie, les personnes achètent ou confectionnent
des miniatures représentant des objets en lien avec leurs voeux (un billet pour
la fortune, une valise pour voyager, etc.) et l’offrent à Ekeko, représenté par un
homme miniature. On lui place ensuite une cigarette allumée dans la bouche
dans le but qu’elle se consume le plus lentement possible, plus tard elle s’éteint
plus le voeu a de chances de se réaliser. Par ailleurs, les célébrants peuvent revêtir
des costumes. Lors de la fête de Shembe, le costume est un apparat en peau de
léopard, qui symbolise le pouvoir car ces peaux étaient à l’origine l’apanage de
la famille royale et des notables. De même, on peut citer l’utilisation des habits
du gaucho lors de la Fête nationale du gaucho. Enfin, il est souvent mobilisé la
symbolique des couleurs. La fête du Holi en Inde représente le mieux cela, avec
des jets de poudre de couleurs : Vert pour l’harmonie, Orange pour l’optimisme,
Bleu pour la vitalité, Rouge pour la joie et l’amour.

Toutes ces manifestations s’incarnent dans des pratiques culturelles
et des symboles qui apparaissent durant toute la période des Jeux.
Ces éléments permettent de transmettre des valeurs. Par exemple
à Munich en 1972, pendant la cérémonie d’ouverture, les derniers
porteurs de la flamme olympique sont cinq athlètes représentant les
cinq continents. De manière générale, des symboles forts comme
l’hymne et les illustrations sur les médailles (tels que le public portant
l’athlète) sont utilisés.

Toute célébration valorise un pan de cette définition plutôt qu’un autre. Par exemple, certaines célébrations se concentrent
sur un récit tandis que d’autres mettent principalement le corps à l’honneur.
Mais une célébration dès plus riche et complète peut user de toutes les manières et les raisons de célébrer. La célébration
devient ainsi plurielle car elle est à la fois multi-spatiale, multi-expérientielle et multi-temporelle…

FOCUS
QUESTIONNAIRE
Les individus dans le questionnaire désignent des raisons de célébrer,

tels que : “hommage”, “honneur”, “remémoration”, “devoir de
mémoire”, ou encore : “succès”, “réussite”, “victoire”. Il est important
pour eux de désigner un objet commun de célébration.

Les pratiques culturelles marquent les célébrations. Elles se manifestent avec les
échanges interculturels lors des fêtes religieuses, mais également avec
l’alimentation, comme lors de la fête de la récolte des dattes en Algérie, principale
ressource de la Saoura, milieu aride. Nous pouvons aussi citer la fête de la vanille
en Nouvelle Calédonie. Il existe aussi des musiques et chants : Plus cet instant
est simple, mieux il permet de rassembler comme la fête de la musique. C’est
incarner en un seul élément la musique, prise dans toutes ses formes. Lors de
Lavagem do Bonfim, il y a des chansons et atabaque (instrument de percussions).
C’est donc une ambiance festive, tout le monde se prend au jeu, même les noncroyants.

Holi Festival 2014
© Steven Gerner
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CÉLÉBRER PLUS
QUE LA VICTOIRE
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MULTI SPATIAL
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On l’a dit précédemment, pour célébrer, il faut rassembler. Ce rassemblement peut être
physique, dans l’espace, ou symbolique, par le partage et la rencontre ; il peut être opéré
à plusieurs échelles, autour d’un noyau. Le projet de célébration des Jeux de Paris 2024
n’échappe pas à la règle et se veut multi-scalaire, multi-spatial, dimensionné de sorte que les
Jeux soient accessibles à tous.
Faire de cet événement une célébration multi-spatiale reflète notre volonté de réellement
tenir compte du territoire et de ses composantes. Elle a été nourrie par l’intervention d’Alessia de Biase (architecte urbaniste et professeure d’anthropologie urbaine à l’ENSA-Paris
La Villette) dans le cadre des journées d’étude “L’empreinte parisienne dans les grands
événements” (“Anthropologie du Grand Paris”), organisées les 11 et 12 avril 2019 à l’Hôtel
de Ville. Elle présentait “Pour une anthropologie du Grand Paris, ou comment il est nécessaire d’articuler le détail et la grande échelle”, dans laquelle elle réinterrogeait le “grand”
du Grand Paris et mettait en avant la pertinence, pour tout projet touchant à l’espace, de
s’inscrire dans un “dialogue des territoires”.
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POURQUOI
UN
NOUVEAU
CENTRE
Un troisième lieu de
rassemblement,
complémentaire
au site Concorde-Champ de Mars et au Village olympique,

UN NOUVEAU CENTRE DU GRAND PARIS

peut voir le jour. En effet, si des “centres” actifs sont prévus dans le cadre des Jeux de Paris 2024, ils ne sont pas
directement nés du projet de célébration.
On l’a dit, la célébration s’incarne dans des pratiques et des symboles, particuliers à certaines sociétés. Elle revêt une
dimension anthropologique forte, culturelle. Elle doit rassembler autour d’un espace en commun.
C’est la raison pour laquelle la célébration des Jeux de Paris 2024 veut faire naître un troisième lieu de rassemblement,
dont la dimension culturelle et célébrationnelle serait prédominante.

POURQUOI

Qu’est-ce qu’un centre ? La Ville de Paris a sollicité le Centre Michel Serres pour mener une réflexion sur la célébration des
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Ce projet d’innovation devait en particulier observer les liens entre la célébration
des Jeux et les actions et aménagements dans l’espace public et, de ce fait, questionner le territoire.
La célébration doit rassembler, dans un espace donné, autour d’un noyau. Dans le projet olympique, plusieurs lieux de
rassemblement sont prévus : la zone place de la Concorde-Champ de Mars, en plein centre de Paris, doit accueillir des
manifestations événementielles (fan zone) destinées au grand public ; le département de la Seine-Saint-Denis prévoit un site
similaire dans le Parc Georges Valbon à La Courneuve ; le Village olympique, à l’Ouest de la Seine-Saint-Denis, est réservé
aux athlètes. Aucun autre site n’est prévu entre ces lieux de rassemblement ou plus à l’est du département.
Il y a un déséquilibre entre la définition de la célébration établie lors de l’état de l’art, l’ambition de rendre les Jeux
accessibles au plus grand nombre et la configuration du territoire.
Par ailleurs, certains sites en Seine-Saint-Denis peuvent, logistiquement parlant, accueillir un projet de célébration. En
effet, tandis que Paris intra-muros est déjà très dense, certains sites séquano-dionysiens sont encore peu employés. La SeineSaint-Denis est un espace privilégié dans lequel “construire de la ville sur la ville” (Mon incroyable 93, “carte postale de visite”
de la Seine-Saint-Denis ; réalisation : Wael Sghaier).
Enfin, l’accessibilité des célébrations est un enjeu capital (Jean-Baptiste Cailhau, chef de cabinet de Jean-François Martins,
adjoint au sport, au tourisme et aux Jeux Olympiques et Paralympiques), et c’est la raison pour laquelle le projet doit
réinterroger la barrière Paris/département (Mélanie Morgeau, directrice adjointe à la DGJOP Seine-Saint-Denis).
Les Jeux de Paris 2024, visant en partie au développement territorial, sont l’occasion rêvée d’y parvenir.
Plus encore, la célébration, dont l’objectif et un moyen sont de rassembler, doit apporter des solutions concrètes au
déséquilibre dont il est ici question.

Rencontres avec Jean-Baptiste Cailhau, chef de cabinet de
Jean-François Martins et Mélanie Morgeau, directrice adjointe à
la DGJOP Seine-Saint-Denis.

Par ailleurs, intégrer un nouveau centre du Grand Paris par le projet fait écho à l’ambition de la métropole de
franchir la barrière physique (le périphérique) entre Paris et sa banlieue et permet de créer un lien entre Paris et la
Seine-Saint-Denis en particulier. La métropole du Grand Paris comprend plus que le seul département 93, mais les
Jeux Olympiques et Paralympiques se dérouleront en très grande partie à Paris et en Seine-Saint-Denis. Le projet
de célébration, qui se place dans la lignée de ce que prévoient la Ville et le Comité d’organisation, se développe sur
les mêmes sites. Il a toutefois l’ambition de mettre en valeur d’autres espaces que les espaces très connus.

POURQUOI
LEun PARC
DE LA
Si le projet fait naître
nouveau centre,
il fautVILLETTE
qu’il soit mieux situé, plus accessible,

et qu’il soit culturel par essence. Le Parc de la Villette répond à ces conditions.
La Villette est très facilement accessible. Au croisement du canal Saint-Denis, de
celui de l’Ourcq et du canal Saint-Martin, elle est desservie par pas moins de huit
lignes de métro, bus et tramway, ainsi que par des croisières fluviales.
C’est un lieu culturel, traversé par plusieurs dynamiques sectorielles, à la fois
culturelles, industrielles (Cité des sciences et de l’industrie) et musicales. C’est un site
apprécié par les Grands Parisiens, déjà un lieu de rencontre.

COMMENT

Comment peut-on transformer le Parc de la Villette, dont la surface est à 90% dans Paris, en nouveau centre du Grand Paris ? Comment peut-on le transformer
en centre culturel de la célébration des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ? Comment peut-il être complémentaire au site officiel Concorde-Champ de
Mars et au Village olympique ?
À l’été 2024, la Villette accueille des manifestations culturelles et sportives qui permettent aux Grands Parisiens de se rassembler.
La Villette est aussi au centre d’un réseau de lignes irriguant le territoire ; elle est la plaque tournante de trames, bleue (eau) et verte (espaces verts). Elle connecte
l’espace public. Elle est aussi la ligne d’arrivée du char de la célébration, qui parcourt la ville depuis le début des Jeux. C’est en son sein qu’il termine sa course et
s’ancre définitivement, évoluant en œuvre monumentale permanente, symbolique. Enfin, c’est autour d’elle que s’installent les espaces d’hospitalité régionaux,
miroirs des espaces d’hospitalité internationaux. La Villette connecte Paris non seulement au Grand Paris mais aussi, par les régions, au reste du territoire
français.
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DÉAMBULATIONS BLEUE ET VERTE

DÉAMBULATIONS
BLEUE ET VERTE

Le territoire grand parisien présente une grande diversité d’aménagements et d’espaces. Si la signalétique est une clé de lecture
de l’espace public, le projet de célébration des Jeux de Paris 2024 propose de la compléter d’une seconde.

POURQUOI

En effet, son organisation (sur le territoire) doit être claire et appréhensible. Ainsi, le projet dissocie les espaces en fonction de ce qui les compose. Avant de
développer le concept de déambulations bleue et verte, il convient de préciser sa formation.
Au moment de la phase de création, nous voulions nous servir des cinq anneaux olympiques comme d’un calque de lecture de l’organisation du projet ; ainsi,
chacun des anneaux correspondait à un type d’espaces et à un “parcours” dans la ville associé :
- l’anneau bleu représentait les espaces eau, dans un réseau animé par l’Axe Seine, axe privilégié de développement du projet des Jeux depuis la candidature,
aussi reconnu comme clé par Olivier Sirost, sociologue, dans sa présentation “L’axe Seine et les grands événements sportifs. De l’empreinte du Paris-Province à la
base arrière de la capitale” (journées d’étude des 11 et 12 avril 2019) ;
- l’anneau vert représentait les espaces verts, notre projet de célébration s’inscrivant dans la continuité de la volonté de la Ville depuis 2014 de faire de Paris
une ville plus verte ;
- l’anneau jaune représentait le patrimoine, l’histoire ; nous voulions célébrer le centenaire des Jeux de Paris et remettre en valeur les équipements sportifs
de 1924 (Pierre-Olaf Schut, “Le sport aux portes de Paris”, “L’empreinte parisienne dans les grands événements”) ;
- l’anneau rouge représentait les espaces en hauteur, qui ne sont pas abondants à Paris mais qui se remarquent d’autant plus ; nous étions attachés à la
perspective de faire aller le public symboliquement “plus haut” ;
- enfin, l’anneau noir représentait les espaces relevant d’une culture plus urbaine ou de la vie nocturne parisienne ; nous voulions redynamiser le projet de
célébration, en mettant à profit les efforts de la Ville depuis 2017 de faire de Paris une ville plus active la nuit.
Les parcours bleu, vert, jaune, rouge et noir connectaient les espaces eau, espaces verts, patrimoine, en hauteur ou relevant d’une culture urbaine, créant ainsi des
réseaux dans la ville et sur le territoire grand parisien.
Malheureusement, ce découpage complexe s’est avéré difficile à mettre en pratique, en particulier au niveau des espaces patrimoine ou relevant d’une culture
urbaine, parce qu’ils ne se différencient pas forcément clairement. Par ailleurs, il ne parvenait pas toujours à répondre au projet de célébration des Jeux de Paris
2024 et certains espaces mis en valeur pouvaient apparaître “hors-sujet”.
En phase de conception, nous avons finalement décidé d’abandonner ce découpage. Nous avons pu conserver le travail d’organisation spatial sur les espaces eau
et espaces verts, mais avons tiré parti des espaces en hauteur ou de la vie nocturne parisienne dans d’autres concepts.
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Le projet de célébration doit, par
son organisation dans l’espace,
favoriser la découverte de la ville
par la promenade, la rendre
agréable. Il s’agit alors de façonner
une continuité entre les espaces
accueillant des activités, afin de
proposer une réelle déambulation
au sein d’un réseau irriguant tout
le territoire, dont le noyau est la
Villette et sur lequel se greffent les
espaces d’activités et d’hospitalité.
Les Jeux ayant lieu l’été, il
apparaît logique d’appuyer une
telle organisation sur les îlots de
fraîcheur, constitués d’eau et par les
espaces verts, recensés par l’Atelier
parisien d’urbanisme.
Le réseau ainsi créé permet
d’irriguer la ville de la célébration,
de la “déconcentrer” au profit du
plus grand nombre et de l’apporter
au public familial, en particulier,
qui ne se déplacera pas forcément
sur les sites officiels (Mélanie
Morgeau).
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COMMENT

Concrètement, quels espaces (eau et espaces verts) vont constituer ce réseau, et comment va-t-on
créer des connexions entre eux ?

