
REVUE

Nous avons une certitude : 
l’avenir qui nous était promis est désormais plus 
qu’incertain. Alors comment accompagner le 

destin d’un territoire, penser 
aux parcours de vie de ses 
habitants, aiguiller l’action 
publique ? Par la prospective, 
encore ? En Seine-Saint-
Denis, le pari est celui 
d’une vision incarnée qui 

bouscule : quatre narrations cinématographiques 
pour renouveler le format et la grammaire éculés 
des méthodes d’experts. Le 9-3 est un théâtre de 
l’imprévisible, où le fait divers comme les grandes 
analyses trahissent souvent les réalités de cette
 passionnante machine à habiter et grandir. 

Les quatre récits présentés ancrent  
des problématiques majeures au cœur d’une 

quotidienneté sensible. 
Il n’est plus question de 

scénario : les auteurs nous 
projettent dans  
la toile de fond  

du lendemain  
qui arrive.
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Quel bonheur de vous présenter dans 
ces pages le tout premier hors-série de 
Sur-Mesure !

Un hors-série, « Imaginer la Seine-Saint-
Denis en 2030 », tiré de notre réponse col-
lective à une commande du Département. 

Comme l’ensemble de nos publications, 
il s’attache à répondre à une problématique 
centrale, sujet de ville et sujet de vie. 
Comme les autres numéros, il s’articule 
avec d’autres formats – une web-série en 
trois épisodes, – des espaces de réflexion 
complémentaires. Comme l’ensemble de 
nos publications, c’est un objet entière-
ment co-construit, par des contributeurs 
issus de divers horizons qui ont eu à cœur 
de partager leurs analyses, croiser leurs 
points de vue et mobiliser leurs savoir-faire 
autour d’un objectif commun. Enfin, ce 
hors-série donne, comme l’ensemble de nos 
publications, la parole à celles et ceux qui 
expérimentent, s’intéressent, réfléchissent 
et proposent, en bref, celles et ceux qui en 
parlent le mieux.

Autant de perspectives que nous 
sommes heureux de porter aux côtés de 
l’École Kourtrajmé, Anyoji Beltrando, Ville 
Ouverte, Coloco, Joachim Lepastier, Soline 
Nivet, Charlotte Dubois et WeDoData, 
pour répondre à l’appel à idées lancé par le 
Département. Au cœur de la proposition ; 
plusieurs courts-métrages sous forme de 
web-série qui proposent des réponses 
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temps court. 
Un format original mais surtout un 

moyen efficace pour partager 
avec chacun les risques et les 
opportunités de ce futur proche 
et de ce territoire complexe.

Ce hors-série propose de faire 
un pas de côté, de décortiquer le 
travail réalisé par le groupement. L’occasion 
pour ceux qui le souhaitent d’aller plus loin, 
d’entrer dans la boîte noire d’un exercice 
parfois technique  : experts et auteurs y 
détaillent leurs ambitions, leurs intentions, 
leurs appréhensions. Ils racontent leur 
manière de travailler et ce qu’ils ont appris 
des autres, de leurs méthodes, de la qualité 
des échanges et du partage. Nous nous 
sommes appliqués à compiler, croiser 
et restituer ces contenus comme nous 
savons le faire : pitchs, entretiens croisés, 
photos du tournage, analyses… Et en carnet 
central, un objet inédit, poster qui regroupe 
inspirations, dialogué et image de synthèse, 
composants essentiels d’un quatrième 
scénarios, non tourné, qui vient compléter 
la série, une invitation à se projeter et à 
imaginer la suite. 

Nous espérons que ce hors-série vous 
transmettra tout l’enthousiasme que nous 
avons eu à suivre les réflexions de notre 
équipe durant cette année si particulière.

Bonne lecture à tous ! .

Écrit par

Sur-Mesureédi 
 to

© Charlotte Dubois Couverture : © Sarah Makharine
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Prospective engagée

Les auteurs de l’école Kourtrajmé nous 
avaient prévenus dès le démarrage du 
projet  : ils voulaient faire une web-série 
pour s’adresser à tous et ils ne filmeraient 
pas la vie en rose. Ils désiraient parler du 
défi écologique et refusaient de passer sous 
silence les duretés de nos vies individuelles 
et les violences de nos interactions sociales. 

Les fictions de l’école Kourtrajmé sont des 
mises en mouvement. À partir de situations 
qui nous paraissent - à petite ou à grande 
échelle - inextricables, ils nous déplacent 
et changent notre perspective. Ryan, Pedro, 
Imani et Aïvy sont des visages de la Seine-
Saint-Denis. Leurs déplacements suggèrent 
les trajectoires qui pourraient être celles du 
département. 

Prospective incarnée

L’Ecole Kourtrajmé a choisi de construire 
cette web-série d’anticipation autour de 
visages et d’histoires singulières, qui 
s’orientent à la faveur de rencontres. Les 
épisodes montrent de manière magistrale 
la richesse et la beauté de la population 
de Seine-Saint-Denis. Ils démontrent 
aussi qu’on peut déplacer des montagnes 
(l’impasse du handicap, l’étouffement de la 
canicule et de la pollution, le brouillard du 
vieillissement, l’angoisse de la migration…) 
quand on compte sur la l’entraide entre les 
personnes. 

Nous retenons aussi la mise en demeure que 
constituent les « Lois Vertes » en introduction 
de chaque épisode. Elles expriment à la fois 
la gravité du défi écologique et la radicalité 
de la réponse qu’il appelle. C’est vertigineux, 
comme la fin d’un film de Kourtrajmé. 6

C’est par des récits 
que le futur entre 
dans nos vies. 
Pour penser l’avenir 
de la Seine-Saint-
Denis, nous avons 
voulu que le 93 
regarde le 93 et que 
le 93 interroge le 93. 
Non plus que d’autres 
le fassent parler ou 
parlent à sa place. 

C’est l’histoire d’un homme qui 
tombe d’un immeuble de 50 étages. 
Le mec au fur-et-à-mesure de sa 
chute, se répète sans cesse pour se 
rassurer « Jusqu’ici tout va bien. 
Jusqu’ici tout va bien. Jusqu’ici tout 
va bien. » Mais l’important c’est pas 
la chute, c’est l’atterrissage.

Préambule ↓ Écrit par Pour le groupement ↘

Gwenaëlle d’Aboville 
Yannick Beltrando
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Extraits croisés ↓ Écrits par Compilés par

Manal Khallou
Samantha Balégant
Laëtitia Ramamonjisoa
Ouardi Sidouni

Sur-Mesure

2030.  La crise écologique et 
économique a transformé la société… 
Pour y faire face, le Département de 
la Seine-Saint-Denis qui a gagné en 
indépendance, expérimente des  
 « Lois Vertes ».

L’une des 
« Lois Vertes » 
pourrait 
prévoir un 
confinement 
d’une 
semaine par 
mois pour 
des raisons 
écologiques.

← Épisode : Ryan

← Épisode : Aïvy

↓ Épisode : Pedro

→ Épisode : Imani
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Saint-Denis 
a donc pris 
une mesure 
draconienne 
qui fait 
polémique :
réhabiliter

le Stade  
de France en 
une gigantesque 
Ferme Urbaine 
pour produire une 
alimentation
saine et bio-locale.

Dans cette fiction,  
le département de 

la Seine-Saint-Denis 
incarne cette « institution-nation »  
bienveillante qui se responsabilise  

vis-à-vis des déplacés environnementaux.

Le département peut répondre  
aux enjeux de demain et rafraîchir  
sa population, parmi les plus 
exposées. Il s’agirait de créer 
des lieux et des espaces publics, 
permettant d’accueillir toute une 
population en cas de canicule.
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Autant d’enjeux qui sont racontés à travers des expériences
personnelles et individuelles.

La web-série 
reprend des 
codes narratifs 
diversifiés, 
l’exercice 
prospectif est 
transmis par 
le partage des 
émotions.

↖↓ Épisode : Ryan

↓ Épisode : Pedro

↑ Épisode : Imani
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Cyril, 
commanditaire de la 
prise d’otage incarne 
le « conservatisme », 
Aïvy, sa victime, 
incarne le 
« progressisme ». 
Les longues journées 
d’Imani passées 
autour des bassins

de la piscine, sans 
pouvoir y mettre les 

pieds, font écho à 
l’inconfort éprouvé, 

en général, lors des 
périodes transitoires 

de la vie.

Nous suivons 
Ryan, un 
jeune homme 
contraint 
de sortir 
pendant ce 
confinement.

J’ai souhaité 
jouer avec 
les genres en 
passant des 
codes du film 
d’action à la 
comédie et de 
la comédie à 
l’émotion.

Comédie 
dramatique et 
sociale, mon 
épisode narre 
l’histoire de Pedro, 
un handicapé 
moteur bougon, 
qui se voit baladé à 
travers la ville par 
son assistante de 
vie à la recherche 
d’un lieu frais.

Grande fan de 
thrillers, je désire 
créer un suspense 
insoutenable durant 
ces neuf minutes, 
pour exacerber 
la puissance de 
l’enjeu autour de la 
fermeture du Stade 
de France.© Sarah Makharine

←↓ Épisode : Aïvy
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Un exercice ou l’écologie demeure  
le sujet central révélateur  
de problématiques connexes,  

 comme le sentiment 
 d’appartenance,

L’identité,  
un sentiment solide 

d’appartenance  
à une communauté,  

une culture  
et un territoire. 

Trois piliers qui nous 
définissent en tant 
qu’individu.  
Mais qu’en est-il  
lorsque l’un  
d’eux s’effondre ?

Pour moi, 
cette situation 
représente 
symboliquement 
les débats nés des 
choix radicaux 
qui devront 
inévitablement 

être faits 
pour pallier le 
changement 
climatique.

Imani incarne les 
réfugiés et les déplacés 
environnementaux 
demandant l’asile aux 
pays occidentaux.

Le réchauffement 
climatique est 
en effet l’autre 

thématique forte  
de cette histoire 

[...] j’ai été frappé par 
la thermographie de 

la Seine-Saint-Denis.

le climat,
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↓ ↗ Épisode : Imani

← Épisode : Aïvy

↓ Épisode : Pedro
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la démographie,

l’identité,

la solidarité.L’histoire 
identitaire 
d’Imani  
c’est notre 

histoire  
à tous.

