Documentations et infos

L'enquête sur la région parisienne : réalités et avenirs d'une métropole

Une carte interactive de l'économie en Ile de France
http://www.econovista.com/econovistav2/
Sites utiles :
http://newslettertest.paris-region.com/neif/newsletters/newsletter_18.htm
http://www.paris-region.com/
www.ville-en-mouvement.com
-------------------------La Région projet de schéma directeur
www.sdrif.com
L'Atelier parisien d'urbanisme
www.apur.org/bdu.php
Conférence métropolitaine de l’agglomération parisienne
www.paris.fr/portail/accueil/portal.lut?page_id=95&document_type_id=4&document_id=218
23&portlet_id=13549
Paris Métropole
www.pierremansat.com

-------------------------APCE
Agence pour la création d’entreprise. Le portail de la création d’entreprise.
Observatoire de la création
http://www.apce.com/pid251/observatoire-de-la-creation.html?espace=4
La création d'entreprises : chiffres d'avril 2008
http://www.apce.com/cid75429/la-creation-d-entreprises-chiffres-d-avril-2008.html?pid=251

Création d'entreprise de 1993 à 2007 Ile-de-France
http://media.apce.com/file/43/5/idf_2007.20435.pdf
---------------------------------------Chambre des notaires de paris
Le marché immobilier en Ile de France au 4ème trimestre 2007
http://www.paris.notaires.fr/prix/info_prix.php
17 ANS DE PRIX IMMOBILIERS PARIS IDF
http://www.paris.notaires.fr/hpr.php?cID=406

----------------

Interview
Linux logiciel libre
Salon Solutions Linux Open Source 2008 CNIT- Paris La Défense
Les projections évaluent le marché de l’Open Source à plus d’un milliard d’euros en 2008, et
à plus de 2 milliards d’euros à l’horizon 2010.
Ecoutez l’interview
Benoît Sibaud Président d’APRIL (association pour la promotion et la recherche en
informatique libre)
Url : http://www.tensions-sociales.com/Linux-logiciel-libre.html
Travailler dans une SSII : le métier de l’ingénieur en informatique
Travailler dans une société de services informatiques
Interview avec Laurent, jeune ingénieur en informatique qui nous explique sa
trajectoire professionnelle dans une SSII société de services informatiques
Ecoutez l’interview
Url: http://www.tensions-sociales.com/Le-metier-de-l-ingenieur.html

Dossier Spécial Créativité
Créativité ? Oui ! Vous dites créativité ?
Nous avons demandé à : Cécile Tarriere, Artiste Peintre, Aristotelis Giannakos, Chercheur au
Dép. Mathématique et Informatique Université Paris Dauphine, Emmanuel Ferrier, Manager
Superviseur Musical pour le cinéma, Christophe Monedero Directeur Cabinet Synovate et
Christine Jeunet Directrice Etudes Marketing qui travaillent ou vivent la « créativité » de nous
livrer leur point de vue…
Ecoutez les interviews :
Url : http://www.tensions-sociales.com/Dossier-Special-Creativite.html

Knowledge Management
Gestion des connaissances
La gestion des connaissances (en anglais Knowledge Management) ou ingénierie des
connaissances - est l’ensemble des méthodes et des techniques permettant de percevoir,
d’identifier, d’analyser, d’organiser, de mémoriser, et de partager des connaissances entre les
membres des organisations, en particulier les savoirs créés par l’entreprise elle-même (ex :
marketing, recherche et développement, production ) ou acquis de l’extérieur (ex :
intelligence économique).
Nous avons demandé à Mme MICHAUT-QUERRIEN Estelle coordinatrice du "Knowledge
Management" d’un grand groupe industriel de nous aider à approfondir ce thème.
Ecoutez l’interview :
Url : http://www.tensions-sociales.com/Knowledge-Management.html
-------------------------Observatoire des sciences et des technologies
http://www.obs-ost.fr/
------------------------------

Articles
Wladimir Andreff
La déterritorialisation des multi-nationales : firmes globales et firmes-réseaux
http://www.conflits.org/index161.html