ESPACES
Les espaces eau constituant le réseau de célébration dans la ville

sont, en plus de la Seine et du canal Saint-Denis, de l’Ourcq et
Saint-Martin, sur les berges desquels la place ne manque pas : la
Bièvre, la rive cachée du canal Saint-Martin, les îlots de fraîcheur
(brumisateurs, miroirs d’eau, jardins avec plans d’eau, fontaines),
piscines...
Les espaces verts constituant le réseau sont, en plus des parcs et
jardins : les îlots de fraîcheur et le reste de la trame verte de la ville
(Petite ceinture, Coulée verte...).
Les espaces sont répartis dans Paris intra-muros, mais aussi en SeineSaint-Denis (abords du canal Saint-Denis, du canal de l’Ourcq, Parc
Georges Valbon à La Courneuve) et plus largement dans le Grand
Paris (Vincennes, Boulogne...).
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CONNEXIONS
Les connexions entre les espaces forment des parcours, bleus et

verts, dans l’espace public ; ce sont ces parcours qui font le réseau de
célébration.
Le parcours eau est formé par des couloirs de ruissellement de l’eau,
des fines rigoles creusées dans les rues et dans lesquelles l’eau s’écoule
; les fontaines Wallace y sont mises en valeur.
Le parcours espaces verts est formé par la végétalisation des rues et
du mobilier urbain (grilles de chantier, poteaux, bancs...) et des voies
vertes sont mises en valeur car piétonnes ou réservées aux mobilités
douces.
Sur ces parcours, une signalétique colorée aide les visiteurs à s’orienter
: passages piétons bleus et verts, drapeaux aux balcons, panneaux de
signalisation originaux...
L’objectif de ces parcours est aussi de favoriser les mobilités douces, les
pratiques éco-responsables et la pratique du sport. Ils sont un moyen
de rendre l’espace public appropriable par les visiteurs.
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UNE CÉLÉBRATION ITINÉRANTE
POURQUOI

Le projet de célébration des Jeux de Paris 2024 veut atteindre tous les publics. Pour cela, un seul type de célébration est insuffisant et l’offre doit être variée, se
compléter. Ainsi, si la question qui se pose est “Les publics vont-ils venir à la célébration ?”, une réponse peut être que la célébration ira au public. Les enjeux de
mobilité et d’accessibilité se trouveraient comblés, comme ils le sont par les déambulations bleue et verte. Effectivement, la célébration itinérante répond à d’autres
enjeux, tels que celui de déconcentrer la célébration ou de favoriser les mobilités douces et partagées.
Il s’agit de proposer quelque chose de plus diffus, de plus mobile et de plus spectaculaire, et enfin de laisser quelque chose en héritage.
En outre, les micro-sociétés parisiennes ne se rencontrent pas. Or, on l’a dit, la célébration rassemble et s’incarne, dans des pratiques et des symboles. Le projet de
célébration se veut culturel. Le concept d’une célébration itinérante et d’un char par lequel elle s’incarne satisfait ces considérations.
Sur le plan culturel, elle permet de mettre en lumière certains quartiers et de favoriser les échanges. Enfin, d’un point de vue purement pratique, elle présente
ITINÉRANTElibre.
l’avantage de limiter les nuisances (sonores notamment) sur un même site, tout en offrant une CÉLÉBRATION
possibilité de célébration

COMMENT

Avant de développer la concrétisation de ce concept, il convient de définir ce qu’on appelle le char. Le char est une structure monumentale mobile,
co-construite progressivement par les habitants, en éco-matériaux, mise en mouvement par la force physique (présentant un mécanisme automatique de secours).
Le char parcourt le territoire en suivant un tracé symbolique (par exemple, depuis le point d’entrée de la flamme olympique dans le Grand Paris, à la Villette, foyer
culturel de la célébration). Il s’arrête et s’ancre sur certains sites, tous les un à trois jours. Une jauge de l’énergie de la célébration, symbolique aussi, peut décider de
sa mise en route. Les sites sont soigneusement choisis en fonction du projet de célébration ; par exemple, le char peut passer par Olympiades, construit en 1968 au
moment des Jeux d’hiver de Grenoble, dont le nom des tours fait écho à la compétition internationale ; il peut passer par un tronçon du périphérique ou traverser
la Seine.

Les sites peuvent aussi être des espaces d’activités ; dans
ce cas, la présence du char les transforme en espaces de
célébration.
La mise en mouvement du char n’est pas annoncée, le public
n’est pas informé de son parcours : on peut le rencontrer
par hasard et le suivre. Son passage peut toutefois être
organisé, dès 2020, avec les mairies d’arrondissements et
les associations de quartier.
Sa position en temps réel est relayée par l’application
des Jeux et par une boussole remplaçant l’horloge sur les
principales gares parisiennes.
Quand il se déplace, le char anime une parade, un carnaval.
Il est accompagné par des rosalies, sortes de vélos partagés,
ou par d’autres moyens de mobilité douce ; chacun, quel
que soit son âge, peut monter sur ce vélo-bus et profiter
du spectacle, des musiques, des chants, des percussions. La
parade est une manière de mettre en valeur les associations
de quartier et les clubs sportifs, sollicités dès le début de
l’organisation des Jeux.
À la fin des Jeux Paralympiques, le char s’installe à la Villette
et se transforme en œuvre monumentale fixe, symbolique
des Jeux de Paris 2024, laissant un héritage matériel et
concrétisant un espace de célébration permanent.
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PORTES ET GARES : DES ESPACES
D’HOSPITALITÉ RÉGIONAUX

COMMENT

De manière pratique, comment mettre en valeur le foyer culturel de la célébration, son centre, et
comment matérialiser la porosité Paris/régions dans le cadre de l’événement et de sa célébration ?
Le concept est double : un système de “portes”, couplé à des installations éphémères dans les gares,
formant les “espaces d’hospitalité régionaux”.

POURQUOI

Le projet de célébration des Jeux de Paris 2024 se veut multi-scalaire ; il veut articuler
entre eux les territoires.
Les Jeux ont lieu à Paris et en Seine-Saint-Denis (“Parc olympique urbain”), ailleurs
dans le Grand Paris mais aussi en région (football et de voile). Afin d’améliorer
l’accessibilité des Jeux, il est normal de concevoir la célébration comme s’étendant
jusque dans les régions, outre-mer compris.
D’autre part, la candidature de Paris promettait des Jeux co-construits ; c’est une
chance de faire s’engager les régions et de les mettre en valeur, à Paris, depuis le
foyer culturel de la célébration (à la Villette), dans le cadre de l’événement et de sa
célébration.
En outre, le projet de célébration se veut convivial, accueillant. Au même titre que sont
prévus des espaces d’hospitalité internationaux, il prévoit des espaces d’hospitalité à
l’échelle régionale.
Rencontre avec Léa Ferraro, Délégation générale aux Jeux Olympiques
et Paralympiques et aux Grands Événements de la Ville de Paris

En résumé, il s’agit ici de diffuser la célébration sur tout le territoire, de la décentraliser
afin de connecter Paris au reste de la France (métropolitaine et d’outre-mer), en
brisant la frontière opposant Paris/régions, tout en mettant l’excellence et les cultures
régionales françaises à l’honneur.
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ESPACES D’HOSPITALITÉ
RÉGIONAUX

PORTES
Il s’agit de construire dix-huit espaces de convivialité, un par région, tout autour

de la Villette. Sur un espace marqué au sol, une structure monumentale de type
“porte” urbaine est orientée vers la région qu’elle représente ou incarne. Par
exemple, à l’ouest de la Villette, un espace délimité accueille une porte symbolisant
la Bretagne.
Les portes sont le résultat de dix-huit appels à projet régionaux. C’est une chance
pour chaque région de s’exprimer, d’exprimer son identité (gastronomique,
agricole, industrielle, sportive...).
À plusieurs endroits en région, dans les villes préfectures par exemple, des structures
répondantes sont construites. Elles sont positionnées sur des espaces pareillement
marqués au sol, reconnaissables. Elles sont en réalité des “boîtes à célébration”,
dans lesquelles les visiteurs peuvent entrer, et qui portent des écrans de connexion.
Elles sont ainsi réellement connectées à Paris (à la porte régionale correspondante).
Ces espaces, très conviviaux, sont privilégiés pour l’organisation de grands banquets
régionaux.
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GARES
Il s’agit de transformer les gares SNCF parisiennes

(gares Saint-Lazare, du Nord, de l’Est, de Lyon, de
Bercy, d’Austerlitz et Montparnasse), de les confier
à des artistes et d’y mettre en place des installations
temporaires reflétant les cultures des régions qu’elles
desservent. Elles font l’objet d’appels à projet nationaux
et sont l’occasion de promouvoir la jeune création.
Un système est déployé à l’échelle du territoire français.
Les gares en région peuvent elles aussi accueillir des
installations et des performances artistiques ; les parvis
peuvent recevoir les boîtes à célébration répondant aux
portes.
Un partenariat peut être organisé entre la Ville de Paris
et la SNCF. Il s’agirait, pour toute réservation Parisville d’épreuve, d’offrir au passager une escale dans une
gare participante, sur le chemin.
Dans la même logique, le label “Ville porte d’entrée
des Jeux de Paris 2024” peut voir le jour ; il encourage
les touristes en provenance de l’étranger à atterrir dans
une autre ville française, avant de rejoindre Paris. Il
participe à la mise en valeur de tout le territoire français,
par les Jeux, et à son développement économique, en
faisant profiter à toutes les villes des flux touristiques
internationaux.
Enfin, chaque ville voulant s’engager dans la même
direction peut s’appuyer sur le cahier des charges de
la célébration des Jeux de Paris 2024 : parcours eau,
espaces verts, espaces d’activités...
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MULTI EXPÉRIENTIEL
Livret.indd 42-43

Les parisiens, franciliens, visiteurs nationaux et internationaux sont au coeur de cette
cébration. En effet, ces Jeux olympiques et Paralympiques opèrent un changement de
paradigme majeur dans la conception traditionnelle de la célébration des Jeux en faisant
des participants, jusqu’à lors spectateurs, de véritables acteurs de celle-ci. Privilégiant ainsi
le dynamisme d’une expérience collective.
Pour la première fois, les épreuves olympiques se dérouleront dans la ville, l’occasion
également de sortir la célébration des stades et permettre à tous les célébrants de participer
à des activités sportives afin de rendre la célébration et la pratique du sport accessible aux
détenteurs comme non détenteurs de billets.
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JEUX ET SPORT : PARIS 2024,
CHANGEONS LES RÈGLES DU JEU
Les bienfaits du sports sur notre organisme et notre mental ne sont plus à démontrer. Également facteur d’insertion et
d’intégration sociale, les pratiques sportives sont des supports essentiels de la vie sociale et une source d’engagement et
d’épanouissement personnel*. Le sport est plus qu’un moyen de cohésion sociale, « il est devenu une sorte de monde à part,
une société au sein de la société où placer ses espoirs » selon Max Horkheimer.
*D’après le livre blanc de la commission européenne, repris
dans le traité de Lisbonne du 1er décembre de 2009)

LUDISME ET CONVIVIALITÉ

Paris 2024, ouvre ce monde aux célébrants mais en réponse à une saturation à l’injonction, de bien manger, d’avoir une bonne hygiène
de vie, d’être heureux*, de faire du sport, Paris 2024 l’a abordé de façon ludique et conviviale favorisant ainsi une participation
spontanée des célébrants.
Le jeu - «une dépense d’activités physiques ou mentales qui n’a pas de but immédiatement utile, ni même de but défini, et dont la seule raison d’être, pour
la conscience de celui qui s’y livre est le plaisir même qu’il trouve » (Ayme 2006) - est en effet un facteur de cohésion sociale, un catalyseur de
changement social. Formidable outil éducatif favorisant une meilleure coopération entre les acteurs il permet surtout de rendre aux
sports leur dimension ludique, joyeuse et sociale et ouvre
*Happycratie Hedgar Cabanas & Eva Illouz
un monde où prime la spontanéité et la liberté.

SPONTANÉITÉ ET LIBERTÉ

Une liberté fondatrice dans l’implémentation du sport dans la ville dès lors que Paris 2024, changeons les règles du jeu
propose des activités sportives aux règles revisitées afin de ne pas célébrer que la seule victoire et d’adopter un nouveau regard sur
le sport, tourné vers les valeurs humaines de l’olympisme : le Respect (de soi, des autres, de son environnement) la Bienveillance et
l’Excellence qui découle de l’effort qui sont alors partagés par chacun.
Ce sont ainsi des sports d’un genre nouveau qui fleurissent partout dans la ville le temps de ces Jeux.
Rencontres avec Florent Martin de
Playinternational et Brieux Férot,
co-fondateur de l’association Tatane.
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Rendre aux sports leur dimension ludique, joyeuse et sociale en changeant
les règles.
« Si certaines de ces règles permettent effectivement d’interroger notre regard sur les
normes actuelles, la démarche se veut d’abord légère et fantaisiste. À l’image de la règle
« Jacques Chirac » : « À la mi-temps, le capitaine de l’équipe qui mène prononce la
dissolution de son équipe. Le capitaine de l’équipe menée décide alors de la composition
de l’équipe adverse à sa guise pour la deuxième mi-temps. »
La plus subversive se cache peut-être derrière la « Éric Cantona » : « Une réclamation
faite avec talent et poésie peut faire annuler un but encaissé. L’arbitre est seul juge de la
qualité du poème et peut aussi expulser le joueur pour les mêmes raisons. » À moins que,
footballistiquement parlant, ce ne soit la « Gilbert Montagné », où « la moitié de l’équipe
joue les yeux bandés, guidée par ses
coéquipiers et le public ».
Tatane. Pour un football durable et joyeux , ouvrage collectif de
Pénélope Bagieu, Charles Berberian, Bouzard et de Jul, préface
de Vikash Dhorasoo, Éditions Gallimard, mai 2014.

Ainsi, à l’image des activités organisées par l’association Tatane, ces
jeux aux règles revisitées permettent de faire du sport un instrument
créatif et de jouer sur les codes pour amener les participants à réfléchir sur leurs rapports aux autres et à leur environnement physique et
social.
Le but est de créer des activités ludiques qui soient accessibles à tous
grâce à leur faible niveau de difficulté physique et la simplicité de
leurs règles. Le but n’est pas de gagner, il peut même être de perdre. Le
but est de s’amuser, en participant à sa manière au jeu, en inventant
parfois soi-même les règles ou en les modifiant au cours de la partie.