[...] mettre en avant une 
catégorie de population oubliée 

dans les territoires, à savoir les 
personnes âgées, qui ne fera que 
croître dans les années à venir.

La population  
du Département 
aura fortement 
augmenté 
en 2030 et 
il s’agira de 
nourrir tous 
ces nouveaux 
habitants...

Le cosmopolitisme  
et le multiculturalisme incarnés 

par le territoire me touchent 
particulièrement en tant 

que franco-marocaine, c’est 
pourquoi la diversité est au 

cœur de mon épisode.

J’ai pu observer la 
solidarité et la générosité 
qui animent les habitants 
de Montfermeil et de 
Clichy-sous-Bois, bien 
souvent stigmatisés, et 
c’est à cet esprit que j’ai 
voulu rendre hommage.

Un futur souhaitable  
pour les personnes 

en situation de 
handicap devrait se
traduire à mon sens 

par une volonté 
accrue des décideurs 

et urbanistes 
à prendre en compte 

impérativement le lien 
social, la relation à l’autre.
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↑ ↘ ↗ Épisode : Ryan

↑ Épisode : Aïvy

→ Épisode : Pedro
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Cet épisode a été inspiré par la réalité que nous 
vivons actuellement, ou plutôt par les conséquences 
de celle-ci. L’impact du confinement sur l’environ-
nement est en effet non négligeable. À partir de ce 
constat, j’ai imaginé qu’une des « Lois Vertes » pour-
rait prévoir un confinement d’une semaine par mois 
pour des raisons écologiques, et ce pour la Seine-
Saint-Denis uniquement. Cette réponse audacieuse 
du département, entité ayant gagné en indépen-
dance et en pouvoir, apparaît comme une nécessité 
dans un monde où agir contre le réchauffement cli-
matique est devenu une urgence.

Dans cet épisode, nous suivons Ryan, un jeune 
homme contraint de sortir pendant ce confinement 
pour livrer un mystérieux colis. Son périple nous 
donne la possibilité d’explorer plusieurs paysages 
de la Seine-Saint-Denis. Se déroulant à Mont-
fermeil, l’histoire commence chez Ryan, dans les 
nouveaux logements HLM, et se termine dans un 
quartier pavillonnaire, là où habite la grand-mère de 
Ryan. Il était important pour moi que cet épisode in-
carne la diversité qui est propre au département à 
tous les niveaux  : au niveau des paysages urbains, 
au niveau générationnel (Ryan, jeune trentenaire, 
et sa grand-mère octogénaire), au niveau social et 
racial. En effet, la Seine Saint-Denis est le départe-
ment en France qui accueille le plus d’étrangers. Le 
cosmopolitisme et le multiculturalisme incarnés par 
le territoire me touchent particulièrement en tant 
que franco-marocaine, c’est pourquoi la diversité 
est au cœur de mon épisode.

Afin de mettre cette diversité au cœur de la mise 
en scène, j’ai souhaité jouer avec les genres en pas-
sant des codes du film d’action à la comédie. Ainsi, 
Ryan nous fera non seulement traverser différentes 
sociologies mais il nous fera aussi passer d’un genre 
à un autre au fur et à mesure de l‘épisode. En ef-
fet, l’histoire commence par une situation initiale 
chamboulée par un mystérieux coup de téléphone. 
Dès lors, j’adopte les codes du film d’action avec 
une livraison qui doit être effectuée au plus vite, des 
situations qui s’enchaînent et un suspense autour  
du colis. Dès la rencontre avec le personnage de 

Walid, le film d’action laisse place à une comédie 
avec des situations absurdes et un personnage 
aussi drôle qu’étrange qui devient une sorte d’ange 
gardien pour notre protagoniste. Enfin, la comédie 
laisse place à l’émotion avec la découverte de l’Al-
zheimer de la grand-mère. Cette partie me permet 
de mettre en avant une catégorie de population 
oubliée dans les territoires, à savoir les personnes 
âgées, qui ne fera que croître dans les années à ve-
nir, donnant lieu à des défis dont le département 
devra prendre toute la mesure, tout en parlant de 
liens familiaux et de solidarité intergénérationnelle. 

Finalement, que ce soit à travers le personnage 
de Ryan ou de Walid, c’est un esprit d’entraide et 
de bienveillance qui ressort de mon épisode, non 
seulement avec des proches (Ryan envers sa grand-
mère) mais aussi envers des inconnus (Walid envers 
Ryan). Lors de ma formation à l’école Kourtrajmé, j’ai 
pu observer la solidarité et la générosité qui animent 
les habitants de Montfermeil et de Clichy-sous-
Bois, bien souvent stigmatisés, et c’est à cet esprit 
que j’ai voulu rendre hommage .

Manal KhallouRyan

Note d’intention ↓ AuteureÉpisode
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© Charlotte Dubois

Note d’intention ↓

Aïvy raconte l’histoire d’Aïvy, joueuse profession-
nelle de football, qui va être prise en otage par un 
fanatique, lors du dernier match qui se disputera au 
Stade De France. 

Comme la majorité des espaces propices à l’agri-
culture, dans le département, le Stade de France a 
fait l’objet d’une longue étude portant sur le change-
ment climatique. Indépendante, régie par les « Lois 
Vertes », la Seine-Saint-Denis a donc pris une mesure 
draconienne qui fait polémique : réhabiliter ce lieu 
emblématique en une gigantesque Ferme Urbaine 
pour produire une alimentation saine et bio-locale 
destinée aux habitants.

Cyril, commanditaire de la prise d’otage incarne 
le « conservatisme » Aïvy, sa victime, incarne le « pro-
gressisme ». Sans s’en rendre compte, ils vont vivre 
ensemble un processus de deuil. Tandis que son 
ravisseur s’oppose à la fermeture du Stade, Aïvy 
a compris que cette décision, qui l’accable, était 
nécessaire. Pour moi, cette situation représente 
symboliquement les débats nés des choix radicaux 
qui devront inévitablement être faits pour pallier le 
changement climatique. 

Ce dernier est en partie dû à notre alimentation. 
Faciliter les circuits courts et rendre le bio-local abor-
dable représente en ce sens une nécessité vitale. Pour 
faire face à une telle urgence, certains lieux et es-
paces publics ont la capacité d’être « réversibles », et 
pourraient adopter de nouvelles fonctions et usages. 
Aussi, que la Seine-Saint-Denis réquisitionne ces 
lieux me semblerait être une démarche cohérente.

Notons également que la population du Dépar-
tement aura fortement augmentée en 2030 et qu’il 
s’agira de nourrir tous ces nouveaux habitants... dans 
un contexte de réduction des pollutions (import/ex-
port, pesticides…). L’alimentation est donc un enjeu 
de taille pour le territoire. 

Quant à la rédaction de cette histoire, trois choses 
primordiales n’ont pas bougé depuis le départ : le dé-
cor, le genre du film et le métier de ma protagoniste :

• Le Stade de France est un choix de cœur, car 
le football fait partie intégrante de mon quotidien 
grâce aux deux hommes de ma vie, mon père et mon 
conjoint. Une passion commune, qui fait souvent 
l’objet de débat houleux ou de taquineries. Cette 
histoire serait ainsi un moyen d’apporter ma vision 
sur un sport qui transcende un nombre considérable 
d’individus de tous les genres et de tous les âges.

• Grande fan de thrillers, je désire créer un sus-
pense insoutenable durant ces neuf minutes, pour 
exacerber la puissance de l’enjeu autour de la fer-
meture du Stade de France. Je suis très inspirée par 
l’univers spectaculaire et pourtant simple de M. Night 
Shyamalan, dans « Sixième Sens » : peu de protago-
nistes ou de décors, mais des histoires à couper le 
souffle dans un univers artistique puissant. Le film 
« Split » sera l’une de mes références pour aborder 
la prise d’otage et la création de mes personnages. 

• Étant moi-même du genre féminin, aborder le 
sujet de la place de la femme dans la société en 2030 
n’était pas un choix, mais une évidence. L’histoire 
moderne du football féminin est en progression, la 
coupe du monde 2019 l’a prouvé. Néanmoins, il y a 
encore énormément de progrès à faire. Choisir deux 
équipes féminines pour disputer ce dernier match 
historique me permet de représenter l’émulation qui 
se serait passée en dix ans.

À l’instar de l’époustouflante série « Black Mirror », 
« Le Dernier Match » a pour but de questionner le 
spectateur sur l’avenir de la société, ici en matière 
d’alimentation, d’écologie, de conservatisme, de 
genre et de loisirs sportifs. Ce scénario d’anticipation 
aux allures réalistes est un exemple possible de nos 
futurs « sacrifices » collectifs .

Aïvy Samantha Balégant

Épisode Auteure
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L’identité, un sentiment solide d’appartenance à 
une communauté, une culture et un territoire. Trois 
piliers qui nous définissent en tant qu’individu. Mais 
qu’en est-il lorsque l’un d’eux s’effondre ? Cette 
interrogation est à l’origine de mon épisode. Imani, 
qui est née et a vécu toute sa vie à Sao Tomé, petite 
île au large de la côte Ouest africaine, incarne cette 
perdition d’identité. Son sentiment d’appartenance à 
cette île lui a toujours semblé évident jusqu’au jour où 
une vague meurtrière, causée par la montée des eaux, 
raye de la carte sa terre, et engloutit sa famille ainsi 
que son peuple lors d’un après-midi estival en 2030.

Apatride, il ne lui reste que ses souvenirs et sa 
culture qu’elle emporte sur le continent européen, 
en Seine-Saint-Denis, où elle tentera d’obtenir une 
nouvelle nationalité, au sein d’un nouveau territoire 
et d’une nouvelle communauté.

Ce film, c’est en tout et pour tout l’histoire d’une 
perdition, d’une résilience puis d’une renaissance. 
Une boucle bouclée mais surtout un long processus 
en chaîne qui s’exécute à travers un médium puissant, 
à savoir l’eau. Les longues journées d’Imani passées 
autour des bassins de la piscine, sans pouvoir y 
mettre les pieds, font écho à l’inconfort éprouvé, en 
général, lors des périodes transitoires de la vie.