Farida. SebaÏ, Carlo Vercellone
De l’ouvrier-masse multinational à l’intifada des banlieues : quelques repères pour une
histoire des mouvements de la deuxième génération
http://multitudes.samizdat.net/De-l-ouvrier-masse-multinational-a?var_recherche=fordiste
Agence_Im-media
DOUCE FRANCE La Saga du Mouvement Beur
http://www.dailymotion.com/video/x7is2n_douce-france-la-saga-du-mouve
Saint-Julien, T., Le Goix, R., (dir.), La métropole parisienne, centralités, inégalités,
proximités, Belin, 2007, 333 p.
Pour beaucoup, la métropole parisienne est paradoxale. On croît tout connaître de cet énorme
ensemble urbain familier, ne plus rien avoir à apprendre de la force de son centre, de la
puissance du système de transport francilien et de son influence sur l’accessibilité urbaine, des
disparités est-ouest et centre-périphérie. Mais on sait aussi que la marmite métropolitaine
bouillone depuis trente ans sur les flammes de la mondialisation et qu’à Paris rien n’ est plus
comme avant.
Ce livre remet heureusement les idées en place. Entre permanence et changement, il montre
des évolutions de la métropole parisienne. Certes, le tableau n’est pas complet car les
nombreux auteurs mobilisés par T. Saint-Julien et R. Le Goix donnent des éclairages partiels
selon leurs thèmes de recherche. D’ailleurs les coordinateurs de l’ouvrage ne prétendent pas à
l’exhaustivité. Autant dire que la grande synthèse reste à faire. Mais peu importe, ces
éclairages divers mettent en lumière l’essentiel, que nous résumerions comme suit. La
métropole parisienne n’est pas figée. Les changements sont multiples, parfois lourds de sens.
Cependant ils sont (encore ?) insuffisants pour déstabiliser une structure métropolitaine
héritée et sur laquelle un Etat puissant continue de veiller.
Au chapitre des changements, la patrimonialisation, la gentrification et la muséification
parisiennes, la résidentialisation, le développement commercial et universitaire périphériques
sont mis en évidence par les auteurs. Dans l’ordre des permanences, le maintien de la
monocentralité apparaît comme une évidence : lorsque l’on cherche des centres secondaires
en région Ile-de-France, l’on en trouve…67, beaucoup trop pour parler d’un vrai
polycentrisme. De façon générale les forces d’inertie pèsent très lourd. Bien que Paris soit
l’une des premières destinations touristiques mondiales, « le tourisme et les touristes ne sont
pas pour grand chose »(p. 63) dans la patrimonialisation et la muséification du cœur
métropolitain. Les quartiers parisiens ne sont sans doute plus ce qu’ils étaient mais le Quartier
latin garde une nette identité, etc.
Une question importante, celle de la mixité, est également abordée sous plusieurs angles. Si la
carte scolaire et le lotissement fermé ne semblent pas jouer les rôles déterminants que leur
prêtent certains, il n’en reste pas moins que la richesse de la région capitale ne profite pas
également à tous. En effet la place très particulière de la région parisienne en France fait que
s’y concentrent à la fois des hauts et des bas revenus. Mais là non plus l’histoire ne s’efface
pas en deux ou trois décennies. Le creusement des écarts socio-économiques ne suffit pas à

créer des ségrégations radicales. La mixité socio-spatiale perdure, en partie du fait de l’Etat,
de ses lois, de ses politiques d’aménagement et de logement.
Le livre se lit très bien grâce à un bon découpage en chapitres courts mais très construits. Les
méthodes sont diverses, parfois sophistiquées, mais la méthodologie sait se faire discrète pour
conduire à des conclusions aussi nettes que possible. Les illustrations sont nombreuses et
toujours utiles.
Les Universitaires et leurs étudiants trouveront dans cet ouvrage des éléments de réflexion
pour la recherche et l’enseignement. Quant aux praticiens de l’aménagement, on souhaiterait
comme les y incite la conclusion à propos du SDRIF, qu’ils en aient connaissance avant
d’engager Paris et sa métropole dans les voies d’un avenir urbain bien incertain.
Gabriel Dupuy