Des Breakdancers performant au rythme d’une batéria alors que des artistes
peignent un terrain de street padle sous l’arche de la motte picquet grenelle
tandis qu’atour des personnes prennent un verre.
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Le canal de l’Ourcq s’anime de nombreux sports aquatiques aux règles revisitées…

Dans un parc, les boules s’adaptent au
terrain en pente pour donner un nouveau
jeu de pétanque carrée, tandis que deux
équipes s’affrontent autour d’un babyfoot
géant.
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SPORT ET SENS : PARIS 2024, JE T’AI DANS LA PEAU
Le

sport c’est la performance et les Jeux

Olympiques

sont, et ont toujours été, le moment de mettre en avant celle-ci, en plaçant

le corps magnifié de l’athlète musclé et victorieux en haut de l’affiche.

Or il est important de placer cet évènement dans l’ère de la
compréhension de la performance en prenant le contre pied d’un idéal fondé purement sur ce que l’on voit de la performance.
En effet, très télévisuelle, l’expérience des jeux olympiques cantonnait notre rapport
au sport principalement à deux sens : la vue et l’ouïe. Ce, dans un état de passivité
chez le spectateur conduisant à mettre encore plus de distance entre lui et épreuves
sportives diffusées.

Or le corps ne répond pas à une unité de mesure basée sur l’athlète
professionnel à laquelle il faudrait s’identifier, au contraire c’est une machine intime
unique mue par tous nos sens.

SENS INTERNES

La performance se ressent et le concept de Paris 2024 je t’ai dans la peau, invite à repenser
notre rapport aux sens durant l’effort en dépassant nos seuls sens externes (la vue, l’ouïe, le toucher,
le goût et l’odorat) pour replonger dans nos sens internes que sont :
- La proprioception : désigne la perception inconsciente de la position et des mouvements des
différentes parties de notre corps dans l’espace sans avoir à les observer visuellement. C’est une
partie intégrante de l’équilibre permettant l’adaptation aux différentes positions et situations
corporelles.
- La thermoception : est l’aptitude à percevoir la chaleur et l’absence de chaleur (froid) par la peau.
- L’équilibreception : faculté que nous avons à nous maintenir en équilibre.
- La nociception : capacité que nous avons à ressentir la douleur.

« Le dévoilement des sensations « internes »,
l’évocation d’une « coenesthésie » (perception intérieure du corps), appartiennent à un moment récent de la culture européenne
: celui du début du XIXe siècle. Découverte marquante, à coup sûr, l’individu s’y attribue un nouvel espace, une certitude
physique, une profondeur de fibres et de chairs qu’il s’autorise davantage à vivre comme à prospecter. Ce que montrent la
littérature, les mémoires, les récits individuels, nombre de journaux intimes devenus autant d’aventures du corps, curieux des
enveloppes physiques, jouant avec les sensations comme avec leurs déformations, jouissant de leurs errances, de leurs surprises
dans les rêves ou les dérives de l’imagination. Affirmation totalement décisive aussi parce qu’elle ouvre sur d’innombrables
investigations qui, en changeant la vision de l’organique, ont changé la vision du soi. »

Permettre de comprendre et développer ces sens est un levier de compréhension de soi mais également des autres, ouvrant un nouveau regard émancipateur sur
la performance.
Ainsi Paris 2024 je t’ai dans la peau, propose aux parisiens de les accompagner dans cette démarche intimiste tout le long de la pratique de différents sports
olympiques et paralympiques.
Une pratique qui se divise en plusieurs phases, suivant la courbe suivante :

ENTRAÎNEMENTS PARTICULIERS

Des entrainements particuliers empruntés à des techniques d’entrainement de
sports du monde, enrichies des connaissances scientifiques et augmentés des progrès
technologiques insistant sur les différents sens internes sont proposés aux célébrants.
Egalement inspirée de l’émission « Le Geste » diffusée sur France Télévision, cette
approche permet de donner de nouveaux repères et de privilégier le ressenti, la
progression, la beauté et la justesse du geste.

DÉCOMPOSITION DE LA PERFORMANCE

La performance est le moment pour chaque célébrant de se confronter à l’effort de l’épreuve organisée. Pour chaque sport, des épreuves ouvertes aux célébrants
sont proposées. À échelle plus modeste que le grand marathon qui sera organisé en 2024, elles se dérouleront sur les différents lieux de célébration tout le long
de ces Jeux Olympiques.
Une performance qui se distingue en 3 étapes :
- Le départ et le déroulé de l’épreuve : instant où la maitrise de son stress et la canalisation de son énergie sont primordiaux. Autant d’éléments qui auront été
travaillés lors de l’entrainement et mis en application à cet instant.
- La montée grâce au public : le « douzième homme » est extrêmement important dans le déroulé d’une épreuve.
« Cette conviction de pouvoir infléchir le déroulement de la compétition n’est pas illusoire: les équipes gagnent davantage à domicile qu’à l’extérieur où elles n’ont pas le soutien du « douzième
homme », comme l’on dit au football ». — (Pascal Duret).
C’est pourquoi, l’animation de chaque épreuve occupe une place importante durant son déroulé : il est primordial de ne pas cloisonner les lieux de célébration,
d’ouvrir les espaces pour rendre possible une réelle interaction entre ceux qui performent et le public (*voir partie Organisation : espaces servis, espaces servants).
- Le moment M : l’état de flow est l’état mental atteint par une personne lorsqu’elle est complètement plongée dans une activité et qu’elle se trouve dans un état
maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction dans son accomplissement.
Fondamentalement, le flow se caractérise par l’absorption totale d’une personne par son occupation. Cet état est le fruit de la communion entre l’athlète et le
public ; un instant où tous nos sens sont à leur paroxysmes et rendent vivant un 6e sens, le sens commun, des Jeux Olympiques et Paralympiques.

SOINS

Parce que la pratique d’un sport ne s’arrête pas à la ligne d’arrivée, il est important d’accompagner chaque sportif lors de la récupération, des différents soins.
Ce sont donc différents lieux de soins et de bien-être qui sont mis à la disposition des sportifs ou répertoriés le temps de ces Jeux : des salles de cryothérapie, de
sauna, de kinésithérapeutes ou de masseurs partenaires des Jeux de Paris 2024.

Dix ans D’histoire culturelle, Evelyne Cohen, Pascal Goetschel, Laurent Martin, et al : les sens
internes et leurs repères anciens, p. 62.
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DIFFUSION DES ÉPREUVES
On ne peut envisager penser la célébration des Jeux Olympiques et Paralytiques
sans aborder ce qui a contribué à les façonner : leur diffusion.
En 2024, l’heure est venue d’ « assister » différemment aux épreuves, de tisser
un nouveau lien entre le public et les épreuves olympiques et d’envisager la
diffusion des Jeux sous un angle faisant participer le public.
Les fans zones apparues lors de l’UEFA 2016 à Paris participent
de cette implication du public dans la diffusion d’un évènement
sportif en le faisant se déplacer vers un espace de célébration.
Les différentes activités présentées ci-dessus participent de cette
nouvelle implication du public. La diffusion doit également être
nouvellement pensée : ne pas avoir une lecture passive des Jeux
Olympiques, mais au contraire enrichir cette expérience en la
rendant spectaculaire, dynamique, poétique et pédagogique.
Durant cet évènement, Paris permet de voir ses jeux sous un
angle différemment grâce à des modes de diffusions inédits
répartis partout dans ville :
Certaines épreuves sont surfilmées via des caméras thermiques
et permettent de voir en temps réel ce que le parcours sens
délivre comme message.
Au même moment, d’autres sont diffusées dans les parcs et
proposent d’augmenter le visionnage en appelant les participants,
des humoristes, ou encore les athlètes eux mêmes à commenter
des épreuves en direct.

‘’Vous la regardez : vous pouvez être complètement paralysés, vous la regardez ; vous pouvez être saoul, vous la regardez ; vous pouvez faire l’amour, vous
la regardez ; vous pouvez manger, vous la regardez. Mais avec d’autres formes de spectacles, vous devez participer. Au temps du noir et blanc, on exigeait un
effort du public, au temps du muet aussi. Plus on s’est rapproché de la réalité moins on a exigé du public, le théâtre à plus d’influence que le cinéma car le
public doit y participer, c’est déjà une partie du spectacle’’. Orson Welles - interview 1983 - INA.fr
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ORGANISATION
Une organisation rendue possible grâce notamment aux acteurs associatifs et de l’ESS qui sont
des repères, moteur parfois pour des quartiers. Au plus proche de la population, ils en connaissent
les caractéristiques et les besoins. C’est pourquoi la mairie de Paris travaille de concert avec ces
derniers à l’organisation de ces événements.

LA HAUTEUR, UNE DIMENSION
À PART ENTIÈRE

Paris 2024, changeons les règles du jeu; Paris 2024, je t’ai dans
la peau ainsi que les activités de diffusion sont organisées :
- À la Villette, coeur de ces Jeux Olympiques,
- Dans les différents ‘’espaces verts’’ et ‘’parcours d’eau’’
- Dans des rues particulières dans la ville,
- Dans des cours d’école ou des maisons de retraite…
En somme, tout ce qui constitue le ‘’terroir urbain’’, à savoir ces
lieux qui participent à l’identité de la ville et qui favorisent par leur
emplacement et l’activité qui s’y déroule, une certaine mixité sociale.
Par ailleurs, concernant le concept de Paris 2024, changeons les règles
du jeu, redéfinir les règles conduit à changer le but, la façon de jouer
mais également la matérialité et la dimension du jeu. Ainsi le sport,
maillon du terroir urbain, façonne l’espace publique en transformant
certaines rues comme de véritables terrains de jeu. Paris est devenu
une « ville ludique » qui amène à sortir de la « ville garantie » concept
qui se réfère à une tendance de planification consistant à déterminer
une utilisation normale et prévisible de l’espace urbain en annihilant
tout flou d’usage et toute possibilité d’expérimentation.
Programmer le jeu dans l’espace public ? Sonia Curnier, 10 novembre 2014,
https://www.metropolitiques.eu

Célébrer au plus proche des aspirations des célébrants invite à inclure
les parisiens en amont dans l’organisation des différentes activités. Des
concertations citoyennes ont ainsi lieu dans chaque quartier afin que
soient sélectionnées des activités sportives ou concepts mettant en
valeur leur terroir urbain.
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Aussi, l’organisation de l’Euro 2016 à Paris a permis de mettre la lumière sur
l’importance de la délimitation entre «espaces d’activités» et «espaces contemplatifs»
(plus fonctionnels) invitant ainsi à penser la dichotomie entre les espaces servis et les
espaces servants - d’après le modèle de partition de l’architecte Louis Kahn - favorisant
les rencontres et la convivialité.
Enfin, les espaces d’hospitalité régionaux et internationaux se greffent autour de
ces parcours pour proposer et faire découvrir des sports typiques d’autres pays pour
permettre aux célébrants de réaliser un voyage autour du monde.
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APPRÉHENDER LA VILLE AUTREMENT

Paris déploie une nouvelle perspective à l’occasion de ces Jeux en exploitant une nouvelle dimension : sa verticalité; tranchant ainsi avec la « ville
horizontale ». Synonyme de dépassement de soi, Paris 2024 joue ainsi avec la hauteur en mettant à l’honneur dans certains lieux « d’altitude » des
sports et activités d’ « élévation » tels que le saut à la perche, l’escalade ou le trampoline pour n’en citer que quelque uns.
Ces lieux sont représentés en jaune sur la carte ci-dessous.
Par exemple, la maison de la radio - représentée sur la page suivante - est habillée à l’occasion de ces 5 semaines d’échelles de cordes, de filets d’escalade sur sa façade, de tyroliennes reliant la tour aux berges opposées de la Seine, de pistes de saut à la perche et de trampolines.
Mettre en lumière ces espaces découle
également de la volonté d’aborder
la ville différemment, de donner une
nouvelle amplitude au paysage urbain
et de tisser un lien verticale entre le
sommet et le sol. D’autres activités,
accessibles à tous, complètent cette
expérience. Par exemple, des points
d’ouïe sont disposés à différents
endroits en hauteur – à l’image
des tours à feu médiévales – depuis
lesquels on peut entendre la clameur
du stade et à laquelle on peut
répondre. ; des projecteurs orientés
vers le ciel indiquent par un code
couleur les épreuves se déroulant
sur les différents sites ; des oeuvres
artistiques monumentales ornent
les façades de certains grattes ciels
parisiens comme dans le quartier
d’Olympiades tandis que des
anamorphoses dessinent une nouvelle
signalétique indiquant la localisation
des autres espaces d’activités.
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PARCOURS

(Re)Découvrir Paris autrement, tel est l’objectif des différents parcours sportifs liés aux
activités.
Ainsi chaque espace met en valeur des sports pouvant s’y rattacher : nous l’avons vu avec la
hauteur mettant en scène les sports d’ « élévation », mais c’est également le cas de la boxe
qui peut se dérouler dans des lieux architecturaux insolites ou encore des sports aquatiques
prenant place le long des parcours Eau tandis que les espaces verts accueillent certains
sports du monde dans une ambiance de relaxation.
Bien qu’inclus dans une logique d’expérience globale et relié par des parcours, chaque lieu
est particulier et peut se suffire à lui-même pour que les célébrants puissent participer à une
activité spécifique sans avoir obligatoirement à suivre un parcours.

TRACE

Enfin, la célébration implique un marqueur commun, un objet de
célébration : le todd bag à dos des Jeux participe de l’incarnation.
Un totem qui porte la marque de la célébration et de l’éco-responsabilité.
Personnalisable en fonction du parcours emprunté par chacun il
constituera une trace de cet évènement que chacun pourra conserver.
Par exemple, grâce à des colorants intelligents (codés) que le célébrant
peut utiliser pour customiser son sac sur chaque lieu d’activités et qui
permettent de retracer son parcours numériquement.
Ce panel d’activités et de moyens conduit à créer une expérience à la fois
personnelle et collective de ces jeux.

Ces différents activités seront reliées par le char qui animera certains espaces d’activités
sur son passage mais constitueront un parcours personnalisable par chacun en fonction des
sports et activités qu’il souhaite pratiquer, des lieux qu’il veut découvrir, des expériences
qu’il veut vivre et ce grâce à la plateforme des Jeux Olympiques.