L’histoire identitaire d’Imani c’est surtout notre 
histoire à tous, individus issus de l’immigration, bi-
nationaux, migrants, réfugiés, déplacés, résidant en 
Occident. À la grande différence que nous avons tou-
jours une terre d’origine, notre sentiment identitaire 
peut se fragiliser une fois que l’on prend conscience 
du fait que l’on vient d’ailleurs. Un sentiment d’appar-
tenance d’autant plus affaibli – d’où la difficulté de 
s’affirmer en tant qu’individu – lorsque son territoire 
de résidence pointe du doigt cet « ailleurs ».

Être contraint de fuir son pays... Imani incarne 
les réfugiés et les déplacés environnementaux de-
mandant l’asile aux pays occidentaux, dont l’entière 
responsabilité est - je pense - de les accueillir. Le 
dérèglement climatique crée vraisemblablement 
plus de réfugiés que les guerres. Les pays indus-
trialisés contribuent le plus aux émissions de gaz 
à effet de serre et sont principalement à l’origine 

du réchauffement climatique. Ils doivent répondre 
de facto de leurs actions en accueillant ces gens, 
contraints de quitter leur nation à cause de ce phé-
nomène complexe dont ils ne sont pas responsables.

Dans cette fiction, le département de la Seine-
Saint-Denis incarne cette « institution - nation » 
bienveillante qui se responsabilise vis-à-vis des 
déplacés environnementaux.

Historiquement, la Seine-Saint-Denis a joué un 
rôle d’accueil international majeur à l’échelle du pays. 
Elle s’est vue accueillir une forte vague d’immigration 
de travail lors des Trente Glorieuses, et a mené de 
grands programmes de logement lors des décennies 
suivantes – avec la Cité des 4000 à la Courneuve, des 
Francs - Moisins à Saint-Denis et des Bosquets à 
Montfermeil - afin de réduire ses situations extrêmes 
de mal logement et d’accueillir les familles dans le 
cadre du regroupement familial. Ce qui l’amène 
aujourd’hui, en France métropolitaine, au 1er rang 
pour la proportion d’immigrés.

Au vu de son expérience, j’ai pensé que – dans 
cette fiction d’anticipation – le département représen-
terait au mieux cette terre de refuge avant-gardiste, 
soucieuse des conséquences de ses actes, avec 
cette politique d’asile tant fantasmée : la loi “Green 
Fugees”.

Ce programme solidaire international consiste à 
responsabiliser le territoire Séquano-dionysien, en 
recueillant les déplacés environnementaux provenant 
des pays impactés, parfois rayés de la carte, et de 
leur offrir une nouvelle nationalité. Bienveillant et 
révolutionnaire, ce programme dénonce les effets 
pervers des violentes politiques d’asile actuelles sur 
la santé et la précarité des migrants en France, qui 
viennent anéantir toute politique d’accueil cohérente 
pour l’avenir ◼

Imani Laëtitia 
Ramamonjisoa
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Comédie dramatique et sociale, mon épisode 
narre l’histoire de Pedro, un handicapé moteur 
bougon, qui se voit baladé à travers la ville par son 
assistante de vie à la recherche d’un lieu frais.

Ayant un père handicapé à 80%, j’ai avant tout 
voulu aborder la question des personnes vulnérables. 
Je suis confronté dans mon quotidien à la difficulté 
que nous (ma mère et moi-même) avons à nous 
occuper d’une personne à mobilité réduite, mais 
également à la souffrance et la frustration que ces 
personnes subissent. S’il est difficile pour une famille 
de s’occuper d’un de ses membres vulnérable, qui se 
soucie de ceux qui n’ont pas de famille ? Qui ont toute 
leur tête et qui reçoivent seulement la visite de la part 
des personnes aidantes ? 

Un futur souhaitable pour les personnes en situa-
tion de handicap devrait se traduire à mon sens par 
une volonté accrue des décideurs et urbanistes de 
prendre en compte impérativement le lien social, la 
relation à l’autre. Il faudrait des lieux de vie, d’éman-
cipation et de loisirs extérieurs à leur domicile... 
surtout en regard des difficultés climatiques qui nous 
attendent. 

Le ré chauffement c l ima- 
tique est en effet l’autre théma-
tique forte de cette histoire : lors 
de nos réunions de travail avec 
les urbanistes, j’ai été frappé par 
la thermographie de la Seine-
Saint-Denis. Lors des canicules, 
des villes comme Saint-Denis,  
La Courneuve ou Aubervilliers, 
sont parmi les plus chaudes de 
l’Île-de-France en raison de leur 
ancien tissu industriel et leurs 
infrastructures routières et ferro-
viaires. 

Le département de la Seine-Saint-Denis peut 
répondre aux enjeux de demain et rafraîchir sa popu-
lation, parmi les plus exposées. Il s’agirait de créer des 
lieux et des espaces publics, permettant d’accueillir 
toute une population en cas de canicule, grâce à la 
création de parcs, espaces verts et de fontaines, mais 
également de : 

• L’accès à l’eau en général (par exemple le canal 
ouvert à la baignade) 

• La création de “forêts urbaines” et d’espaces 
verts plantés plus diffus dans la ville (pieds d’im-
meubles, coeurs d’îlots...)

• La prise en compte du réchauffement clima-
tique dans les nouvelles constructions, notamment 
celles dédiées au logement (systèmes de ventilation, 
d’aération, ...)

• L’invention de mobiliers / design urbains permet-
tant de rafraîchir l’espace public et créer des zones 
ombragées 

• La mobilisation d’outils numériques innovants 
(application…) ◼

Pedro Ouardi Sidouni
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Gwenaëlle d’AbovilleManal Khallou

Entretien croisé ↓ UrbanisteAuteure
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Sur-Mesure : Pourquoi avoir choisi ce thème ? 
Pourquoi vous tenait-il à cœur ? L’idée  
du confinement est-elle arrivé au dernier moment ? 

Manal : Je voulais suivre un personnage pris 
dans une sorte de frénésie pour finalement 
surprendre le spectateur qui à la fin du film se 
rend compte que tout ce qu’il avait pu imaginer 
sur la situation et le personnage était faux. 
J’ai voulu penser le confinement comme une 
réponse positive aux catastrophes écologiques, 
en rapport avec l’article 1-1 des « Lois Vertes » 
que nous avions inventées : dans l’épisode, 
nous sommes dans un monde où les dégâts 
ont été trop importants et les mesures à 
prendre doivent être drastiques. En 2020, le 
confinement de la population s’est avéré être 
une mesure extrême, mais qui en même temps 
a eu beaucoup d’effets positifs principalement 
sur le plan écologique. J’ai pensé que ce serait 
cocasse qu’une semaine par mois on se retire 
du monde. Ce n’est pas ce qu’on souhaite, 
mais c’est une solution extrême qui pousse à 
s’interroger. Enfin, le paradigme de l’eau est 
arrivé très tôt dans le processus d’écriture. L’eau 
est une denrée très commune mais aussi vitale. 
À la fin du film, lorsque Ryan arrive finalement 
chez sa grand-mère, il lui dit : « je suis juste venu 
pour te ramener de l’eau ». C’est une phrase 
qui est très inhabituelle pour nous en 2020 : 
personne n’a besoin qu’un proche lui apporte de 
l’eau, pourtant ce type de situation sera peut-
être une réalité un jour.  
Je suis née au Maroc où j’ai grandi jusqu’à 
mes six ans. Je me souviens que dans certains 
villages des montagnes berbères, l’eau était 
courante le matin, on remplissait des bidons 
pour en avoir durant le reste de la journée.  

J’ai découvert Montfermeil et la Seine-Saint-
Denis lors de mon année d’étude à Kourtrajmé. 
La solidarité à l’œuvre dans ce département  
m’a beaucoup émue et rappelée le Maroc.  
Il y a une vraie vie de quartier et c’est très beau.  
Je voulais mettre en avant cette fraternité peut-
être méconnue.  

Quelle a été votre façon de collecter la matière  
qui a nourri le scénario ?

Gwenaëlle : On a commencé par deux journées de 
workshop réunissant les auteurs, les urbanistes 
et les paysagistes. Chacun arrivait avec son 
expérience de la Seine-Saint-Denis, ce qui lui 
paraissait important. Les experts ont présenté 
les évolutions historiques et contemporaines, 
l’industrialisation puis la désindustrialisation 
du département, les enjeux climatiques. Le 
département a aussi expliqué son rôle dans 
l’accompagnement des personnes âgées, qui 
représenteront dans quelques années un tiers 
de la population du territoire. On a immergé 
les auteurs dans les problématiques, tout en 
les familiarisant avec le langage propre aux 
politiques publiques territoriales. Puis, ils se 
sont retirés pour laisser infuser toutes ces 
informations. 

Quels ont été vos critères pour choisir les lieux  
de tournage ?

Gwenaëlle : Manal disait vouloir filmer une petite 
rue, exiguë, dans laquelle Ryan serait tiré en 
arrière par le personnage de Walid. En fait, elle 
racontait une configuration urbaine. Pour le 
monument emblématique de la Seine-Saint-
Denis, j’ai proposé le château d’eau du quartier 
Bel-Air à Montreuil, réhabilité par Claude 
Lévêque. Ce château d’eau, c’est l’histoire 
de la transformation d’un objet technique en 
objet d’art et c’est intéressant dans un quartier 
populaire. Ce quartier était l’occasion de 
rassembler les lieux : l’immensité du château 
d’eau et l’étroitesse de la rue. 

Manal : La rue est exigüe, assez sombre et peu 
rassurante, parfaite pour la scène que j’avais 
à y tourner. Les murs sont tagués et j’ai pu 
faire un travelling latéral pour que l’on puisse 
le voir à l’image. Enfin les HLM de Montreuil 
correspondaient bien à l’idée d’avenir désirable 
attendue par le Conseil départemental. Le 
couple de Ryan et Mina vivent dans un HLM. Celui 
où nous avons tourné est neuf, les bâtiments sont 
beaux et propres, en bois : c’est la beauté de ces 
bâtiments que j’ai voulu mettre en image.

Gwenaëlle : Toute la question était de traduire sur 
le plan architectural l’existence 
future. Selon nous, la réponse 
pour l’avenir n’était pas une 
réponse formelle : montrer des 
architectures futuristes,  

J’avais envie  
de redonner 
    toute sa valeur  
  à l’eau. 

