
TABLE RONDE FFJ

Développement urbain et 
héritage olympique

Quelles conséquences auront les Jeux 
sur le territoire de la Seine-Saint-Denis ?

 
11 mars 2021 

En ligne | En français 
11h15 - 12h15 (France) | 19h15 - 20h15 (Japon)  

Salle de visioconférence   

Alors que Tokyo et le Japon sont toujours dans l'incertitude concernant la tenue des Jeux de 2020 reportés en 
2021, la région parisienne a engagé les grands chantiers de la préparation de Paris 2024. Depuis le Cluster des 
médias à Dugny, en passant par le Village Olympique entre Saint-Denis et l'Ile-Saint-Denis, le centre aquatique 
autour du Stade de France et les travaux de la porte de la Chapelle, la Seine-Saint-Denis est au cœur de ce projet 
urbain olympique. Autour de trois acteurs territoriaux (Nicolas Ferrand, directeur général exécutif de la SOLIDEO, 
Mathieu Hanotin, Président de Plaine Commune, et Thierry Terret, délégué ministériel aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques), cette table ronde sera l'occasion de dresser le tableau des enjeux sociaux, économiques et 
politiques de la préparation d'un évènement qui va changer profondément le territoire et l'image de ce département. 
 
Cette table ronde est organisée à la suite de la cérémonie de signature de la convention de recherche partenariale 
entre l'EHESS et la SOLIDEO.

https://spaces.zang.io/guestjoin?next=https%3A%2F%2Fspaces.zang.io%2Fspaces%2F6040e1a31508822868d7dd49


Programme

10.30 | Cérémonie de signature

11.15 | Table ronde : Développement urbain et héritage 
olympique - quelles conséquences auront les Jeux sur le 
territoire de la Seine-Saint-Denis ?

11.15 | Introduction
Alexandre Faure (FFJ-EHESS)

11.20 | Table ronde
Modérateur : Alexandre Faure (FFJ-EHESS)
Participants : Nicolas Ferrand (Directeur général exécutif de la SOLIDEO), Mathieu Hanotin (Président 
de Plaine Commune), Thierry Terret (Délégué ministériel aux JOP Paris 2024)

Nouveau partenariat

Les Jeux Olympiques et Paralympiques  
au prisme des sciences sociales

Le Jeudi 11 mars 2021, l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) et la Société 
de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO) vont signer sur le Campus Condorcet 
une convention de recherche partenariale pour lancer un projet scientifique conjoint visant 
à étudier les aménagements urbains réalisés lors de la préparation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Londres 2012, Tokyo 2020, Paris 2024 et Los Angeles 2028.

Un projet de recherche au cœur d’enjeux inédits
Initiée par la Fondation France-Japon de l’EHESS, cette démarche de comparaison internationale des villes 
olympiques intervient dans le contexte singulier des années 2000, avec une concentration inédite des Jeux 
Olympiques dans les villes historiques de l’olympisme. Ces quatre villes sont en effet les premières à avoir 
été élues trois fois pour l’accueil des Jeux. En 2020, Tokyo était prête, mais la pandémie a obligé le report de 
ses Jeux. Cette situation inédite aura un impact important sur le mouvement olympique et il est nécessaire 
d’en examiner les conséquences afin d’adapter au mieux les éditions futures. Le projet urbain olympique de 
Tokyo pour 2020 partage avec celui de Paris pour 2024, l’ambition de favoriser la requalification de secteurs 
désindustrialisés en des quartiers résidentiels, vitrines de la transition écologique.

Un partenariat étroit et pluriannuel
A travers la constitution d’un groupe de travail faisant dialoguer les équipes de la SOLIDEO et un panel international 
et interdisciplinaire de chercheurs animé par la Fondation France-Japon de l’EHESS, ce projet repose sur une 
collaboration étroite entre les deux partenaires et s’étend sur une période de quatre ans qui englobera les 
Jeux de Tokyo, la préparation de Paris 2024 et le début de sa mise en héritage, ainsi que le démarrage de la 
préparation de Los Angeles 2028.

Le projet donnera lieu à :

• L’organisation de conférences internationales en France et au Japon ;
• L’invitation de chercheurs japonais et américains pour des séjours de recherche ;
• La rédaction de rapports intermédiaires et d’articles académiques.



Partenaires

EHESS
L'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) réunit des chercheurs et des étudiants du monde 
entier pour comprendre les sociétés humaines en faisant coopérer toutes les disciplines des sciences sociales. 
Constituant l’un des principaux pôles de sciences humaines et sociales en Europe, elle est unique dans le paysage 
de l’enseignement supérieur et de la recherche français, tant du fait de son projet intellectuel interdisciplinaire 
que grâce à son modèle de formation par la recherche, à son ancrage international et à son ouverture sur la 
société.

FFJ
Créée en 2009 au sein de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, la Fondation France-Japon (FFJ) s’est 
donnée comme objectif de favoriser les échanges en sciences humaines et sociales entre le Japon et la France. 
Elle conduit un programme d'études urbaines et a développé dans ce cadre un projet de recherche sur les Jeux 
olympiques et paralympiques, analysés d'un point de vue urbain et dans une perspective comparée.

SOLIDEO
Créée en 2018, la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) a pour mission de veiller à la 
livraison des ouvrages et à la réalisation des opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des Jeux 
de Paris en 2024, dans le respect d’un budget défini et d’un héritage ambitieux, durable et exemplaire. Ces 
ouvrages sont imaginés et conçus pour être reconvertis en 2025 en équipements, logements et bureaux.

https://www.ehess.fr/fr
http://ffj.ehess.fr/
https://www.ouvrages-olympiques.fr/fr/home