OUTIL D’ACCOMPAGNEMENT
La plateforme des Jeux Olympiques est un outil d’accompagnement numérique
dont on retrouve parmi ses nombreuses fonctionnalités :
- Géolocalisation du char et des différents sites de célébrations et être égaleinformation
sur les différentes activités organisées sur chaque site de célébration.
- Application recensant les infrastructures disponibles pour organiser des rencontres
sportives
- Média des Jeux : offre une façon plus décalée de suivre les résultats des JO et de
vivre certaines épreuves en direct
- Un relai du parcours sens qui accompagne chaque participant dans la poursuite
de la pratique du sport qu’il a effectué.
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MULTI TEMPOREL
Livret.indd 58-59

En 2024, la célébration est multi-temporelle : elle suit plusieurs échelles de temps et prend différentes
formes en fonction de chacune d’elles. En effet, la célébration n’est pas la même de jour et de nuit ; en semaine
et le week-end ; au début et à la fin des Jeux. Elle est évolutive, en grande partie grâce à l’action des visiteurs
eux-mêmes, se métamorphosant de jour en jour pour proposer une expérience constamment renouvelée et
permettre à tous de redécouvrir constamment le paysage urbain.
Comme nous l’avons vu précédemment, le renouvellement de l’offre d’activités lors de la période de transition
entre les Jeux Olympiques et Paralympiques offre au visiteur deux regards sur l’épreuve sportive et le rapport
au corps. Il crée deux ambiances distinctes et invite à venir découvrir les épreuves olympiques et paralympiques
de deux manières différentes.
Au-delà de la journée, la nuit est également investie pour créer une expérience particulière, raconter
une histoire et valoriser les pratiques parisiennes. La nuit est le moment de réinventer la ville, d’inventer l’histoire
de Paris 2024 et d’imaginer un rythme singulier pour faire de ces Jeux un moment hors du temps. Continues
et évenementielles, les formes de célébration qui se déploient pendant la nuit produisent des dynamiques
complémentaires qui s’adaptent à la ville et permettent à chacun de trouver la forme de célébration qui lui
correspond.
La célébration des Jeux de 2024 est ainsi l’occasion de redynamiser la vie nocturne parisienne et de créer ou
de développer des pratiques de flânerie et de découverte de la ville par ses habitants. En bâtissant un nouvel
imaginaire de la nuit parisienne, elle peut contribuer en un sens à réconcilier les Grand-Parisiens avec les
activités nocturnes que leur propose leur ville.
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UNE CÉLÉBRATION 2024H/24
La nuit, son obscurité, son calme, sa poésie, constitue un univers des possibles extraordinaire pour imaginer de nouvelles
formes de célébration, faisant ainsi vivre la ville des Jeux de 2024, 24h/24 et plongeant le visiteur dans une immersion
complète au coeur de l’univers de Paris 2024. La nuit n’est plus considérée comme la fin de la journée mais comme une
deuxième période qui laisse place à d’autres types d’expériences. Elle prend ainsi le relai de la journée, à l’image d’une
flamme qui se transmet sans jamais s’éteindre.

GENÈSE DE L’IDÉE

Nous avons voulu repenser la temporalité de la journée pour sortir de l’image des soirées festives, trop habituelles. Pour
cela, nous avons pensé la journée de 24 heures en quatre étapes : le jour et la nuit, séparés par deux périodes de transition
que sont le matin et le soir, marqués par le lever et le coucher du soleil. Il fallait donc que les deux périodes principales
donnent lieu au déploiement de deux univers distincts mais se faisant écho dans le cadre de la célébration. Aussi, il serait
intéressant de redonner aux deux périodes de transition leur dimension poétique, notamment par la prise de hauteur, et de
faire de chacun de ces quatre moments une étape particulière et essentielle de la célébration.
Dans ce projet, le jour est donc une phase d’activité et de vitalité, où l’on pratique du sport et où l’on profite des épreuves
olympiques et paralympiques ; le soir est un moment de retour au calme, où l’on se repose et où l’on se ressource seul ou
à plusieurs, par exemple lors de banquets auto-organisés dans la rue ; la nuit est un enchantement qui invite à explorer la
ville d’une autre manière ; le matin la ville est ouverte à tous pour profiter de l’aube et se ressourcer afin de se préparer
pour la journée qui vient.
Toutes ces périodes peuvent être festives.

POURQUOI

Grâce à une forme de célébration paisible, qui dérange peu les habitants et combine mobilités douces et accessibilité, le
but est de métamorphoser la ville pour inviter les passants à la découvrir autrement, en mettant en lumière ce que l’on ne
regarde pas de jour, en valorisant la ville et son architecture, et en faisant d’elles un spectacle permanent. Chacun peut
alors prendre son temps, lors d’un retour au calme qui suit l’agitation de la journée, pour vivre une nouvelle expérience
plus introspective.
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COMMENT

Pour cela les parcours eau et
végétalisés sont illuminés grâce à des
aménagements faibles énergétiquement
: des éclairages, des effets de reflet avec
l’eau, des éléments naturels comme des
algues ou des fleurs phosphorescentes. Ces
parcours invitent ainsi à la déambulation,
pour observer les décors et découvrir un
nouveau paysage urbain qui se déploie
sous les yeux des promeneurs. Grâce à
des jeux de lumière tels que du mapping, le
mobilier urbain prend d’autres formes : un
simple immeuble devient une cathédrale,
la ville se recolore, se végétalise.
De nouvelles voies de circulation
apparaissent, dédiées aux mobilités
douces. Une signalétique luminescente voit
également le jour pour indiquer la direction
des activités sportives qui continuent de se
dérouler dans la ville et des équipements
sportifs publics ouverts tard dans la nuit.
Des messages sur les murs se révèlent : des
anecdotes sur les Jeux Olympiques passés
et présents, des poèmes, des énigmes…
Ces chemins sont ponctués de lieux où l’on
continue de pratiquer des activités sportives,
grâce à des dispositifs luminescents. Ce
peuvent être les mêmes lieux d’activités
qu’en journée, ou bien d’autres.
Ces activités prennent ainsi le relai de celles
proposées pendant la journée suivant le
même but de vivre le sport autrement, en
refaçonnant les règles, en repensant son

rapport à son corps et à celui des autres. Ici
l’accent est mis sur les sens, le sport ne se
fait plus de la même manière, car la vue est
réduite, les repères changent : la balle, dont
on connaissait la circonférence, la couleur, la

vitesse, devient un ensemble de cercles
multicolores entourant une boule noire
dont les mouvements sont plus difficiles à
percevoir. Ce type d’activités revêt également
une dimension ludique indéniable.
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NIGHT LINE
Pour redécouvrir la ville autrement, Paris propose également un voyage dans le temps. Pour cela, un moyen de transport
est essentiel, afin d’emmener le voyageur dans une autre dimension temporelle.

POURQUOI

Pour accompagner la déambulation nocturne, cette
activité constitue un tour original de la ville. Il s’agit
encore ici de jouer avec l’obscurité et les dispositifs
lumineux pour transformer le mobilier urbain et
créer un nouveau chemin. Cette fois, l’accessibilité
physique est complète, car le voyage se fait en
métro. Quels que soient leur âge ou leurs capacités
physiques, les visiteurs peuvent profiter librement
de ce métro-musée nocturne. Ce n’est pas à eux de
se déplacer ; c’est le musée qui se meut pour faire
évoluer le décor autour d’eux.
Ce tour met aussi en avant le métro comme transport
en commun privilégié à Paris, il montre la beauté de
ses lignes aériennes et valorise les mobilités douces.
Cette attraction s’inscrit dans les ambitions de la
Ville de Paris de développer les lignes du Grand Paris
Express et de laisser certaines lignes ouvertes toute
la nuit pour améliorer les conditions de mobilité des
habitants. Enfin, l’utilisation de la nuit permet de ne
pas déranger les déplacements des Parisiens et de ne
pas perturber davantage leurs habitudes pendant la
journée.

COMMENT

Les lignes de métro 6 et 2 ont une caractéristique commune : elles
sont aériennes sur de nombreux tronçons, offrant des points de vue
remarquables sur une grande partie de la capitale. Elles se rejoignent
aussi à leurs deux extrémités, par les stations Nation et Charles de
Gaulle Étoile. En faisant le trajet complet, c’est-à-dire en allant de
l’une à l’autre par la 2 puis inversement par la 6, il est donc possible de
faire un tour complet de la ville en métro.
La nuit, ces deux lignes continuent à fonctionner le temps des Jeux
de 2024, mais leur utilisation n’est plus la même. Cette fois, elles se
transforment en métro-musée, accessible par les deux stations de
liaison, voire par quelques autres stations intermédiaires. Les visiteurs
peuvent s’installer dans les wagons, dont l’intérieur a été entièrement
redécoré, tout comme celui de certaines stations. Les sons ont été
modifiés, au lieu de la sonnerie de fermeture des portes, ce sont des
musiques, des chants d’oiseaux, des hymnes, des bruits particuliers qui
sont diffusés.
Sur les murs des bâtiments, des tunnels et des ponts qui entourent le
métro, des décors luminescents mettent en avant l’histoire des Jeux
Olympiques. Le métro accélère et ralentit pour s’adapter aux besoins
de la visite. Par exemple, lorsqu’il entre dans un tunnel, il accélère
pour qu’une succession d’images défile de manière à s’animer, suivant
le principe d’un folioscope. Les stations désaffectées sont aménagées
comme des musées ou des lieux de halte pour la restauration ou l’achat,
à l’image des stations Croix Rouge, transformée prochainement en
restaurant et Palais Royal-Musée du Louvre, en galerie d’art.

« Valérie Pécresse, présidente de la région et d’Ile-de-France Mobilités,
annonce l’ouverture de six lignes de métro et trois lignes de tram toute la
nuit, le samedi une fois par mois de septembre à mars (2019). »
Le Parisien, 13 avril 2019

http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/a-paris-plusieurslignes-de-metro-et-de-tram-vont-circuler-la-nuit-13-04-2019-8052615.php
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LES SAMEDIS À L’INTERNATIONAL
Alors qu’une célébration continue et calme est mise en place dans la ville, les Samedis à l’International sont un événement
hebdomadaire qui met en fête la capitale chaque samedi pendant la durée des Jeux. Ils permettent de redynamiser la vie
festive parisienne pendant le week-end et sont le moment où Paris se connecte au reste du monde pour faire des Jeux un
moment de partage et de rassemblement international.

POURQUOI

Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont un événement sportif d’ampleur
internationale. Il est donc important que cette dimension soit prise en compte dans
la célébration et que le reste du monde, celui qui n’a pas pu se rendre à Paris et ne
peut pas toujours suivre les épreuves de jour à cause du décalage horaire, se sente
concerné par ces Jeux et partie prenante de la célébration. Cet événement permet
donc de rassembler non pas physiquement mais temporellement les spectateurs.
En plus d’impulser du rythme et de créer de grands moments festifs dans la ville,
les Samedis à l’International permettent de mettre en avant l’universalité des Jeux,
les cultures étrangères et les villes associées à l’organisation. Ils sont aussi l’occasion
de connecter tous les territoires français, car la France compte au total 12 fuseaux
horaires différents.
Paris peut ainsi transcender la barrière des fuseaux horaires grâce à une inversion de
la temporalité : alors que la capitale vit l’événement pendant la nuit, les autres villes
le vivent le jour, le soir ou le matin. Cette célébration invite à repenser les habitudes
festives en faisant la fête à des heures incongrues. Elle peut pousser les participants
à réviser l’imaginaire attaché à ces moments, en appréhendant par exemple l’aube
comme un moment festif et rassembleur et non comme une étape solitaire et pénible
qui entame la journée de travail.

SAINT-PIERRE
ET MIQUELON

SAINT-MARTIN
GUADELOUPE
SAINT-BARTHÉLÉMY
MARTINIQUE

POLYNÉSIE FRANÇAISE

GUYANE
MAYOTTE

LA RÉUNION

WALLIS-ET-FUTUNA

NOUVELLECALÉDONIE
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COMMENT

Tous les samedis des Jeux, du 27 juillet au 7 septembre 2024, la
ville célèbre durant la nuit les cultures et sports du monde pour
créer de réelles « Nuits Blanches » internationales. En symbole
de la passation du flambeau, le premier samedi, le 27 juillet, est
organisé à l’honneur de Tokyo, qui a accueilli les Jeux de 2020,
et le dernier, le 7 septembre, met à l’honneur Los Angeles,
qui accueillera ceux de 2028. Entre-temps, chaque samedi est
dédié à l’un des cinq continents, de l’Asie à l’Amérique.
Certaines villes de chaque continent sont impliquées dans
l’organisation de ces nuits festives, en mettant à profit les
espaces d’hospitalité qui leurs sont offerts pour les Jeux, leurs
ambassades et les associations qui leur sont rattachées. Tous
les éléments culturels du continent sont mobilisés : musique,
danse, nourriture, sport, littérature, art, etc. Sur les écrans
qui retransmettaient les épreuves des Jeux Olympiques, sont
diffusés des spectacles, des sports et des épreuves se déroulant
sur le continent en question.
Par exemple, le 3 août 2024, la ville célèbre le continent
asiatique : les gens sont initiés aux danses traditionnelles
chinoises dans un parc, mangent dans une rue du nasi goreng
(du riz frit indonésien), font sur une place du chinlon (du foot
dansé d’origine birmane) et admirent dans un cinéma une
épreuve de sepak takraw (une sorte de volley joué avec les
pieds).