© Charlotte Dubois

SE
IN

E-
SA

IN
T-

D
EN

IS
 2

03
0



cela ne nous intéressait pas. On voulait montrer 
un logement social dans lequel on vit bien, avec 
de grandes ouvertures, de la vue, des matériaux 
qui respirent et la fabrication d’un tissu urbain 
certes banal, mais tout simplement agréable.

Que vous a apporté le fait de travailler  
en binôme ? Que vous a apporté, à chacune,  
cette collaboration ?

Manal : Pendant la période d’écriture, les experts 
nous ont laissé le temps de nous familiariser 
avec les notions. La création des binômes a été 
une étape importante. Gwenaëlle et moi avons 
fait des repérages qui se sont avérés être très 
fructueux et j’ai pu choisir les Murs à Pêches, les 
HLM en bois…Tout au long du projet, nous avons 
partagé des articles, des actualités, qui venaient 
nourrir les pistes que l’on avait à l’étude dans 
l’écriture des scénarios.

Gwenaëlle : La rencontre entre un monde 
professionnel et des auteurs, s’est avéré être un 
nouveau souffle à un moment où beaucoup de 
professionnels considèrent être en panne de 
récit : on est allé consulter des gens dont c’est 
le métier de construire des histoires et on les a 
laissé faire ! La prospective est assez discréditée 
et elle s’exerce difficilement en raison de 
l’incertitude, de la remise en cause de la 
maîtrise par l’État et de l’inefficacité de l’action 
publique. C’est de plus en plus le privé qui prend 
le relais. Nos marges d’imaginaire sont réduites, 
même physiquement : les territoires qui étaient 
des lieux ferments de l’imaginaire, les espaces 
libres, les lieux à côté, non répertoriés sur les 
cartes, existent de moins en moins. Même 
la friche aujourd’hui est institutionnalisée ou 
détenue par un investisseur privé. Nos scénarios 
sont souvent très banals et puis il ne s’agit 
que de dosage : on accentue les courbes, les 
tendances, mais on n’invente plus.  
On a aussi eu des échecs, l’imaginaire n’a pas 
toujours su jouer son rôle : les années soixante-
dix sont des années d’utopie en architecture, 
on rêvait d’une autre vie, les sujets écologiques 
étaient déjà abordés... mais en réalité cela ne 
nous a pas empêché de foncer tête baissée 
dans le culte de la croissance. Aujourd’hui, les 
professionnels de la ville ont besoin d’être en 
dialogue avec d’autres disciplines, avec ceux 

dont la vie fait le futur de la ville. 
En allant chercher Kourtrajmé, 
l’idée était d’aller voir des 
professionnels de la narration 
mais aussi des usagers  

de la Seine-Saint-Denis. On voulait que ce soit le 
territoire lui-même qui bâtisse son avenir et non 
pas commander à d’autres d’écrire son futur.

En quoi cette vision fait écho à vos projets,  
votre pratique professionnelle ?

Gwenaëlle : Dans une commande de projet 
territorial classique, on est toujours en train 
d’avancer avec l’ambivalence d’une gouvernance 
qui se cherche, qui hésite sur ce qu’elle est 
légitime à affirmer ou non, qui essaye de 
contenter tout le monde. C’était un bonheur 
de pouvoir travailler avec Kourtrajmé et de se 
concentrer sur l’habitabilité du département. 
Il y a quelque chose de libérateur dans le fait 
de pouvoir agir, même dans la fiction. Tous 
les problèmes ne sont pas réglés ni réglables, 
Pedro ne se lève pas miraculeusement de son 
fauteuil, la grand-mère de Ryan a toujours 
Alzheimer, et d’ailleurs les auteurs n’ont pas 
choisi de raconter une vie rêvée. Mais ils ont 
choisi de raconter une puissance publique qui 
fait face. Avec les « Lois Vertes », l’État décide de 
se mettre en action : c’était un levier pour aller 
vers un positionnement plus clair. Je dis cela à 
un moment où l’on est en train de délayer jusqu’à 
sa disparition le rapport sur la conférence 
citoyenne pour le climat, qui a été un moment 
d’extraordinaire espoir démocratique.

Comment cet épisode s’inscrit-il dans la série ? 
Comment la complète-t-il ?

Gwenaëlle : Ce qui me frappe dans les épisodes 
c’est le déplacement. Le déplacement 
physique, figuré dans l’épisode de Manal par 
la course poursuite mais aussi, de manière 
plus métaphorique, l’évolution propre à chaque 
personnage. C’est intéressant de voir Ryan 
à la fois comme petit-fils et futur père, on 
interroge ainsi sa capacité à prendre le relais. 
La grossesse du personnage de Mina est pour 
moi essentielle dans un projet qui travaille le 
futur, d’ailleurs la Seine-Saint-Denis est un des 
départements où il y a le plus de naissances. 
Cela dit quelque chose du territoire, qui est un 
département qui met les gens en trajectoire. On 
dit souvent que l’ascenseur social est bloqué 
et c’est vrai, la précarité est réelle, certains 
quartiers sont à l’arrêt. Mais en réalité, à une 
échelle plus globale, la Seine-Saint-Denis est un 
département en mouvement, qui redistribue. Par 
opposition à cette tétanie que l’on peut éprouver 
par rapport à l’avenir, la série montre du 
changement et suggère qu’il peut encore y avoir 18
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du mouvement dans le futur. L’épisode de Manal 
est très joyeux, entre la prochaine naissance, la 
course poursuite, le malentendu désamorcé. Au 
fil des épisodes, quelque chose nous dit que le 
mouvement va continuer, que les choses vont aller.

Manal : Et tout cela par opposition au discours 
pessimiste que chaque génération tient sur la 
suivante, la crainte que la nouvelle génération 
n’assume pas ce que la précédente a construit, 
qu’elle gâche son héritage. Ryan incarne au 
tout début cette jeunesse dont on peut douter. 
Finalement on voit qu’elle est capable d’assumer 
bien plus. Il faut prendre des décisions et agir, le 
reste suivra. 

Qu’est-ce que l’épisode donne à voir des enjeux que 
rencontre le territoire de la Seine-Saint-Denis ?  
En quoi participe-t-il à la construction d’une vision 
prospective du territoire ?

Manal : Comme le dit très justement Gwenaëlle, 
on a imaginé un État qui assume de prendre 
position et de voter des lois écologiques très 
contraignantes. La solidarité locale est un thème 
essentiel : je l’ai abordé avec le service solidaire. 
J’ai toujours vu les personnes âgées entourées 
de leur famille, un système qui fait qu’elles ne 
sont jamais seules. C’est la loi de l’épisode de 
Ouardi. Il y a un clin d’œil entre les épisodes : 
Hajar dans le mien et Lina dans le sien font 
exactement la même chose, elles aident des 
personnes vulnérables, qui n’ont plus la capacité 
de vivre de manière indépendante.

Gwenaëlle : L’épisode de Manal raconte en fait 
comment la diversité de la population de 
Seine-Saint-Denis est une ressource pour la 
politique publique. On la dit très jeune, très 
vieille, d’origines extrêmement diverses… Tous 

ces enjeux peuvent être vécus 
dans un premier temps comme 

un défi énorme pour la politique publique : 
il lui faudra fournir beaucoup de services 
d’accompagnement, éduquer la 
jeunesse, soutenir les personnes 
âgées dans la dépendance, gérer 
l’accueil et l’accompagnement 
des immigrés dans leur 
intégration. La particularité de 
ces épisodes dans la perspective prospective 
qui est la leur, est aussi de montrer comment 
tous ces enjeux deviennent des atouts pour 
la politique publique.Enfin, l’épisode fait aussi 
exister le tissu pavillonnaire de la Seine-Saint-
Denis qui est une grande réalité géographique. 
Le patrimoine bâti permet à des personnes 
âgées de continuer à vivre ici : il permet le 
maintien dans les lieux et la mise en œuvre de la 
solidarité. Finalement ce tissu pavillonnaire est 
un levier prospectif. 

Manal : Il y a tant de ressources humaines dans 
ce département, le quatrième plus peuplé 
de France. Ce qui manque, c’est un lien entre 
ces ressources et c’est à l’État de mettre en 
place des politiques publiques pour établir 
ce lien. La solidarité dont fait preuve Hajar à 
l’égard de la grand-mère de Ryan n’est pas 
seulement un idéal utopiste, c’est quelque 
chose d’envisageable dès maintenant et que 
l’on devrait mettre en place de manière plus 
systématique. Il est nécessaire de fabriquer plus 
de programmes pour joindre des besoins, des 
problématiques et des ressources : des jeunes 
actifs ou des étudiants et des personnes âgées 
qui ont besoin d’être entourées. 

Gwenaëlle : La rencontre avec les auteurs de 
cinéma m’a permis de me conforter dans l’idée 
que la commande symbolisait certes un avenir 
désirable, mais qu’il ne fallait pas non plus 
truquer les apparences. On est profondément 
ancré dans ce dynamisme vital. Je ne crois pas 
du tout que « c’était mieux avant » et j’ai envie 
de penser un futur qui pour moi est à vivre et 
reste ouvert à plein de possibilités. L’épisode 
parle d’un confinement d’une semaine tous les 
mois, mais sans être déprimant : en réalité, on 
peut trouver des modes de vie autour de cette 
mise en retrait régulière, cela crée même un 
nouveau rythme social dans lequel la solidarité 
et l’attention s’installent. La web-série apporte 
un regard dégagé sur l’avenir, affranchi de tout 
pessimisme sans pour autant montrer quelque 
chose de parfait. La question du futur est 
d’abord la question de la mise en responsabilité 
de chacun.
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Pablo GeorgieffSamantha Balégant

Entretien croisé ↓ PaysagisteAuteure

AÏV y

Sur-Mesure : Comment avez-vous choisi ce thème, 
pourquoi vous tenait-il à cœur ?  
Quelle a été votre méthode pour nourrir  
le scénario ?