Concernant le choix des acteurs responsables de cette
organisation, il peut être pertinent de prendre en compte
les villes inscrites dans les Pactes d’Amitié et de Coopération
avec Paris. Cela permet de renforcer les relations avec ces
dernières et d’illustrer la volonté de Paris de s’engager
concrètement dans des actions communes avec ces villes.
Ces villes organisatrices, et même toutes les entités
administratives qui le souhaitent, peuvent accueillir et vivre
en même temps cet événement sur leur propre territoire,
quel que soit leur décalage horaire avec la France, pendant
la même durée que les festivités à Paris, pour créer une
connexion symbolique. Pour cela, les établissements
d’enseignement français à l’étranger peuvent être sollicités.
Pour renforcer ce moment de partage et permettre aux
visiteurs et aux spectateurs d’en garder un souvenir fort et
personnel, nous pourrions envisager un partenariat avec la
Poste du Louvre, qui est déjà ouverte 22h par jour, de 8h à
6h du matin. Le temps des Jeux de 2024, tous pourraient s’y
rendre pour envoyer gratuitement (ou à un prix symbolique)
des cartes postales à travers le monde, à recevoir directement
ou en différé (par exemple quatre ans après). Ces cartes
seraient illustrées par des images du Grand-Paris issues
d’un concours de photographie lancé aux Grand-Parisiens
dès 2023. De même, les timbres peuvent être le résultat
d’un concours de dessin.
Rencontre avec Marguerite Morand,
coordinatrice générale de la Mission
Nuit Blanche à la Mairie de Paris.
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LE RÉCIT DES JEUX DE 2024 :
L’ensemble de la célébration organisée à paris pour les Jeux de 2024 doit avoir
une cohérence commune et donner une identité à cette 33ème Olympiade.
Or le récit, qui est ressorti comme notion-clé dans la carte heuristique, est
l’élément qui construit la célébration et englobe toutes ses déclinaisons
: qu’elle prenne la forme d’une déambulation, de moments festifs ou
d’activités, qu’elle soit locale, nationale, internationale, fixe ou itinérante,
la célébration doit permettre de raconter une histoire particulière.
Une histoire présente, passée et future. Le récit permet de faire de cette
célébration un moment unique, qui porte un message, cristallise un vécu et
laisse un souvenir fort, une trace dans l’histoire.

ENSEMBLE,
SOYONS L’ÉNERGIE
DES JEUX

POURQUOI

Pour respecter la volonté du Comité Paris 2024 de faire de ces Jeux un levier d’impulsion
de nouvelles pratiques dans la ville, cette histoire doit permettre de les connecter aux
enjeux de notre époque. L’élément central du récit de ces Jeux, l’« élément déclencheur »
qui entame et rend possible l’histoire, est donc l’énergie, à la fois réelle et symbolique, et
c’est pendant la nuit qu’il se révèle aux visiteurs et aux Grands-Parisiens.
En effet, l’énergie des Jeux qui est symbolisée ici est une énergie humaine, collective.
Elle est la métaphore du partage, de l’expérience commune, de l’énergie du groupe. Elle
permet de sensibiliser les visiteurs en les poussant à participer activement à ces jeux,
en les plaçant au cœur de leur « déroulement » pour leur montrer que ce sont eux qui
construisent la célébration et que sans eux elle n’aurait pas lieu. En faisant d’eux les
vecteurs de cette énergie, qui à la fois la créent et en bénéficient, il s’agit d’une part de les
sensibiliser aux valeurs humaines liées à l’olympisme (partage, amitié, coopération) et de
les familiariser à la notion d’énergie, sa production et sa consommation. Ils peuvent ainsi
se rendre compte qu’il existe différents modes de production et qu’eux-mêmes en sont un.

Cette énergie humaine porte en elle la marque de la sobriété, de la circularité et bénéficie à
tous. Elle met en avant l’échelle locale, qui est la plus adaptée pour les énergies renouvelables
(éco-quartiers). Le niveau local tend également à être remis en valeur dans le cadre des
productions alimentaires et dans les modes de vie en société. Ce récit renforce donc l’ambition
de Paris 2024 de faire vivre aux visiteurs des Jeux participatifs et écoresponsables.
La participation de chacun à la création de l’énergie des Jeux permet enfin de dépasser certains
modes de sensibilisation alarmistes ou moralisateurs, voire culpabilisants, qui entrainent
souvent une réaction de rejet de la part des populations visées. Le message est diffusé ici de
manière ludique et positive car l’énergie produite permet de faire évoluer la célébration et de
créer des surprises (des « effets wahou ») d’autant plus impressionnantes qu’ils ont joué le jeu.

«Famous Scientific Illusions», The Electrical Experimenter Volume VI, No. 70, February, 1919, Page 692.
© Nikola Tesla

L’obscurité de la nuit, grâce à sa magie et son mystérieux, est le moment adéquat pour raconter l’histoire de ces Jeux. C’est donc
à ce moment que l’énergie est rediffusée, accentuant l’importance de cette temporalité dans la célébration des Jeux 2024. Cela
permet de mettre en récit les activités proposées pendant la journée, qui font vivre la nuit et prennent ainsi un sens, au-delà de leur
aspect ludique et de leur rôle d’initiation. Alors que le jour est le moment de l’action, la nuit est celui de la réflexion et de la rêverie.
L’énergie collective y est rendue visible et l’effort, jusqu’alors impalpable, devient palpable.
« (Les énergies renouvelables) n’ont de sens et d’avenir que dans un cadre institutionnel nouveau,

COMMENT

Chacun des visiteurs participant aux composantes de la célébration, dans les stades et endehors, est un vecteur de l’énergie. Il la produit lorsqu’il applaudit un athlète, dans les gradins
ou sur les lieux de diffusion, qu’il participe aux activités sportives, déambule sur les différents
parcours, danse à côté du char… L’énergie est présente partout dans la ville, et toutes ses
expressions sont captées (par du matériel technologique) : le volume sonore, l’intensité d’une
frappe, la vitesse de pédalage d’un vélo, le nombre d’individus présents dans un espace, etc.
Elle peut être symbolique ou réelle, en fonction des avancées technologiques qui auront eu
lieu. Les pas des joueurs sur un terrain de basket en pleine rue peuvent par exemple servir à
alimenter la buvette qui est à côté, sur le mode de l’energy harvesting.

conduisant notamment à une réappropriation de la question énergétique par les citoyens et à
une décentralisation de son exploitation. C’est d’ailleurs là que réside leur principal enjeu pour
notre société. Car, en tissant un nouveau rapport au monde et à la nature, elles ouvrent notre
univers des possibles au-delà de la seule innovation technologique. (…) Dans le cas de projets
locaux, la proximité de la source renouvelable donne une visibilité à l’énergie. Elle ne disparaît pas
derrière les services que nous rendent les appareils électriques. Elle nous amène à faire le lien entre
la présence de la source et la disponibilité immédiate de l’énergie. », Dossier « Adaptation aux
changements climatiques VERS UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ? » Laurence Raineau
EDP Sciences Natures Sciences Sociétés, 2011/2 Vol. 19, p.133-134.

« Le corps humain devient générateur d'électricité »
https://www.industrie-techno.com/article/debusquer-l-energie-cachee.21266
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L’énergie emmagasinée ou décomptée est redistribuée de manière
symbolique, esthétique et festive. Cela peut prendre plusieurs formes.

Le char aussi agit comme un capteur métaphorique, qui
emmagasine les différentes formes d’énergie qui se déploient
autour de lui : les cris, les rires, les mouvements, la musique, les
efforts fournis pour le faire avancer sont autant d’éléments qui
lui donnent vie et rendront plus impressionnante la surprise qu’il
réserve aux visiteurs à la fin de son parcours.
Les énergies renouvelables peuvent aussi être intégrées comme
éléments de cette célébration. Elles peuvent être déployées sur les
espaces d’activités et les parcours pour faire fonctionner certains
dispositifs. Par exemple, le parcours bleu met en valeur les captations
hydrauliques, le parcours vert les énergies géothermiques et le
parcours hauteur les énergies solaires et éoliennes.

En premier lieu, les espaces d’activités sportives aménagés dans la ville ont
chacun un seuil d’énergie à atteindre. Lorsque c’est le cas pour un espace,
celui-ci se met en fête le temps d’un soir.
Ensuite, un décor végétal luminescent (en peinture ou autres matériaux) se
déploie sur les murs de la ville. Il n’est visible que la nuit et croît de jour
en jour à mesure que le taux d’énergie augmente. Par conséquent, plus
les participants sont actifs et plus les façades deviennent décorées, faisant
évoluer de nuit en nuit le paysage urbain.
De plus, ce décor porte un message puisqu’il incarne le fait qu’en parallèle,
des arbres sont plantés dans la ville et sur tout le territoire français à hauteur
de la compensation carbone nécessaire pour ces Jeux.

Ainsi, la France entière bénéficie de l’activité des visiteurs.
Enfin, la fête finale organisée autour du char est le point d’orgue de ce
phénomène de restitution de l’énergie.
Il est aussi possible d’imaginer des systèmes de dons à destination d’associations
et d’ONG afin de leur donner les moyens d’installer des dispositifs de captation
ou de production d’énergie (panneaux solaires, réseaux électriques) pour des
populations en situation de précarité.
D’autre part, ce récit de l’énergie peut irriguer la France entière en étant
repris par les autres villes accueillant des épreuves olympiques et par celles
qui servent d’étapes pour les visiteurs.

Dans tous les cas, cette énergie est à la fois physique et symbolique,
puisqu’elle représente la motivation, la participation, l’engouement
collectif, et est liée aux énergies mécaniques et renouvelables.

L’énergie des Jeux, produite par tous, est matérialisée par des jauges
présentes partout dans la ville, qui la rendent visible pour donner au visiteur
le sentiment de participer activement à la célébration, d’être responsable de
celle-ci, de vivre une expérience commune dans laquelle tout le monde est
engagé.
Ces jauges, dont la principale et la plus monumentale est placée au centre
de la Villette, sont des œuvres artistiques qui peuvent faire l’objet d’un
concours ou de résidences. Plus elles sont pleines d’énergie, plus elles sont
brillantes et animées.
Le Trotelec, un trottoir électrique capable de produire de l’énergie grâce à
la marche des passants.
«Innovations: comment peut-on récupérer l’énergie de la marche?»,
Sciences et Avenir, 3 août 2012.
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/innovations-comment-peut-on-recuperer-lenergie-de-la-marche_35325
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Dans ce concept, nous avions pensé à d’autres manières de matérialiser l’énergie, que nous avons finalement choisi de ne pas retenir.
La première était celle d’une pluralité de structures qui se construiraient sur tout
le territoire français à mesure que l’énergie est produite. Un cahier des charges a
été fixé dans le but de proposer un appel à projet architectural. Nous avons pensé
ces structures comme des constructions écoresponsables, dans lesquelles il est
possible d’entrer et qui fassent célébration à l’intérieur comme à l’extérieur par le
prisme principal de la lumière. Ces structures seraient donc des lieux privilégiés de
célébration et auraient vocation à se reconvertir par la suite en espaces culturels
promouvant les pratiques et innovations écoresponsables, notamment dans le
domaine du sport, suivant un agenda culturel commun.

La seconde est liée aux jauges matérialisant l’énergie. Nous avons imaginé ces
dernières comme de grandes structures artistiques co-construites par des artistes
du monde et représentant les différentes nations participant aux Jeux Olympiques
et Paralympiques de 2024, notamment grâce à des dispositifs lumineux s’allumant
au moment de la performance de l’athlète représenté. Cela permettait selon nous
d’intéresser les visiteurs aux épreuves, dont la curiosité serait attisée lorsqu’ils
verraient ces lumières s’allumer. Finalement, cette idée nous a paru trop faible et
difficile à mettre en place.
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LA GRANDE FÊTE DU CHAR
Pour clore le récit « Ensemble, soyons l’énergie des Jeux », une fête finale a lieu dans le centre de la célébration
grand-parisienne lors de l’arrivée du char. Cette fête est le dénouement de l’histoire de Paris 2024. Elle permet
de rassembler une dernière fois les visiteurs dans un esprit de convivialité et de partage.

POURQUOI

Elle met en avant la Villette, qui a vocation à rester un site emblématique de ces Jeux
et un lieu de rencontre entre toutes les populations, françaises et étrangères. Elle dresse
aussi le char comme élément polarisateur de la célébration et vecteur d’énergie, dont le
parcours symbolise sa circulation et le caractère évolutif de la célébration qui en découle.
Son arrivée incarne donc la fin des Jeux de 2024 et la transmission de cette énergie à Los
Angeles.
Cette manifestation est le point d’orgue de la restitution de l’énergie : les visiteurs et
Grand-Parisiens peuvent ainsi profiter d’une fête qu’ils ont eux-mêmes rendue possible
par leur participation aux différentes activités pendant ces Jeux. Comme l’énergie qui
a contribué à lui donner vie, elle met en avant l’humain et le collectif. Comme elle, il
se doit donc de montrer l’exemple pour donner l’impulsion à de nouvelles pratiques de
célébration, plus écoresponsables et participatives.

COMMENT

Le vendredi 6 septembre 2024, veille de la fin des Jeux, le char parvient à son point d’arrivée, dans le parc de la Villette et s’y
immobilise pour y devenir une œuvre pérenne emblématique des Jeux. C’est autour de lui qu’une grande fête a lieu pendant toute
la nuit, animée par la grande jauge, plus brillante et ondoyante que jamais.
Cet événement met en avant la participation de tous par son ampleur, proportionnelle à l’énergie comptabilisée pendant toute la
temporalité des Jeux, et par sa forme, qui doit symboliser ce récit. Il est écoresponsable, et a donc recours à des modes de célébration
qui vont dans ce sens, comme un feu d’artifice écologique (à l’image de celui tiré pour clôturer la Foire du Trône de 2019 à Paris),
tout comme la logistique qui l’entoure : gobelets réutilisables (écocups), emballages limités et recyclables, toilettes végétales, etc.
C’est ainsi que la célébration de l’énergie des Jeux se clôt, avant le dernier Samedi à l’International qui permet de passer le relai à
Los Angeles.
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LES PARCOURS DES CÉLÉBRANTS ET LEURS
LES
PARCOURS
DES
CÉLÉBRANTS
RENCONTRES IMPROBABLES.

CRÉER LA
RENCONTRE
IMPROBABLE

LES CÉLÉBRATIONS DES JEUX DE PARIS 2024 SERONT VÉCUES PAR DES FEMMES, DES HOMMES, DES ENFANTS : TOUTE LA POPULATION SERA
INVITÉE À Y PARTICIPER, QU’ELLE VIENNE DE PARIS, DE FRANCE, D’EUROPE OU DU RESTE DU MONDE.
LES CÉLÉBRATIONS SE DEVAIENT DONC D’ÊTRE PENSÉES POUR TOUS, POUR QUE CHACUN PUISSE Y TROUVER SA PLACE ET Y VIVRE UN MOMENT DE
CONVIVIALITÉ. POUR ÊTRE CERTAIN SÛR DE NE PAS PASSER À CÔTÉ DE CET OBJECTIF, IL FALLAIT DONC PENSER LES CÉLÉBRATIONS EN FONCTION
DE L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR.

QUATRE PROFILS TYPE DE DE CÉLÉBRANTS
Nous avons donc identifié différents types
de profils de célébrants et leurs forces et
faiblesses en fonction de 5 critères : l’accès à l’information, l'accessibilité physique, l’intégration sociale, mais aussi la
disponibilité, la capacité physique ainsi
que l’intérêt qu’il pouvaient porter pour
le sujet. À partir d’un travail de rencontre
avec ces populations et de nombreuses
rencontres avec les associations et acteurs
du monde du sport à Paris, nous avons
remarqué sur quel critère les différentes
populations pouvaient avoir des manques.

Olympiques. Concernant les Parisiens, les
besoins sont différents en fonction de l’âge
: un adulte peut rencontrer une contrainte
de temps et une personne âgée peut se retrouver face à une contrainte d’accessibilité matérielle au lieu, mais également de
capacité physique. Enfin, pour la population touriste, ce qui prêche principalement
c’est le manque de sociabilité sur place
avec une accessibilité sociale faible, mais
surtout le manque d’accès à l’information,
notamment avec la barrière de la langue.

Sans surprise, les individus socialement
exclus, comme une personne en situation
de chômage, rencontrent un faible score
d’intégration sociale, mais aussi parfois
d’intérêt pour le sujet que sont les Jeux
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JULIEN, 17 ANS
ARGENTEUIL
SON PROFIL
Julien peut se déplacer facilement dans l’agglomération parisienne, et dispose de temps pour
réaliser différentes activités. En revanche, il
n’a pas un bon accès à l’information et a une
accessibilité sociale assez faible.

SON PARCOURS
• 2020. Julien se crée son profil sur
l’application : il a un avatar et peut enregistrer
toutes ses activités physiques. Il sait que pendant 4 ans, il va collecter de l’énergie qui sera
utile pendant les Jeux.
• 2022. Avec son lycée, il commence
à organiser le partenariat avec l’Ephad de
Mauricette pour mettre en place des tournois
de Babyfoot solidaire. En 2024, ils mettrons
en place ensemble un tournoi géant ouvert à
tous et répertorié sur l’application.
• 2024, juste avant les Jeux. L’application - qui a compris que Julien aimait prendre
des risques- lui propose de participer au Parcours Hauteur, il y rencontre le fils de la famille anglaise. Le soir, il suit la transformation
du parcours qui devient un grand défilé festif.
• 2024, pendant les Jeux. Julien regarde les épreuves de natation chez un groupe
d’amis du 15e qui ont un appartement avec
un rooftop, sur lequel ils ont installé un vidéo
projecteur.
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SON PROFIL
Mauricette vit dans un EPHAD et ne
peut pas se déplacer facilement, mais
elle a toujours du temps pour faire
des activités. Celles-ci ne doivent pas
se faire par forte chaleur ou nécessiter
trop d’activité physique.

SON PARCOURS
• 2022. Elle organise un
Baby-foot solidaire avec son Ephad et
s’associe à Julien.
• 2024, juste avant les Jeux.
Mauricette peut profiter du Parcours
Eau avec ses petits enfants lors des
fortes chaleurs. Ils se rendent aussi régulièrement sur la porte Normandie
où Mauricette peut retrouver des produits de là où elle a grandi.
• 2024, pendant les Jeux. Elle
regarde une diffusion des épreuves
d’escrime surtitré avec de la musique
classique à la philharmonie.
• 2025. Toutes les semaines,
Mauricette se rendent sur des séances
de Yoga organisé place de Clignancourt. Elle avait découvert l’association en 2024 lors d’une porte ouverte
autour des sens.

MAURICETTE
76 ANS,17ÈME

ANTOINE, 39 ANS
LEVALLOIS-PERET
SON PROFIL
Antoine a une faible accessibilité
physique, mais un fort intérêt pour
le sujet des Jeux, en particulier si on
lui permet de participer malgré son
handicap.

SON PARCOURS
• 2023. Son association de
quartier organise des jeux handisports à Levallois-Perret
• 2024, pendant les Jeux. Il
prend part, avec la famille anglaise,
au tournoi de handisport organisé
dans son quartier
• 2024, pendant les Jeux.
Antoine aime beaucoup regarder les
épreuves d’escrime : il va en regarder
une en caméra thermique dans le
cinéma de sa ville en compagnie de
Mauricette. Ensemble, ils ont suivi
toutes les épreuves et gagnent la médaille des meilleurs supporters.
• 2025. Il continue de fréquenter Mauricette et d’aller voir des
films dans le même cinéma.

SON PROFIL
Cette famille se rend en France pour les Jeux pendant une
semaine. Elle a donc un fort intérêt pour le sujet et est prête
à se déplacer pour se rendre sur les activités. En revanche, la
barrière de la langue peut les empêcher d’avoir un bon accès
à l’information.

SON PARCOURS
• Jour 1 et 2 : La famille atterrit Lyon car la ville s’est
déclaré « ville porte d’entrée des Jeux ». Ils y font un Parcours
Hauteur, le concept flexible a été adapté sur place.
• Jour 3 : Ils se rendent à Paris et récupère chacun leur
« Tote-bag des JO » à la Gare de Lyon.
• Jour 3 : Ils vont voir les épreuves d’athlétisme. Le
soir ils suivent le parcours eau fluorescent tout en regardant
des épreuves à travers le monde.
• Jour 4 : La famille tente le Parcours Hauteur de Paris
après avoir beaucoup apprécié celui de Lyon. Le fils croise
Julien sur un point de rencontre et ils discutent avec lui de la
performance d’un nageur au 100m qui vient d’avoir lieu.
• Jour 5. Dernier jour de Jeux, la famille va vivre la
Grande Fête de l’Energie à la Villette. Ils recroisent Julien sur
place et échangent leurs contacts qu’ils inscrivent chacun sur
les Tote-bags des Jeux.
• Jours 6. Ils repartent avec la sensation d’avoir vécu
un moment exceptionnel. Dans l’aéroport, ils scannent leurs
Tote-bags grâce un portique qui va retracer l’ensemble de leurs
parcours pendant les Jeux.

UNE FAMILLE EN
PROVENANCE
D’ANGLETTERRE

CRÉER LA RENCONTRE
IMPROBABLE
Nous avons présenté les parcours
de ces 4 participants au profil bien
différent pour montrer que chacun d’entre eux pouvait s’intégrer
et prendre aux parts aux célébrations, à différentes échelles et de
manière plus ou moins forte.
Nos célébrations permettent
également de croiser le parcours
de chacun : grâce aux activités
et moments exceptionnels qui
viennent accompagner les Jeux,
des personnes qui ne se seraient
jamais rencontrées auparavant
vont enfin se retrouver. C’est ce
que nous avons appelé les rencontres improbables.
Quand la résidente d’un EPHAD
organise un babyfoot avec un
lycéen d’Argenteuil, quand une
famille anglaise visionne les
épreuves sur les rooftop d’un
parisien, quand une personne à
mobilité réduite profite de la vue
depuis le toit de la maison de la
radio avec la même résidente

de l’EPHAD, ou encore quand
un jeune Anglais danse avec un
jeune Française lors de la grande
fête de l’énergie à la vileté après
avoir découvert la ville ensemble
en suivant le char ; des moments
de rencontre improbable ont été
créés.
Les grands événements comme
les Jeux Olympiques ont cette
force de pouvoir rassembler très
largement, transcender des publics d’horizon différent et enfin
créer de la mixité à travers les
célébrations. C’est l’ambition de
notre projet : décloisonner Paris,
ses quartiers et son rapport avec
le monde.
Ces rencontres se font à partir
de 2020 et continuent bien après
2024, laissant un souvenir et un
héritage des Jeux dans chacun
des célébrants.
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La

célébration des Jeux débute dès

2020

2024, notamment avec la fête du char. Mais l’esprit et la vision portés par les
célébrations demeurent quant à eux bien après l’été 2024. Toutes nos célébrations ont été pensées pour laisser une trace et pour avoir un
héritage le plus positif possible.
Au-delà même des vestiges physiques qu’elles vont laisser dans la capitale, c’est un état d’esprit vers de nouvelles perspectives qu’elles vont
y insuffler pour toujours.
et se renforce en

PENSER L’HÉRITAGE DES CÉLÉBRATIONS
EN LIEN AVEC LA VISION DE PARIS 2024

HÉRITAGE

Le comité d’organisation des Jeux Olympiques de 2024 et la Mairie de
Paris ont affirmé leur volonté de faire en sorte que les Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024 soient au bénéfice de tous. Assurément, ces derniers
se veulent au service d’une société « inclusive et durable » à travers un projet
porteur de sens.
Notre projet de célébration des Jeux s’inscrit dans cette démarche pour que la
population puisse bénéficier au maximum de la dynamique de cet événement.
Nous avons en effet la conviction que la célébration ne doit pas être pensée
comme un simple moment, uniquement simple fête qui se déploierait
dans une débauche de moyens pour seulement un soir. Si elle doit bien sûr
permettre de s’amuser lors d’un moment exceptionnel, nous avons montré
que la célébration doit aussi se faire sur un temps long et elle peut avoir un
impact positif sur la société, comme tout le reste des Jeux. Notre projet de
célébration a donc été pensé depuis 2020 et jusqu’en 2030.
Chaque étape de notre projet a été réfléchie pour répondre à une double
aspiration : celle de laisser à la fois l’héritage le plus positif possible pour la
ville et ses habitants, tout en minimisant l’impact matériel et les nuisances
pour les citoyens.
Pour mieux comprendre l’héritage de nos célébrations, voir ce qu’il en reste
et comment elles ont pu transformer la ville, nous vous proposons donc
d’aller encore un peu loin dans le futur, en 2030, six ans après les Jeux. Les
célébrations ont laissé une trace positive dans tout le grand Paris ; une trace
aussi bien matérielle que dans les esprits de tous les Parisiens.
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L’ÉNERGIE DE TOUS AU SERVICE
D’UNE SOCIÉTÉ MEILLEURE
En 2030, le récit de l’énergie est devenu celui d’une histoire future
collective, une histoire qui n’est pas restée sans fin est continue d’alimenter
l’imaginaire de la ville.
Toute l’énergie collectée par les dispositifs de captation, de manière
symbolique et réelle depuis 2020 est accumulée et représentée sous la
forme d’une jauge. Celle-ci se matérialise lors de la grande fête du char
à la fin des Jeux, mais en 2030, elle a maintenant une utilité sociale et
environnementale. En effet, l’énergie est reconvertie pour financer des
actions dans le développement durable, sous forme de compensation.
Ainsi, à chaque fois qu’un célébrant créera de l’énergie en faisant du
sport, dansant sur une piste intelligente ou encore en encourageant les
athlètes, il aura conscience de faire une action qui a un sens. L’énergie est
convertie en crédits alloués à des associations : par exemple, s’ils sont assez
nombreux à passer sur le pont de l’Alma, les cyclistes financent l’ouverture
d’un relais vélo. Ou encore, les participants aux activités ludiques sur les
parcours verts permettent de planter autant d’arbres grâce à leurs activités
physiques.
Ainsi, l’énergie ne sert pas uniquement à rassembler les célébrants dans
un objectif commun, elle se répercute de manière concrète après les Jeux
sur des projets vertueux socialement et écologiquement. Par ailleurs, les
dispositifs de captation de l’énergie placés partout dans le Grand Paris
demeurent et en 2030, ils peuvent toujours servir à motiver la population
à se déplacer en mobilité douce ou à faire du sport. L’énergie des
célébrations est donc une histoire qui continue de s’écrire après les Jeux,
et les Parisiens y adhèrent d’autant plus qu’ils savent que celle-ci aura un
impact concret.
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En 2030, la carte mentale du grand
Paris a évolué. En irriguant toute
la métropole et en se centralisant
à la Villette, les célébrations ont
participé à déconstruire l’opposition
entre Paris et sa banlieue et elles
ont créé une nouvelle centralité,
symbole du Grand Paris.
La Villette, point central des
célébrations, est maintenant un
point névralgique entre Paris
et la Seine St Denis : on ne fait
plus la distinction entre les deux
départements, le périphérique n’est
plus une barrière tangible et tous
les grands parisiens se retrouvent
en ce lieu d’échange, de culture
et de sport. Les Jeux Olympiques
ont donné une nouvelle impulsion
à ce lieu qui devient le point de
départ de nombreuses activités qui
se déroulent le long des canaux St
Denis et de L’Ourcq réaménagés,
connectant le nord et l’ouest du
Grand Paris. Au cœur de la Villette
se tient le Char. L’objet de la
célébration itinérante est devenu
une
structure
monumentale
statique, elle est régulièrement
au cœur d’une programmation
culturelle riche et devient un
véritable point de rassemblement
et marqueur identitaire de ce
nouveau centre.
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UNE NOUVELLE PRATIQUE DE
LA VILLE COMME HÉRITAGE

Le char s’est chargé des identités de tous les territoires et des
quartiers qu’il a visité, il est donc le symbole parfait de ce lieu
d’échange et de mise à l’honneur de la diversité. Il continue
à vivre et à se construire en fonction des événements qui se
déroulent autour de lui.
En 2030, tout le Grand Paris est maintenant irrigué par les
parcours verts et bleus, qui partent de la Villette et s’étendent
dans toute la Métropole.

Ces derniers demeurent des espaces de respiration et sont
utilisés par tous comme des voies de mobilités douces ;
ils viennent proposer une alternative aux grands axes de
transports routiers du siècle dernier.
La Villette, comme les parcours, sont des espaces d’accueil
pour la pratique du sport, du jardinage et d’activités calmes
en plein air autour du corps et des sens.