Samantha : Le seul endroit que je connais bien en 
Seine-Saint-Denis à part les locaux de l’école 
Kourtrajmé, c’est le Stade de France, j’y vais 
avec mon père et mon compagnon. Je voulais 
proposer quelque chose de marquant avec ce 
lieu et tous les symboles qu’il véhicule. À travers 
cet épisode, je pensais pouvoir toucher les 
gens : le cinéma c’est fait pour faire rêver, pour 
faire réagir. Cette proposition me permettait 
d’interroger en parallèle plusieurs sujets : la 
place de la femme dans le football, l’agriculture 
et le sujet de l’appartenance individuelle à un lieu 
qui fasse écho à notre vécu. Au cours de mes 
recherches, je me suis intéressée aux questions 
de santé et à nos habitudes de consommation, 
aux liens étroits qui existent entre les deux. Nous 
ne sommes pas assez sensibilisés à la façon 
dont on produit la nourriture, on consomme 
ce qui est mis à notre disposition sans penser 
à toute la chaîne et aux dégâts induits pour 
l’environnement et pour les producteurs. C’est 
à partir de là que j’ai eu envie de parler des 
circuits courts, les jardins partagés, du bio et du 

local, du travail des maraîchers et de toutes les 
solutions dont nous disposons pour améliorer la 
situation. 

Pablo : À la lecture du scénario, j’ai trouvé qu’il avait 
une dimension prémonitoire puisqu’il a été écrit 
avant la pandémie de COVID-19 : Samantha 
avait entrevu le délaissement des stades et le 
fait qu’ils pourraient devenir des équipements 
obsolètes, les besoins de reconversion de 
ces structures soudain surdimensionnées par 
rapport à ce que nous sommes capables de 
gérer du point de vue des conditions sanitaires. 
L’histoire est allée dans le sens de son film, 
la réalité a rejoint le scénario qui est devenu 
encore plus polémique. Finalement elle a fait un 
exercice de prospective tellement réussi qu’il 
n’était pas soutenable, c’était trop vrai ! 
D’ailleurs il y a ce thème du sentiment 
d’appartenance, des liens entre les Dyonisiens 
et « leur Stade » et parallèlement celui de 
l’agriculture locale. Finalement le grand thème 
de l’épisode c’est celui de la proximité, du 
« proche » ?

Pablo : Avec la crise sanitaire le grand public a 
réalisé que les villes n’ont qu’un ou deux jours 
d’autonomie alimentaire. Les chaînes logistiques 
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21sont extrêmement performantes et complexes, 
l’accès à la nourriture semble facile, au point que 
l’on ne se rend pas compte que cette abondance 
cache en réalité une très grande fragilité. Et ce 
modèle n’est pas soutenable à long terme.

En quoi cette vision fait écho à vos projets,  
votre pratique professionnelle ?

Pablo : Le scénario mobilise beaucoup de 
problématiques fondamentales auxquelles 
je me confronte dans le travail notamment la 
question des grands équipements obsolètes et 
surdimensionnés, ou bien sous utilisés en cas de 
crise. Pour accompagner la vision prospective 
de la réalisatrice, on est en train de fabriquer 
une image du Stade de France transformé 
en ferme urbaine avec tous les paramètres 
techniques, esthétiques, économiques que nous 
manipulons en tant que praticiens quotidiens de 
ce secteur. On est en train d’imaginer comment 
cela pourrait se faire ; fabriquer une image 
représentant ce que cet endroit peut apporter 
comme réponse en termes d’agriculture, mais 
pas seulement. Si le Stade de France se change 
en ferme urbaine, il faudrait faire vivre ce projet 
en y ajoutant du tourisme, de la formation, du 
sport sous d’autres formes, etc. Cet exercice 
nous a amené à nous projeter dans plein de 
choses, à nous demander qu’est-ce qu’une 
ferme du futur exactement, quelles sont les 
technologies pour cultiver de façon intensive  
et rentable ?  

Comment ce projet pourrait être le plus 
performant possible pour accompagner la 
subsistance alimentaire de l’Île-de-France ? On 
a exploré ce futur de l’agriculture extra-terrestre, 
de l’agriculture dans son futur technologique, 
les farm-bots [robots fermiers], l’optimisation 
des algorithmes, les cycles des végétaux, de 
la lumière et des nutriments, les modifications 
génétiques végétales. En parallèle de cette 
révolution technologique, on interroge aussi 
la révolution sociale : comment redevient-on 
agriculteur urbain, comment retrouver une 
proximité avec la nature sous des formes 
très futuristes ? On a également réfléchi 
aux questions des temporalités, comment 
combiner les temps sportifs et d’agriculture, 
imbriquer les usages dans le temps pour limiter 
la consommation d’espace. L’éventail des 
possibles est très large et c’est passionnant. On 
est en train d’effectuer toutes les recherches 
techniques et graphiques pour voir dans quelle 
tranche de cet éventail on se situe et trouver un 
équilibre parmi toutes les directions qui s’offrent 
à nous. Il s’agit aussi de trouver une réussite 
esthétique : le projet de jardin est une aventure 
paysagère qui vise à un résultat poignant.  →
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En quoi la commande et la posture prospective que 
vous avez adoptée ont changé votre regard sur la 
Seine-Saint-Denis ? 

Samantha : C’est un département qui a parfois 
mauvaise presse, mais les gens qui y vivent sont 
aux antipodes des clichés. Ce qui m’a marquée 
c’est la solidarité dont ils font preuve. On l’a vu 
durant la crise sanitaire : les familles les plus 
démunies ont pu avoir accès à des denrées 
alimentaires grâce à ces réseaux de solidarité, 
aux initiatives locales. Il y a du désir, de l’envie 
là-bas et les gens se projettent dans un 
environnement désirable, en témoigne le projet 
de l’école Kourtrajmé.

Pablo : Je connais la Seine-Saint-Denis depuis 
longtemps : il y a beaucoup de projets en cours. 
C’est un territoire généreux et de refuge, qui 
permet à beaucoup de gens de construire un 
avenir meilleur. Le 93 est le département qui a 
le plus de terrains mutables en Île-de-France : 
l’avenir est en train de s’y construire. C’est un 
territoire de liberté et d’opportunité inédit : 
les lieux d’art, Main d’Œuvre, le 6B, les Forges 
d’Aubervilliers, ce sont des projets que l’on ne 
peut plus faire dans une ville « finie », régie par 
des modèles économiques d’une exigence 
telle que bon nombre d’aventures artistiques 
et humaines ne peuvent plus exister faute de 
contexte suffisamment souple. Défendre ces 
territoires qui sont des territoires d’indécision, 
d’indéfinition et de liberté est un combat 
important. Si on transforme ce département 
en une jolie ville, politiquement correcte, on se 
trompera.   
C’est un exercice difficile parce que les 
opportunités économiques et les nécessités de 
construire du logement pour tous, de densifier, 
tendent à faire disparaître ces espaces de 
liberté. L’exercice prospectif peut parfois être 
dystopique et permettre de prendre soin de la 
manière dont on veut développer les projets et 
les cultiver. 

Que vous a apporté le travail en binôme, quel a été 
l’apport de cette collaboration pour chacun ?

Samantha : Au cours de ce projet j’ai pu m’ouvrir 
au problème de l’agriculture. Ça a aussi été 
une grosse remise en question : la prise de 

conscience que tout ne sera pas 
comme avant. L’évolution a du 
bon, mais il faut se confronter au 
monde de demain. 

Pablo : Côté « experts », nous sommes habitués à 
porter un rôle de scénariste, nous avons voulu 
cette fois-ci nous mettre au service du scénario 
en nous cantonnant à le rendre crédible et 
réaliste : on s’est posé la question de savoir 
comment le projet était exécutable, en laissant la 
question du « pourquoi » aux artistes. L’exercice 
nous a mis dans une position nouvelle, puisque 
d’ordinaire, notre travail c’est d’imaginer des 
choses. On a apporté des éléments de détail, 
de pertinence au projet pour que cette histoire 
prenne corps, soit tangible. Notre réponse à cet 
exercice prospectif a été de fabriquer une image 
représentant ce que cet endroit peut apporter 
comme réponse en termes d’agriculture en ville.

Le personnage de Cyril est parlant quant au 
sentiment d’appartenance et l’attachement à ce qui 
fait le territoire. N’y-a-t-il pas un risque de toucher 
les usagers, les habitants en transformant ces lieux 
qui sont les leurs ? 

Samantha : C’est peut-être vrai, mais si 
l’on n’invente pas de nouveaux modes 
de consommation, bien plus nous sera 
arraché. Le Stade peut être un lieu propice à 
l’agriculture urbaine et doit être considéré dès 
maintenant comme tel, car il faut revoir notre 
façon de consommer pour limiter la casse. 
Selon moi, l’inaction est due à un manque de 
sensibilisation. Grâce à ce projet et au contact 
des experts de Coloco, j’ai pu me familiariser 
avec ces sujets. 

Comment cet épisode s’inscrit-il dans la série ? 
Comment la complète-t-il ?
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On pourrait 
transformer  
les espaces 
verts en espaces 
comestibles, 
travaillés par 
la population 
pour qu’elle 
produise sa 
nourriture. 
Lorsque je 
parle d’espaces 
verts il y a entre 
autres les stades :
symboliquement 
c’est fort, mais il 
faut passer par 
des symboles 
pour nous faire 
sortir de l’ébriété 
dans laquelle 
nous sommes 
toutes et tous, et 
nous faire sortir 
de la croyance 
en un confort 
éternel.
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Pablo : Même si le projet n’a pas vu le jour, il fait 
partie intégrante de la quadrilogie. L’exercice 
de fiction ne doit pas être confondu avec une 
provocation. C’est un problème de temporalité : 
le projet nous confronte trop à la situation 
dramatique que l’on vit.

Qu’est-ce que l’épisode donne à voir des enjeux que 
rencontre le territoire de la Seine-Saint-Denis ? En 
quoi participe-t-il de la construction d’une vision 
prospective du territoire ?

Samantha : Cyril est la figure conservatrice tandis 
qu’Aïvy campe le personnage progressiste. 
Ce que je voulais apporter en termes de 
prospective, c’est l’importance du changement 
et de la nécessité qui l’accompagne. Il faut 
changer, construire avec ce qui est déjà là, 
améliorer. Au cours des prochaines décennies, 
la population du département va augmenter de 
manière significative : de nouveaux logements 
seront construits, il faut donc penser à la façon 
dont leurs habitants vont se nourrir. Obésité, 
cholestérol, maladie : autant d’enjeux que 
doivent prendre en charge les nouveaux modes 
de consommation que l’on propose. Enfin, 
l’épisode a vocation à sensibiliser autour des 
questions de culture productive en Seine-Saint-
Denis, de fermes urbaines, de jardins partagés, 
qu’il s’agit de rendre visibles !

Pablo : Il existe une diversité de formes de 
prospective, de se projeter dans l’avenir. On a 
choisi de le faire à travers la vision de jeunes 
artistes, on aurait pu le faire en extrapolant les 
courbes, les données actuelles à travers des 
scénarios tendanciels. Le projet apporte une 
vision des tensions qui vont se cristalliser dans 
un avenir proche. Nos outils nous permettent de 
ne pas se cantonner à écrire un futur désirable, 
mais de savoir concrètement comment on peut y 
arriver, quels moyens mettre en place. On espère 
que cela suscitera des débats, des polémiques 
propres à l’exercice de la démocratie.
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Sur-Mesure : L’immigration, l’eau, le trauma, 
la piscine... Pourquoi avoir choisi ces thèmes ? 
Comment votre vécu, votre perception de la Seine-
Saint-Denis se transcrit-elle dans le film, par quels 
choix cinématographiques ?

Laëtitia : L’eau est une matière que j’aime filmer, 
très belle d’un point de vue esthétique, très 
contraignante aussi, mais très poétique. Dans 
la web-série, on s’est tous penché sur le thème 
de l’écologie, en inventant des « Lois Vertes ». Or 
on parle peu des réfugiés climatiques ou plus 
largement de l’immigration climatique. Pour 
Imani, cette jeune femme réfugiée, je trouvais 
que c’était un bon moyen de raconter son 
histoire. Étant moi-même issue de l’immigration, 
il y avait quelque chose d’identitaire dans le 
traitement de ces sujets, j’avais quelque chose à 
raconter de l’immigration en général. Et puis la 
Seine-Saint-Denis est le département de 
France qui compte le plus d’immigrés :  
j’ai voulu mettre à 
l’honneur cette diversité, 
la qualité d’accueil. Pour 
la langue, j’ai choisi le wolof car j’aime 
beaucoup la culture ouest-africaine et 
sa population est très représentée en France, 
particulièrement dans ce département. J’ai 
voulu laisser parler cette culture à l’écran. 

Ton lieu de tournage peut sembler moins 
« emblématique » que les autres. Comment as-tu 
connu cet endroit ? Qu’est-ce qui a guidé ton choix ?

Laëtitia : L’ancrage dans un lieu emblématique 
était suggéré par le département, mais pas 
imposé. J’ai choisi la piscine des Murs à 
Pêches de Montreuil car je trouvais que c’était 
l’environnement plus approprié pour raconter 
l’histoire du personnage principal. C’est une 
piscine récente, très différente de ce que l’on a 
l’habitude de voir. Contrairement aux piscines 
des années soixante, avec leur beau plafond 
et leurs grandes baies vitrées, c’est un endroit 
beaucoup plus intimiste. 

Comment avez-vous procédé pour réunir la matière 
qui a nourri le scénario ?

Laëtitia : Soline m’a suggéré plein de lieux 
différents, qu’on a ensuite visités avec l’équipe 
de tournage. Le choix s’est fait en fonction de 
l’histoire et de la commande. On a tourné dans 
une piscine, dans un appartement ou encore  
 aux Docks de Saint-Ouen. 

Soline : Le choix des lieux a largement été orienté 
par la volonté de Laëtitia de se placer à l’échelle 
du corps et de construire une histoire intimiste. 
Le biais de l’eau permettait de se projeter dans 
l’histoire de manière très proche, mais aussi de 
renvoyer à d’autres aspects plus tragiques. En 
l’occurrence l’eau qui peut aussi recouvrir une 
île, décimer et détruire des familles, comme 
c’est le cas pour le personnage d’Imani. Or, la 
Seine-Saint-Denis ne possède pas de longs 
linéaires de berges « naturelles » de fleuves 
ou de rivières : ici l’eau est un équipement, 
depuis le XIXe siècle elle prend place dans des 
infrastructures et des équipements publics. 
C’est un territoire où l’histoire de l’éducation 
populaire, l’éducation par le sport est très 
ancrée.  

À la lecture du scénario j’ai senti que Laëtitia 
n’aurait pas besoin de faire des portraits de lieu, 
mais qu’elle travaillerait à l’épure, de manière 
suggérée. La piscine des Murs à Pêches 
correspondait visuellement et esthétiquement 
à l’idée que Laëtitia se faisait des plans qu’elle 
voulait tourner. L’intimité a aussi été un critère 
de choix pour les logements que 
l’on voit à l’image, pendant la 
scène de conversation nocturne 
entre ces deux femmes qui se 
parlent par balcons interposés. 
Ce sont des conversations 
nocturnes, extérieures, il y a ce que j’appellerais 
ici une intimité territoriale, comme lorsque l’on 
est assis au bout d’une jetée en compagnie d’un 
ami et bien qu’il n’y ait personne autour on ne 
peut s’empêcher de chuchoter, l’immense se 
transforme en quelque chose d’intime. De la 
même manière, ces deux femmes déracinées 
construisent un dispositif pour se rapprocher de 
cette architecture immense et se l’approprier. 
On s’est rapidement rendu compte que ce 
n’était pas l’image extérieure du bâtiment qui 
allait compter. L’architecture était moins là 
pour fournir des images que pour suggérer ce 
rapport entre l’intime et le territoire. Le film est 
dans une grande économie, il y a peu de mots, 
peu de séquences, il est dénudé, un peu comme 
les personnages en maillots de bain.  → 

      Ces lieux ne sont pas  
  « emblématiques »,  
mais remarquables par leur côté  
    ordinaire, leur quotidien. 
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Finalement, on voulait éviter cette vision qu’on 
peut se faire de la prospective comme d’une 
grande promesse de la part d’architectes ou 
d’urbanistes où sont racontées de grandes 
choses avec de grandes images. On voulait 
raconter le futur à partir de l’individu et c’est un 
point commun qu’il y a dans tous les films.

Laëtitia : Au fond, même sans être immigré 
climatique, on éprouve tous ce sentiment de 
déracinement lorsqu’on quitte un endroit pour 
emménager ailleurs : on a besoin d’une période 
d’adaptation. Au début du film, Imani ne se 
sent bien nulle part et puis progressivement, 
elle parvient à s’adapter à son nouvel 
environnement. La Seine-Saint-Denis est un 
département d’accueil et le rapport intime 
au territoire y est fondamental. Comme le 
dit Soline, c’est ce rapport là que l’on a voulu 
étudier au cours du projet : on raconte des 
histoires personnelles, des morceaux de vie. 
Celle d’Imani peut être l’histoire de n’importe 
quelle personne qui apprend à nager et affronte 
ses démons.

En quoi cette vision fait-elle écho a vos projets et 
votre pratique professionnelle ?

Soline : Dès le départ, nous avons pensé que ce 
projet devait être porté par de la fiction et non 
par de grands schémas prospectifs. On devait 
se réapproprier la question du récit et ne pas la 
laisser aux fabricants de storytelling ou à ceux 
qui fabriquent le marketing de territoire, il fallait 
la confier à des gens plus jeunes que nous. 
Notre rôle a surtout été celui d’accompagner les 
auteurs de les aider à avancer. La fiction permet 
de faire passer des choses qui échappent à 
nos outils : comment représenter la question 
de l’intime et du territoire dans un dessin 
d’urbaniste ? Comment parler de ces idées sans 
grands discours globalisant ? Cela raisonne 
avant tout avec mon éthique et avec la façon 
dont je m’intéresse aux territoires et à leur 
devenir. Architecture et cinéma ont en commun 
un temps long dans la préparation des projets. 
De plus, la fabrication est confiée à d’autres : 
les ouvriers sur un chantier ou les techniciens 
sur un tournage. La vision personnelle se 
transforme toujours en projet collectif. 

Comment cet épisode s’inscrit-il dans la série,  
la complète-t-il ?

Laëtitia : L’idée c’était de regarder des 
personnages passer sans savoir ce qu’ils 
deviendront. Un territoire est composé 
d’infrastructures, de bâtiments, mais aussi 
d’habitants : 

Des lieux qui hébergent des histoires 
différentes, qui en voient passer des centaines. 
Dans Imani on s’intéresse à une personne qui 
passe dans un décor familier, qu’on a l’habitude 
de voir et de fréquenter.

Soline : Que ce soit quelqu’un qui court avec une 
bonbonne d’eau dans son sac, qui roule dans 
un fauteuil pour aller prendre l’air en haut d’une 
tour, ou qui nage, il s’agit toujours de raconter 
des trajectoires. Les personnages ne font que 
passer dans le plan, ensuite ils iront ailleurs. On 
peut envisager la suite de leur histoire au-delà 
du film, voire même au-delà de 2030. Cette date 
choisie pour le projet n’est pas une fin en soi. Il 
y a aussi l’idée de se déplacer dans un cadre, 
cinématographique ou architectural : ils arrivent 
puis repartent, que ce soit par le haut de la tour 
dans Pedro, dans l’eau dans Imani. « Le climat », 
« la crise migratoire »… on ne peut rien faire avec 
ces mots, ils sont trop imposants et peuvent 
avoir un effet emprisonnant, ils empêchent de 
créer. Il faut parvenir à les mettre de côté pour 
repartir de l’expérience individuelle. 

Dans ton travail, est-ce que tu dois mettre de côté 
ces mots, comment y parviens-tu ? 

Soline : C’est très difficile car on y est toujours 
ramené surtout dans les cadres académiques. 
On me demande par exemple : est-ce que tu 
travailles sur la ville néolibérale ? Peut-être ! 
Mais ce qui m’intéresse surtout c’est de me 
demander si je peux travailler sans prendre ces 
grandes catégories comme point de départ de 
ma réflexion, si je peux travailler en observant 
et me documentant, sans interpréter trop vite 
ni me ranger sous de grandes bannières qui 
empêchent souvent des choses plus fines de  
se produire. 
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En quoi la commande et la posture prospective  
qui fut la vôtre ont changé votre regard sur la Seine-
Saint-Denis ? Que vous a apporté le fait  
de travailler en binôme ?