DE NOUVEAUX ESPACES,
VERS DE NOUVELLES PERSPECTIVES
Pour donner un nouveau sens à la ville, à son lien
avec les banlieues et avec les territoires français,
les nouveaux espaces ouverts par la célébration
demeurent dans la ville et offrent une nouvelle
dimension, une nouvelle perspective sur la ville,
la rendant plus ouverte et plus vivable.
Autour de la Villette, les 13 portes édifiées à
l’occasion des Jeux demeurent des espaces
d’hospitalités régionaux. Bien sûr les édifices
continuent d’être des objets d’art et marqueurs
identitaires des places sur lesquelles elles se
trouvent. En 2030, ces espaces continuent de
mettre à l’honneur les régions qu’ils représentent
; chaque semaine s’y tiennent des marchés où les
producteurs venus de toute la France peuvent
vendre leurs produits. Des évènements culturels
continuent aussi de mettre à l’honneur les
territoires français.
Le concept « Grand Paris en altitude » a aussi
ouvert le regard des Parisiens vers de nouvelles
perspectives. Les toits s’ouvrent au monde
comme des lieux attractifs qui viennent donner
une nouvelle dimension à la ville. Des lieux
comme la Maison de la radio ou la tour Pleyel
ont laissé leurs toits ouverts au public, en y
conservant un aspect ludique avec des tyroliennes
ou des murs d’escalade. Les commerçants, les
musées et même les particuliers ont trouvé cette
idée intéressante et ont aussi décidé d’ouvrir
leurs toits, terrasses, balcons et autres espaces en
hauteur.
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DES HÉRITAGES POUR CHACUN DES PARISIENS

LA NUIT COMME HÉRITAGE

En 2030, le quotidien de chaque Parisien est marqué par ce qu’ils ont vécu pendant les célébrations des Jeux. Le souvenir de ce moment exceptionnel reste en
eux et les nombreuses rencontres ont noué des connexions entre des citoyens du monde entier. Dans les rues de Paris, il est encore fréquent d’apercevoir des
personnes porter le Tote-bag de Paris 2024. Celui-ci reste un souvenir tangible de ce moment de célébration, on le conserve comme un emblème de ce moment
de convivialité. Ses couleurs, ses mots et ses dessins uniques sur chacun rappellent le parcours des visiteurs.

Les célébrations des Jeux de 2024 ont mis
à l’honneur la nuit. En 2030, un nouvel
imaginaire s’y développe, les activités y sont
calmes, nombreuses et variées. La nuit ne fait
plus peur aux Parisiens. Bien sûr, tout Paris ne
vit pas la nuit, mais l’offre de services y a été
enrichie : des coiffeurs, des postes, mais aussi
des piscines ou des restaurants restent ouverts
pour les noctambules.
La Night Line reste elle aussi comme un
héritage des Jeux : les métros 6 et 2 continuent
de fonctionner toute la nuit et viennent
structurer l’offre de transports la nuit à Paris,
en plus des autres lignes qui peuvent ouvrir
plus ponctuellement en soirée. La Night Line
reste imprégnée de la mémoire de ce grand
moment de sport en hommage aux JO et
certaines stations sont renommées du nom
d’athlètes qui se sont illustrés en 2024.
Enfin, la nuit reste un moment privilégié
pour se connecter au reste du monde et
aux territoires d’outre mer qui vivent sur les
12 fuseaux horaires différents que compte
la France. Plusieurs nuits en l’honneur des
5 continents continuent d’être organisées,
également en lien avec les villes qui ont signé
des pactes de coopération.

La co-organisation des Jeux ave
L’esprit des Jeux demeure aussi en chacun
des Parisiens et ils ont, par exemple, gardé
l’habitude d’organiser des activités sportives
intergénérationnelles dans la ville. Leur
mise en place est facilitée par l’application
qui se transforme dès la fin des Jeux pour
devenir une plateforme d’échange et de
partage autour du sport. La co-organisation
des Jeux avec les Parisiens a impliqué ces
derniers dans le monde du sport. En 2030,
de nouvelles associations se sont créées : une
qui permet de participer à des rencontres
sportives mêlant des lycéens et des retraités
et créée par une jeune d’Argenteuil
avec la résidente d’un EPHAD du 17e
arrondissement qui s’étaient rencontré
dès 2020 pour organiser un baby-foot
intergénérationnel dans le cadre du concept
« Paris 2024, changeons les règles du jeu ».
En 2030, il est aussi coutumier de pratiquer
des nouveaux sports : les sports du monde,
les sports régionaux ou les sports orignaux
sont mis à l’honneur. Par exemple, une
association de Sepak Takraw (sorte de volley
asiatique) a été ouverte par des habitants
qui ont apprécié ce sport lors du samedi à
l’international qui avait mis à l’honneur les
pays d’Asie.
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La dimension culturelle est sans doute l’un des aspects les plus importants de l’héritage des célébrations des Jeux de 2024. En 2030, l’art et le sport se réunissent enfin, comme l’avait
souhaité le Baron de Coubertin.
On aperçoit sur les façades des immeubles, partout dans le Grand Paris, des fresques en lien avec le sport. Cet élan créatif vers d’autres perspectives a été impulsé pour toujours dans la
capitale grâce au parcours hauteur. Les œuvres s’intègrent dans l’espace public et illustrent à la fois le souvenir des Jeux et le nouvel esprit de sportivité qui s’est développé dans la ville.
Une programmation artistique riche continue aussi de se développer autour de la Night Line, avec notamment des œuvres lumineuses dans les tunnels et aux alentours des ponts du
métro aérien.
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CONCLUSION
A partir d’une étude sur les modes de célébration dans le
monde agrémentée d’anecdotes propres aux Jeux Olympiques et
Paralympiques, nous avons élaboré un ensemble de concepts pour
organiser la célébration des Jeux de 2024 prenant en compte les
valeurs et les ambitions énoncées dans la candidature.
Pour sortir le sport des stades et intéresser tous les publics aux
Jeux Olympiques et Paralympiques, pour faire de cet événement
un accélérateur de politiques publiques favorables aux GrandsParisiens, pour porter un message fort inscrivant le sport dans les
enjeux contemporains, il fallait imaginer une célébration plurielle
: à la fois multi-spatiale, multi-expérientielle et multi-temporelle.
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4.

Penser la complémentarité entre célébration fixe et itinérante nous
a paru pertinent pour rassembler des publics d’horizons divers et
créer la rencontre.
A travers l’expérience, il s’agit de faire vivre des instants particuliers
et mémorables aux visiteurs, tout en leur faisant découvrir de
nouvelles pratiques, sportives mais pas seulement, et en leur
permettant d’appréhender la ville sous plusieurs angles.
Le rapport au corps, à ses capacités, son environnement et ses
interactions avec les autres, nous a semblé central dans le cadre des
Jeux.

Par le prisme du ludisme et de l’apprentissage des sens internes,
l’enjeu est de permettre à chacun de se détacher du modèle
d’excellence de l’athlète pour développer un rapport plus intime
avec son propre corps.
Pour immerger complètement les célébrants dans l’univers des
Jeux et lui faire vivre une expérience exceptionnelle et inoubliable,
nous avons conçu une célébration à la fois continue et modulable
suivant les phases de la journée. Le moment plus calme de la nuit
est propice au repos après les activités de la journée et à voir naître
l’histoire qu’ils sont eux-mêmes en train d’écrire.
Les éléments incarnant ces différents types de célébration occupent
également une place de taille car ils participent à la manière dont
elle est vécue et au souvenir qu’elle laisse par la suite. Les objets qui
ont été pensés (comme le char, le tote-bag, les dispositifs lumineux
ou encore la plateforme) jouent chacun un rôle essentiel dans le
façonnement de l’expérience que les participants auront des Jeux.
Enfin, si l’héritage matériel que laisseront ces Jeux est important,
notre projet met aussi l’accent sur l’héritage immatériel car en
plus du mobilier urbain et des objets culturels et artistiques qui
parsèmeront la ville, des pratiques, des comportements et des
valeurs peuvent être transmis grâce à ces Jeux, participant tous
ensemble à la construction d’une mémoire collective.
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CE NE SONT PAS FORCÉMENT DES LIVRES
MAIS AUSSI DES PERSONNES.
Tous les membres de l’équipe ont suivi un parcours différent, offrant chacun
une vision et des compétences pour enrichir le projet. Ils se présentent ici sous
forme de questions-réponses.
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NADIA
BACCAR
Nadia, quel est ton parcours universitaire ?

M1 Sciences de l’Information et de la
Communication au Celsa Sorbonne Université
baccarnadia.18@gmail.com

Après un cursus en Sociologie à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV), je me suis orientée vers des études
en Sciences de l’Information et de la Communication
au CELSA Sorbonne Université. J’effectue ce stage au
Centre Michel Serres dans le cadre de mon Master 1.
Par la suite, je souhaiterais me spécialiser en Master 2
Communication politique et publique, avec des enseignements en Communication territoriale.

Mélanie, quel est ton parcours universitaire ?
Après une licence en Histoire de l’art et Archéologie, j’ai suivi le deuxième cycle de l’École du
Louvre (équivalant à un Master 1 et Master 2), parcours Muséologie. J’ai ensuite voulu compléter ma
formation en me professionnalisant en Ingénierie
de projets culturels et interculturels (Master 2 IPCI
Bordeaux Montaigne).

Le projet représentait d’abord une formidable
opportunité de travailler sur une belle ambition,
partagée par de multiples acteurs, qui est celle de
préparer Paris à l’accueil des Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024. J’avais envie de prendre
part à cet effort. Je voulais aussi faire valoir le volet
culturel dans le développement d’un projet comme
celui-ci, et montrer que les Jeux Olympiques et Paralympiques peuvent fédérer autour de la culture.

Pourquoi as-tu choisi de travailler sur le #projet_
celebraction ?

A titre personnel, qu’est-ce que t’a apporté ce projet et que lui as-tu apporté ?

Pourquoi as-tu choisi de travailler sur le #projet_celebraction ?

À titre personnel, qu’est-ce que t’a apporté ce projet et
que lui as-tu apporté ?

Avant même la dimension sportive propre aux Jeux
Olympiques et Paralympiques, je souhaitais travailler
pour la ville de Paris et plus particulièrement appréhender ses enjeux à la fois sociaux et communicationnels par le sujet des célébrations dans l’espace public.
Favoriser l’équilibre social entre les quartiers, lutter
contre l’isolement générationnel, promouvoir l’image
et l’attractivité de la capitale à l’international... tant de
problématiques propres au territoire parisien et dont
les Jeux permettent d’apporter des réponses innovantes.
De manière générale, ce projet m’intéresse pour les
nombreux défis contemporains qu’il soulève, telles
que les ambitions écologiques portées par Paris 2024.

S’il fallait résumer en un mot ce que m’a apporté ce
projet, je dirais la résilience. Cette capacité à s’adapter
et à surmonter tous les obstacles. Malgré la difficulté,
il faut rebondir et continuer à donner le meilleur de
soi au service d’un projet commun. De plus, ce travail de groupe m’a permis de sortir de mes propres
frontières disciplinaires afin de collaborer avec des
étudiants venus d’horizons divers et ainsi apprendre
de leurs différents langages et méthodes. J’ai pu comprendre qu’aucun schéma de pensée personnel n’est à
prendre pour acquis et c’est dans la confrontation que
née l’innovation.
Pour ma part, j’espère avoir pu apporter à ce projet
mon sens de l’organisation et permettre d’avoir un travail clairement défini, une gestion des priorités, ainsi

Le projet m’a fait développer ma créativité ; il
m’a appris que l’innovation n’était pas seulement
une question de fond, mais aussi de forme. Il m’a
aussi familiarisée à la pluridisciplinarité comme
méthode de travail, au service de l’intelligence collective. Enfin, il m’a permis de me confronter à
certains enjeux liés au développement d’un projet
de grande envergure. À l’inverse, j’ai pu mettre au
service de l’équipe mon regard “culturel” sur le
projet, de même que mes compétences en ingénierie de projet et mes qualités d’organisation et
de synthèse.

Ton projet consiste à célébrer Paris 2024 dans
l’espace public. Peux-tu nous dire dans quel lieu
parisien te retrouves-tu le mieux ?
J’adore le Jardin du Palais Royal. J’aime son histoire, j’aime ce qu’il véhicule. Il fait la jonction
entre 2 quartiers dans lequel j’ai passé tout mon
temps quand j’étudiais à Paris. Il m’apaisait, me
faisait “déconnecter”.

Dernière question ! Les Jeux sont indissociablement liés au sport. En pratiques-tu un ?

que des délais respectés. J’espère avoir aussi apporté
ma capacité à présenter des idées de manière claire et
succincte pour les rendre les plus intelligibles auprès
de nos interlocuteurs.

Ton projet consiste à célébrer Paris 2024 dans l’espace public. Peux-tu nous dire dans quel lieu parisien
te retrouves-tu le mieux ?
Sans être incongrue, je dirai le cimetière du Montparnasse. Dans ce quartier très animé, on retrouve cet
espace paisible et calme pour déambuler. J’aime bien
ce contraste dans la ville. J’aime également voir la manière dont les passants laissent une trace éphémère
sur les tombes de personnalités comme Serge Gainsbourg. C’est un décor qui se veut toujours renouvelé.
Mais mon coeur balance avec le Musée d’Orsay, dont
on ressent, à chaque détail architectural, l’empreinte

d’une ancienne gare. C’est un lieu qui en fonction de
son époque a été l’objet de nombreuses transformations. Pourtant, les peintres impressionnistes, par leur
art, laisse cette impression de pénétrer dans un univers hors du temps.

Dernière question ! Les Jeux sont indissociablement
liés au sport. En pratiques-tu un ?
Sportive convaincue, je pratique la natation depuis
une dizaine d’années et j’ai fait de la compétition en
club, ce qui est forcément formateur. On pense que
c’est un sport individuel, mais en réalité on porte les
couleurs de toute une équipe et j’ai longtemps été
mue par cette énergie commune.

MÉLANIE
CONGÈS
J’ai pratiqué le judo 10 ans. J’en ressens les effets encore aujourd’hui. J’ai grandi en apprenant son “code moral” et ses valeurs, que j’essaie encore d’appliquer au quotidien (politesse,
courage, sincérité, honneur, modestie, respect,
contrôle de soi et amitié).

M2 Ingénierie de projets culturels et interculturels
à l’Université de Bordeaux Montaigne

melanie.conges@gmail.com
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CLOVIS
DAGUERRE
Clovis, quel est ton parcours universitaire ?

M2 Villes, habitats et transition écologique
à l’Université de Toulouse - Sciences Po’

Je suis actuellement en double diplôme, en 5ème
année à l’Institut d’Études Politiques de Toulouse
et en M2 d’urbanisme à l’Université Toulouse Jean
Jaurès. J’ai eu la chance de partir étudier à l’étranger en Malaisie et cette expérience m’a fait prendre
conscience des enjeux écologiques et de la place ma-

jeure de la ville dans les problématiques actuelles.
C’est pour cela qu’en 4ème année j’ai décidé de
rejoindre le parcours “Risques Sciences Environnement et Santé” à l’IEP, ainsi que le Master “Villes
Habitat et Transition Écologique”. C’est dans le
cadre de mon stage de fin d’études que j’ai rejoint ce
projet au Centre Michel Serres.

Pourquoi as-tu choisi de travailler sur le #projet_celebraction ?
C’est d’abord le sujet du projet qui m’a poussé à
rejoindre le Centre Michel Serres. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 sont probablement
les seuls que nous aurons la chance de connaître en

France ; ne pas travailler pour ce magnifique projet, au moins de prêt ou de loin, je l’aurais vécu
comme une occasion ratée. Les grands événements
de ce type m’ont toujours fait rêver, ils sont une telle
source de motivation et de transformation pour les
espaces qui les accueillent.

À titre personnel, qu’est-ce que t’a apporté ce projet
et que lui as-tu apporté ?
Je pense avoir pu apporter au projet un certain esprit
de synthèse et j’ai également pu mettre à contribution mes capacités à réaliser des visuels ou à présenter à l’oral. J’espère aussi pouvoir apporter un peu de
ma bonne humeur au quotidien ! Cette expérience

au Centre Michel Serres m’a réellement appris à
savoir travailler en groupe. Je pensais déjà savoir le
faire, mais là, il ne s’agissait pas simplement de se
répartir le travail avant d’aller travailler chacun dans
son coin. Nous avons réellement porté le projet tous
ensemble, confronté et enrichi nos idées mutuellement : chaque membre s’est engagé dans toutes les
étapes. Je retire aussi de cette expérience une meilleure connaissance du monde du sport à Paris et du
mouvement olympique.

Ton projet consiste à célébrer Paris 2024 dans l’espace public. Peux-tu nous dire dans quel lieu parisien te retrouves-tu le mieux ?

Je dirais les abords du canal de l’Ourcq et du canal
Saint-Martin. Il s’y passe toujours des choses, mais
aussi y on échappe à une certaine forme de segmentation qui ronge parfois les quartiers de Paris.

Dernière question ! Les Jeux sont indissociablement
liés au sport. En pratiques-tu un ?
Je pratique la natation et la course à pied, ces sont
des moments où je peux me retrouver avec moimême et m’évader dans mes pensées. Depuis le début du projet, nous pratiquons également l’escalade
avec d’autres membres du Centre, c’est une super
occasion pour se retrouver de manière conviviale
dans un autre contexte qu’au Centre Michel Serres.

clovisdaguerre@gmail.com

Lucine, quel est ton parcours universitaire ?
Après une première année de STAPS j’ai fait une
double-licence Histoire-Sciences politiques à la
Sorbonne puis je me suis dirigée vers les relations
internationales. J’ai fait un Master de recherche en
Histoire contemporaine des Relations internationales, où j’ai rédigé un mémoire portant sur les enjeux politiques de la Coupe du Monde de football
organisée par la dictature argentine en 1978, et pour
lequel je suis partie un semestre à Buenos Aires.
Pour compléter mon parcours, j’ai effectué ensuite
un deuxième M2 en Sciences politiques - Relations
internationales, qui m’a conduit à rejoindre ce projet dans le cadre de mon stage de fin d’études.
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Pourquoi as-tu choisi de travailler sur le #projet_celebraction ?

À titre personnel, qu’est-ce que t’a apporté ce projet
et que lui as-tu apporté ?

Je suis passionnée par l’univers du sport et convaincue que c’est un enjeu majeur de nos sociétés. Pour
moi le sport n’est pas simplement une pratique physique, mais également un vecteur de rencontre et de
cohésion, qui amène chacun à prendre conscience
de son propre corps et à développer des qualités
mentales et spirituelles fondamentales.
Le projet Jeux Olympiques et Paralympiques de
2024, porte des valeurs dans lesquelles je me reconnais : promouvoir l’inclusion sociale, le respect
de l’environnement, la participation de tous à une
célébration commune… ; c’est pourquoi je désirais
faire partie de cette aventure.

Ce projet m’a beaucoup apporté, tant au niveau du
travail d’équipe que de la découverte de nouvelles
méthodes de réflexion. Il m’a surtout appris que
la créativité n’était pas quelque chose d’inné mais
une réelle démarche de travail accessible à tout le
monde. Au début du projet je doutais de ma capacité à innover et à trouver des idées originales
pour créer des concepts attrayants. Pourtant, je me
suis rapidement rendue compte que c’était la dynamique de groupe qui permettait la créativité, car
chacun apporte ses connaissances, rebondit sur les
idées des autres et approfondit.
Je pense donc également apporter au groupe, par
mon engouement, ma capacité à m’adapter aux

tâches à effectuer, à accepter de changer parfois de
direction lorsque l’on se rend compte qu’une idée
mène à une impasse, et à pousser toujours plus loin
la réflexion autour d’un concept pour le rendre tangible.

Ton projet consiste à célébrer Paris 2024 dans l’espace public. Peux-tu nous dire dans quel lieu parisien te retrouves-tu le mieux ?
Dans le parc de la Cité Universitaire, car on y est
au calme, on peut retrouver des amis pour un pique-nique et faire du sport. L’ambiance est vraiment agréable et il y a moins de monde que dans
les autres parcs.

Dernière question ! Les Jeux sont indissociable

LUCINE
LECLERCQ

ment liés au sport. En pratiques-tu un ?

Bien sûr ! J’ai longtemps fait de l’escalade, puis je
me suis passionnée pour le volley-ball il y a quelques
années. Je joue en club et je fais des tournois plein
air l’été. Ce sport regroupe la complexité technique,
la rigueur physique et le jeu collectif, en plus d’être
un sport de balle, ce qui en fait pour moi le plus
complet. J’aime aussi beaucoup le VTT, pour ses
aspects techniques et les moments d’évasion qu’il
procure.

M2 Sciences Politiques et Histoire à l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne
lucineleclercq@gmail.com
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AMAURY
SEMADENI
Amaury, quel est ton parcours universitaire ?

M2 Management de l’innovation au Centre
Michel Serres (Master Droit et Finance)
Amaury.semadeni@outlook.fr

Mathilde, quel est ton parcours universitaire ?
Je suis actuellement en Master 1 à l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Paris La Villette, j’effectue mon semestre Michel Serres dans le cadre d’un
échange universitaire de six mois. J’ai commencé les
études d’architecture à l’ENSA de la Ville et des Territoires, où j’ai eu la chance de partir un an à l’USP
à São Paulo pour ma troisième année de Licence.
Pour compléter mon parcours, j’ai effectué une année de césure l’année dernière, avant d’intégrer l’ENSAPLV. J’ai ainsi eu l’opportunité de réaliser un
stage au sein de la rédaction de la revue L’Architecture d’Aujourd’hui pendant six mois, puis un second
dans une agence d’architecture et d’urbanisme.

Pourquoi as-tu choisi de travailler sur le #projet_celebraction ?
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Après une Licence de Droit privé à Assas, j’ai obtenu
mon Master 1 en Droit des affaires ainsi que mon Diplôme Universitaire en Droit Management et Finance
à la Sorbonne. C’est ensuite nourri par la volonté de
travailler sur des projets concrets répondant à des
problématiques d’actualité que j’ai souhaité intégrer
le Master Management de l’innovation du Centre
Michel Serres. Par ailleurs, venant d’une formation

C’est avant tout l’expérience même au sein du centre
qui m’attirait. Travailler dans un cadre comme celui-ci était quelque chose qui ne m’avait jamais été
proposé avant et qui me paraît nécessaire dans ma
formation d’architecte, où je serai sans cesse amenée
à travailler avec différents corps de métiers. J’ai postulé pour ce projet car, en plus d’être passionnée de
sport et des valeurs qu’il porte, je suis convaincue que
les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024
sont un moyen d’offrir un nouveau souffle à la ville
et un levier dans le développement du Grand Paris.
Le sport permet d’offrir des espaces d’aérations dans
une ville dense comme Paris et mais aussi des moments de partage et d’interactions entre les habitants.
Ainsi, redynamiser le territoire par ce biais est une
mise en oeuvre qui m’intéresse particulièrement et
il correspond aux volontés de la Ville de Paris : célébrer les Jeux dans l’espace public et non uniquement

académie plus classique et plus habituée à cloisonner
les disciplines, le fait de travailler de concert avec des
profils très différent m’a convaincu de l’opportunité
de faire partie de l’aventure du Centre Michel Serres.

sur les Jeux mais également sur la ville de Paris. Et
entre nous quoi de plus stimulant que de travailler
sur un projet dont l’essence sera de nous faire vibrer
durant près de 2 mois !

Pourquoi as-tu choisi de travailler sur le #projet_celebraction ?

À titre personnel, qu’est-ce que t’a apporté ce projet
et que lui as-tu apporté ?

Le choix du projet Jeux Olympiques et Paralympique
de 2024 (mon 3ème projet au Centre) était l’occasion
de faire un travail extrêmement créatif durant 6 mois
et d’autant plus séduisant qu’il concernait l’aspect célébration de ces Jeux qui nous font rêver. De plus,
aborder cet évènement par le prisme de la célébration, touchant par essence l’événement sportif en tant
que tel mais également son appréhension par le public amenait à avoir une réflexion extrêmement riche

Le propre de la pédagogie du Centre est de laisser une
très grande liberté à ses étudiants dans la conduite des
projets. Mes différentes expériences passées m’ont
permis de prendre du recul à certains moments clés
et d’avoir un regard global aidant à l’organisation du
projet et la coordination de tous. J’espère avoir pu
faire bénéficier au groupe de ma créativité, et d’une
touche d’humour. Mais l’objectif est d’apporter
chaque jour quelque chose de différent, que ce soit

dans des infrastructures fermées sur elles-mêmes.

permis de mieux comprendre les enjeux de la Ville
de Paris et de réellement découvrir l’univers des Jeux
Olympiques depuis leur création.

À titre personnel, qu’est-ce que t’a apporté ce projet
et que lui as-tu apporté ?
Je pense avoir pu apporter avant tout une certaine
sensibilité à l’espace et au cadre urbain. Aussi, j’ai
pu mettre à profit mes capacités de production graphique pour notre projet. Ce semestre au Centre Michel Serres m’a avant tout permis d’apprécier, pour
la première fois, un travail en groupe où chacun a
quelque chose à apporter mais aussi à apprendre
des autres. Nous avons porté ce projet ensembles
jusqu’au bout, il ne s’agissait pas de simplement discuter quelques heures puis de se répartir des tâches
individuelles. C’est la confrontation perpétuelle de
nos différentes idées et connaissances qui nous a
permis d’aboutir à notre projet. Aussi, ce travail m’a

Ton projet consiste à célébrer Paris 2024 dans l’espace public. Peux-tu nous dire dans quel lieu parisien
te retrouves-tu le mieux ?
Je pense que c’est le quartier de Belleville, où j’ai
l’impression de vivre à un autre rythme que dans le
reste de la ville. En plus d’être un quartier qui rappelle l’ambiance rural d’un village grâce à ses petites
rues et impasses, les nombreux croisements culturels
dégagent - il me semble - une atmosphère particulière, notamment lors des jours de marché.

Dernière question ! Les Jeux sont indissociablement
liés au sport. En pratiques-tu un ?

sur le terrain des idées, des inspirations, de l’énergie.
J’ai eu la chance de découvrir dans ce groupe des personnes extrêmement riches et attachantes qui m’ont
toutes beaucoup appris, par leur discipline respective,
certes mais humainement aussi. Une source de progrès intarissable.

Ton projet consiste à célébrer Paris 2024 dans l’espace public. Peux-tu nous dire dans quel lieu parisien
te retrouves-tu le mieux ?
Entourées d’ateliers d’artistes, les Buttes Chaumont
sont un écrin de verdure à la croisée des paysages
de Paris : levez la tête vous verrez la rotonde d’un
bâtiment haussmannien, un peu plus loin c’est la façade d’un HLM qui émerge derrière le temple de
la Sybille tandis qu’autour de vous des personnes de

tous les âges viennent profiter de ce jardin dessiné qui
abrite une certaine magie.

Dernière question ! Les Jeux sont indissociablement
liés au sport. En pratiques-tu un ?
Le sport, c’est mon inséparable, mon exutoire, mon
moteur, sans lui je ne sais pas ce que je deviendrais.
Entre autre, j’ai longtemps pratiqué les arts martiaux,
fait beaucoup de tennis et de squash, le rugby a rythmé 7 ans de ma vie pour laisser place à la boxe. Récemment Mathilde, une des membres du groupe,
m’a fait découvrir l’escalade, une révélation. Ce sport
extrêmement complet en plus d’être un moyen inépuisable de défis est bien plus collectif qu’on ne le
pense !

MATHILDE
WEILL
J’ai fait de la gymnastique artistique et sportive pendant douze ans mais j’ai malheureusement dû arrêter
pour mes études. Actuellement je fais de l’escalade et
de la boxe, ce sont des moments où dois réellement
me concentrer et ne penser à rien d’autre, ce qui me
permet d’échapper un peu à la réalité. L’escalade est
aussi un moment de partage avec certains de mes collègues du Centre Michel Serres.

M1 à l’École Nationale Supérieure

M1 Architecture à l’École nationale supérieure

d’Architecture de Paris La Villette

d’architecture de Paris la Vilette

mathildeweill64@yahoo.fr
26/08/2019 10:32

NOUS TENONS À REMERCIER :
notre commanditaire

la Ville de Paris, en particulier Olivier Gangnard, François Moreau,
Alexis Joly, Thomas Lefèvre et Lola Rouxel
Paris 2024
en particulier Delphine Moulin, Camille Buttin, Martin Lanoux et Coline Guillou
l’ensemble des personnes que nous avons rencontrées

à savoir : Brieux Férot (Tatane), Sarah Geniez (Forum de la Paix), Cyril Cartron (DICOM de la Ville de Paris), Maryline Ottmann (Le
Tremplin), Florent Martin (Play International), Marguerite Morand (Nuit Blanche), Stéphane Fievet (Direction de la Culture du COJO
2024), Jean-Baptiste Cailhau (directeur cabinet Sports, Tourisme et JOP), Mélanie Morgeau (DGJOP Seine-Saint-Denis), ainsi que Léa
Ferraro, Lucie Le Gall et François Hérault
(DGJOPGE Ville de Paris)
et enfin l’ensemble de l’équipe pédagogique du Centre Michel Serres

Marc Le Coq (directeur), Sandrine Auger, Julie Guillaume, David Jacob, ainsi que nos chefs de projet, Bernard Moïse
et Fabrice Mantelet
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