Soline : La Seine-Saint-Denis c’est un grand 
mot. C’est mille endroits et plus d’un million 
d’habitants. Je pense que le regard sur un 
territoire change à mesure que l’on construit 
des expériences dedans. Ce projet nous a réuni 
dans des lieux particuliers à des moments 
particuliers. 

Laëtitia : Le regard change avec la mémoire des 
projets, des rencontres. Quand j’irai à nouveau 
aux Docks de Saint-Ouen, je me souviendrai 
de la scène des balcons avec la lumière si 
particulière qu’il y avait ce soir-là. 

Qu’est-ce que l’épisode donne à voir des enjeux que 
rencontre le territoire ? En quoi participe-t-il à la 
construction d’une vision prospective du territoire ?

Soline : Il y avait une idée de résilience, un territoire 
sur lequel on pourrait venir de très loin pour 
s’y réparer. Et on peut s’y réparer parce qu’il 
existe des infrastructures d’accueil. La Seine-
Saint-Denis est un territoire de reconstruction 
et dans le film nous avons voulu aborder la 
reconstruction de soi et non pas directement 
celle du territoire. L’invention des « Lois Vertes » a 
permis de fictionner un certain nombre d’enjeux 
pour lesquels le groupement d’experts avait 
repéré des données intéressantes liées au sujet 
de la prospective. Elles ont permis d’inventer  
un cadre législatif fictif qui allait imprimer  
le territoire.  
Chaque épisode est un récit de solidarité.  
La web-série parle d’héroïsme, mais d’un micro-
héroïsme. Les territoires ont besoin de héros et 
les héros arrivent par la fiction qui fait exister les 
territoires, comme Ulysse fait exister le bassin 
méditerranéen par son périple. 

Laëtitia : L’enjeu était aussi de représenter 
le territoire dans sa diversité. C’était l’héroïsme 
du quotidien, de n’importe quel habitant et 
non de l’héroïsme tel qu’on peut l’envisager 
traditionnellement au cinéma : celui qui sauve  
le monde. Avec Imani qui parvient à vaincre  
son traumatisme de l’eau on a montré le 
potentiel héroïque de n’importe quel habitant  
du département.

Quels sont les parallèles que l’on peut établir entre 
scénario au cinéma et scénario en prospective ? 

Soline : En matière de prospective, on parle 
souvent et parfois abusivement de scénario. 
L’idée pour moi était presque de déplacer cette 
demande prospective. Nous n’écrivons pas 
de scénario tout simplement parce que nous 
n’avons pas de personnages, en prospective 
on travaille avec des catégories d’usager, des 
types de population, voire même en inventant 
un habitant ou un usager type. Mais inventer 
des habitants ce n’est pas mon métier. La fiction 
permettait aux experts d’assumer d’emblée la 
subjectivité. 

Laëtitia : Quand on dit « scénario », quel que soit le 
domaine d’expertise, on signifie « possibilité ». 
D’où les hypothèses, le tâtonnement et la 
création d’une histoire dont l’issue dépend 
de milliers de détails. Quand on parle de 
prospection il faut entendre le fait de proposer 
des choses. 

Soline : Exactement, ce ne sont pas  
des promesses, mais  
des possibles.
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Sur-Mesure : Pourquoi avoir choisi ces thèmes et 
pourquoi vous tenaient-ils à cœur ?

Ouardi : Je voulais d’abord parler du climat, des 
problèmes de réchauffement climatique. J’ai 
voulu me projeter dans ce futur assez proche - 
dix ans - dans lequel les températures seraient 
de plus en plus chaudes. Et j’ai pensé qu’il serait 
intéressant de montrer comment on vit dans un 
climat chaud et hostile, d’imaginer comment 
les villes auraient envisagé une architecture en 
accord avec ces températures pour favoriser un 
certain rafraîchissement. 
Pour ce qui est du handicap, c’est un thème 
qui m’est cher car mon père est lui-même 
handicapé : il ne sort que quelques fois par 
an pour des examens [certains se déroulent 
même à domicile]. Là où j’habite, les bâtiments 
ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité 
réduite : ça contribue à les enfermer autant 
psychiquement que physiquement. On vit dans 
un monde égoïste, les gens ne connaissent 
pas leur voisin alors qu’ils habitent dans le 
même immeuble depuis des années. J’ai voulu 
remettre à l’honneur l’entraide et la solidarité 
entre les gens, mais aussi et surtout une 
solidarité intergénérationnelle. 

Quelle a été votre façon de collecter la matière  
qui a nourri le scénario ?

Ouardi : En travaillant avec les experts 
principalement. À leur contact, j’ai appris 
beaucoup de choses que j’ai fait passer dans le 
scénario puis à l’image, par exemple l’évolution 
de la population ou la thermographie (la Seine-
Saint-Denis est certainement le département 
le plus chaud d’Île-de-France, notamment en 
raison du tissu industriel et des nombreuses 
emprises de chemins de fer). J’ai appris 
beaucoup de choses sur mon territoire, ça a 
été enrichissant pour le film mais aussi pour 
moi. J’ai aussi fait mes propres recherches : en 
tant qu’habitant, je connais bien la Seine-Saint-
Denis. Dans mon film les décors sont des lieux 
que je fréquente, le parc George Valbon, la tour 
Pleyel... 

En quoi cette vision fait écho à vos projets  
et à votre pratique professionnelle ?

Yannick : Notre pratique de la Seine-Saint-Denis 
est diverse. On travaille dans beaucoup de ses 
communes car le territoire présente des enjeux 

sociaux très riches, ce qui d’ailleurs 
nous motive.  → 

O
U

AR
D

I S
ID

O
U

N
I &

 Y
AN

N
IC

K 
B

EL
TR

AN
D

O

On voulait qu’ils 
puissent parler 
du territoire 
et s’adresser à 
d’autres jeunes. 
L’enjeu était 
à la fois d’être 
présent et en 
même temps de 
savoir s’effacer, 
de répondre 
quand on nous 
sollicitait mais 
aussi de faire 
confiance.
Chaque auteur a 

raconté sa Seine-
Saint-Denis 

avec beaucoup 
de bonheur, de 

bienveillance et 
à travers l’amour 

que se portent 
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C’est un territoire qui n’a pas nécessairement 
une belle image mais qui est très attachant 
et rempli de perspectives. Dans ma pratique 
d’architecte urbaniste, on regarde toujours la 
forme urbaine, or ce qui est intéressant dans 
le film c’est que l’on approche le territoire par 
les gens, par la solidarité, par la spontanéité. 
Ce sont des choses que l’on essaie de mettre 
dans nos projets, mais ce n’est pas notre 
pratique habituelle. Le dialogue était donc 
très enrichissant, entre la vision d’expert et 
la vision d’auteur : les choses deviennent 
complémentaires et intéressantes.  

Est-ce que la commande et la posture prospective 
ont changé votre regard sur la Seine-Saint-Denis ? 

Ouardi : On dit que la Seine-Saint-Denis est - 
économiquement - l’un des territoires les plus 
pauvres, mais selon moi c’est sans doute l’un 
des plus riches, par ses brassages ethnique, 
culturel, professionnel, générationnel. J’ai 
toujours eu une bonne image de ce territoire, 
mais grâce au projet j’en ai appris l’histoire, qui 
s’ajoute à ma pratique quotidienne des lieux. 

Yannick : Le film et l’aboutissement du projet 
ont renforcé la conviction qui était la nôtre au 
moment où nous avons monté le dossier. Penser 
la Seine-Saint-Denis en 2030, c’est une question 
très intéressante, on ne voulait pas se contenter 
de l’avis d’experts racontant leurs trois scénarios 
types : minimum, médian ou maximum, 
dégradation ou amélioration, pour finalement 
aboutir à un scénario moyen qui guiderait 

l’avenir. Nous voulions sortir de cet exercice-là, 
être surpris par des jeunes qui vivent le territoire 
et qui en parlent ! Ce qui m’importait ici c’était 
le regard par l’humain qui montre la solidarité, 
la diversité, le multiculturalisme, autant de 
thèmes qui posent question lorsqu’ils sont mis 
en statistique. On parvient à mieux en parler 
dans un film, où on peut faire passer la chaleur 
des relations humaines. On réussit soudain à 
incarner les choses, ce n’est plus la statistique 
qui fait le territoire mais les gens qui y vivent. 

Que vous a apporté cette collaboration  
auteur / expert ?

Ouardi : C’était une expérience importante et 
très nouvelle pour moi de travailler avec des 
urbanistes et des architectes. Finalement j’ai 
découvert des métiers, la façon dont sont 
conçues et inventées les villes de demain, que 
ce soit les logements ou les lieux de travail. J’ai 
fait de belles rencontres, je garderais un grand 
souvenir de nos relations. Au départ le mariage 
entre cinéma et urbanisme était assez flou, puis 
finalement les choses se sont mises en place 
naturellement. Sentir les choses et les vivre au 
lieu de les montrer à travers des cartes c’était 
enrichissant. J’espère que les commanditaires 
y seront sensibles et se serviront du projet pour 
faire de la prospective avec un autre outil que les 
statistiques et les plans. 
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Yannick : En face de nous, on avait quatre auteurs 
et quelques personnes de l’école Kourtrajmé. 
De notre côté on était beaucoup plus nombreux. 
La prospective est quelque chose qui concerne 
les experts, mais notre équipe est composée 
de beaucoup de jeunes. On voulait qu’ils 
puissent parler du territoire et s’adresser à 
d’autres jeunes. L’enjeu était à la fois d’être 
présent et en même temps de savoir s’effacer, 
de répondre quand on nous sollicitait mais aussi 
de faire confiance. Chaque auteur a raconté sa 
Seine-Saint-Denis avec beaucoup de bonheur, 
de bienveillance et à travers l’amour que se 
portent les personnages. Je ne m’y attendais 
pas et c’était une bonne surprise : on peut 
parler du monde contemporain et de territoires 
dits « difficiles » de manière positive et avec 
beaucoup d’humanité. 

Comment cet épisode s’inscrit-il dans la série ?

Ouardi : On a choisi de réaliser une série 
d’anthologie par opposition à une série 
traditionnelle dans laquelle les épisodes se 
suivent. On a décidé de créer un univers à 
partir du territoire et d’y faire évoluer plusieurs 
personnages qui ne se croiseront jamais. On 
peut regarder les épisodes indépendamment 
les uns des autres. Ce qui les unit entre eux, 
c’est une exigence de simplicité : on voulait être 
compris simplement, aller à l’essentiel, sans 
personnages secondaires ni histoires parallèles. 

Yannick : La prospective traditionnelle tente 
toujours d’imaginer un monde meilleur et 
c’est dérangeant. Horizon d’un meilleur, d’un 
progrès lointain, la prospective oublie la vie et 
les territoires tels qu’ils sont 
vécus au présent. Dans notre 
cas, celui d’une prospective 
à dix ans, les enjeux qu’on 
aborde se jouent déjà 
maintenant. Le monde de 
demain, c’est en réalité celui 
d’aujourd’hui et il faut cesser 
d’imaginer un futur parfait, 
se projeter dans un mieux 
ou dans un pire, utopie ou 
dystopie. Dans les films, la 
perspective est plus juste, on 
est dans un avenir - certes 
avec quelques différences 
[ici l’intelligence artificielle] - 
mais qui ressemble encore  

31

© Sarah Makharine

à notre présent. Au fond, le territoire est presque 
immuable, ce qui compte c’est la relation 
humaine. 

Qu’est-ce que l’épisode donne à voir des enjeux  
de la Seine-Saint-Denis ? En quoi participe-t-il  
à la construction d’une vision prospective ?

Ouardi : Pour les besoins de la série, on a inventé 
des lois que l’on a appelées « Lois Vertes ». 
J’avais envisagé par exemple, que toute 
personne majeure aurait le devoir d’aider les 
personnes vulnérables ou démunies. On aurait 
pour devoir dès la majorité de s’investir pour le 
bien de la cité, de donner de notre temps. Une 
autre proposition de loi : la réhabilitation, bientôt 
on ne construira plus, mais on tentera d’allier le 
végétal et l’urbain, avec l’objectif de rafraîchir les 
villes. J’aurais voulu ajouter plus de prospection 
et de données mais je ne voulais pas le faire 
gratuitement et sans lien avec l’histoire. J’ai 
essayé de varier les approches, pour que la 
prospective ne passe pas exclusivement par les 
dialogues mais aussi par les images.

Yannick : Le film raconte la 
canicule, les nouvelles lignes de 
métro qui permettent d’aller de la 
tour Pleyel à la Courneuve. Mais 
au fond tout cela reste mineur 
à l’échelle du scénario, ce que 
raconte l’épisode c’est la diversité du territoire, 
la solidarité de ses habitants. Ce qui est beau 
dans l’épisode c’est justement cette diversité : 
ce n’est pas un monde violent, mais un monde 
où les choses se passent simplement.
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Nous n’avons qu’une seule certitude concernant 
2030. Dans dix ans, tout le monde se souviendra en-
core de cette si étrange année 2020. Mais de quelle 

façon ? Le coronavirus, les masques 
FFP2, le gel hydroalcoolique et 
les écouvillons de tests seront-ils 
rangés au rayon des accessoires 
vintage, datant avec précision notre 
période dans l’imaginaire collectif ? 

Ou au contraire, l’espace public 
sera-t-il continuellement celui du soupçon, soumis 
à plus ou moins bas bruit, à la circulation de germes 
et virus inconnus ? Les bises et les poignées de main 
seront-elles redevenues les réflexes de sociabilité ? 
Ou au contraire, le contact se-
ra-t-il désormais proscrit  ? La 
route vers un diplôme s’effec-
tuera-t-elle sans recours au 
« distanciel » ? Ou au contraire, 
études et scolarité seront-elles 
toujours placées sous le sceau 
de cet impératif  : transmettre le savoir sans trans-
mettre le virus ? En somme, la Covid-19 ne serait-elle 
que la première d’une série de pandémies, toujours 
pas interrompue en 2030, ou seulement un lointain 
souvenir ? 

Pour autant, il y a fort à parier 
que dix ans seront une période 
trop courte pour reléguer 2020 
de nos mémoires. Nous pouvons 
imaginer un futur « créatif », « dé-
sirable » pour la Seine-Saint-Denis en 2030, mais 
nous devons aussi nous rendre à l’évidence  : dans 
les esprits comme dans la ville, on trouvera encore 
des traces de 2020 dans 2030.

Quand nous avons commencé à réfléchir, au dé-
but de l’année, sur « la Seine-Saint-Denis, dix ans 
plus tard », l’année démarrait sur ses habituelles 
bases hivernales. Le coronavirus semblait une affaire 
strictement chinoise, mais plus pour très long-
temps. Au début du mois de mars, après plusieurs 
réunions et échanges avec les diplômés de l’école 
Kourtrajmé, le projet et notre réflexion commune 

prenaient forme. Les scénarios n’étaient pas encore 
écrits, mais s’était déjà imposée l’idée structurant la 
collection de courts-métrages  : les « Lois Vertes », 
levier législatif, contraignant mais nécessaire face 
à l’urgence climatique. Et voilà que quelques jours 
plus tard, est décrété le confinement, levier légis-
latif, contraignant mais nécessaire face à l’urgence 
sanitaire.

Curieux jeu d’échos entre le présent et le futur, 
entre l’actualité et nos hypothèses prospectives.

Les fictions de Kourtrajmé examinent les impli-
cations départementales de lois d’urgence, quand 
le confinement rend immédiatement tangible une loi 
d’urgence, et ses implications locales.

Les « Lois Vertes » et le 
confinement n’ont pas les 
mêmes finalités, mais toutes 
les deux remodèlent le dépar-
tement et ses usages. Somme 
toute, le confinement était un 
saut dans l’inconnu mais qui 

pouvait alimenter nos pistes de réflexion, un « pré-
sent jamais vu mais qui pourrait éclairer le futur ». 

Le confinement n’est pas un moment univoque. 
Chacun l’a expérimenté avec sa propre philosophie, 
et un rythme de vie différent de celui des semaines 
précédentes. D’emblée, il a produit ses images spec-
taculaires (villes désertées, circulation anémiée, 
perspectives dégagées) porteuses en elles-mêmes 
d’un imaginaire dystopique (les métropoles « vi-
dées » comme dans Je suis une légende) voire 

métaphysique (ce n’est pas tous les jours que la rue 
de Rivoli ressemble à une toile de Giorgio de Chi-
rico). À l’échelle nationale, la Seine-Saint-Denis est 
même devenue un département scruté, pour ne pas 
dire un département symptôme. Quid de l’injonction 

Joachim Lepastier

Analyse ↓ Écrit par
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« restez chez vous » dans les appartements vétustes 
des barres de cités ? Quid du ralentissement brutal 
d’une économie informelle  ? Autant d’inconnues 
qui ont pu faire craindre au préfet le déclenchement 
d’« émeutes de la faim » (comme l’a révélé Le Canard 
Enchaîné du 22 avril)  ? Or, la période, malgré son 
hostilité évidente, n’a pas été la plus dramatique, ni 
même la plus agitée, pour le département. Preuve, 
sans doute, que même en période de crise sanitaire, 
des systèmes immunitaires continuent 
à se mettre en place. Ne serait-ce, qu’à 
l’initiative du département, la mise à 
contribution de cantines scolaires pour 
fournir aux plus démunis 4500 repas 
par jour.

Mais quelques signes d’utopie ont 
aussi fui à travers les mailles (serrées) du confi-
nement. Le ciel paisible au-dessus de Roissy. Le 
chant des oiseaux dans la ville. Des balcons inves-
tis comme lieux de vie, et même en mini-scènes de 
concert (et des vrais concerts musicaux, pas seule-
ment les applaudissements).

Autant de moments suspendus, d’images spon-
tanément poétiques, d’usages à la fois quotidiens et 
exceptionnels, pas tant préfigurations du « monde 
d’après », que petits indices sur une autre urbanité. 

Autant de petites modifications qui désignent 
très simplement d’autres hiérarchies dans la ville, 
d’autres rapports de voisinage. Le déconfinement a 
laissé apparaître des surprises dans la ville : exten-
sions des terrasses de café sur les places de parking, 
à la manière de mini-plates-formes récupérées sur 
la voirie  ; ou pistes cyclables élargies. À Montreuil, 
celles-ci teintées de bleu dessinent un nouveau che-
min de traversée de la ville.

Entre les fictions imaginées par Kourtrajmé et 
ces constats du printemps 2020, s’opèrent alors de 
nouveaux échos. Ryan imagine ouvertement la re-
conduite d’un « confinement vert » d’une semaine, 
tous les deux mois, pérennisant les acquis du 
« confinement sanitaire » tel que nous l’avons connu.  

Avec comme implication d’un tel scénario, la 
primauté de l’enjeu écologique en regard des iné-
vitables conséquences d’un tel dispositif (contrôle 
des populations, fragilisation du tissu économique, 
questions sensibles dans le département). Aïvy (fic-
tion restée à l’état de scénario) pose quant à lui la 
question un brin provocatrice, du devenir du spec-
tacle sportif. Revoir un jour un rassemblement de  
80  000 spectateurs pour un match de foot tien-
drait-il désormais du pur fantasme ? Les images de 
compétitions à huis clos révèlent surtout leur peur 

du vide (simulation 
de la foule par tâches 
de couleurs dans les 
tribunes et chants de 
supporters en bande 
son). Que faire alors 

de ces enceintes désertées  ? Là aussi, l’impératif 
écologique conduit à des arbitrages  : les circuits 
courts de l’alimentation contre les rassemblements 
festifs. 

C’est la force de la fiction de prolonger par des 
voies détournées des interrogations sociétales. Face 
aux multiples incertitudes du présent, la fiction fait 
aussi valoir sa pertinence prospective. La période 
historique (et même dramatique, au sens « théâtral » 
du mot) du printemps 2020 a fait germer tellement 
de questions en si peu de temps que personne ne 
peut se targuer de savoir quelle sera l’urbanité des 
dix prochaines années. Connaîtrons-nous d’autres 
remises en question ? Tout aussi spectaculaires que 
le confinement  ? Nul ne le sait. Pour dépasser le 
vertige des rues vides ou d’un Stade de France sur-
dimensionné, il ne s’agit pas seulement de s’enivrer 
de cette urbanité « à l’arrêt », mais au contraire d’y 
réinjecter la juste dimension, celle de l’humain.
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