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«OU QUE J'AILLE DANS
LE MONDE, CEST À PARIS
QUE JE VEUXREVENIR»

'WHEREVERI GO IX THE WORLD,
JTSPARISIWAX^TORETUR\TOM

Pour le chercheur, les capitales sont désormais des villes-mondes.
Paris, si unique et si diverse, ne fait pas exception à la règle.
For Honbnal, world capital are now global cities. Pans, so unique
and diverse, is no exception to the mie.

epuis plusieurs décennies déjà,
la population mondiale tend à se
concentrer dans les v illes Bientôt,
plus de la moitié des habitants de
notre planète sera citadine. Ce
phénomène sans doute irréver-
sible a des implications politiques.
Ainsi, bien des maires de grandes
villes deviennent chefs d'État Le
développement des villes s'inscrit
dans la mouvance générale des
vagues successives de la révolution
numérique. Et avec les big data
et ['internet des objets connec-

tés (Internet of Thmgs), on voit
de plus en plus de spécialistes
réfléchir et parfois fantasmer
sur les « villes intelligentes » du
futur. Depuis la Seconde Guerre
mondiale, certaines villes ont
surgi du néant, comme Brasilia
ou Shenzhen, dans des genres
très différents ; d'autres ont été
reconstruites sur les décombres
de la guerre, comme, à des degrés
divers, Séoul, Berlin ou Dresde ;
d'autres encore n'ont cessé de
s'embellir, comme New York dont

«Paris n'est certes pas la France
mais porte la marque de la France;
"Paris is certainly not France, but it carries
the imprint of France"

l'audace architecturale continue
de fasciner ; d'autres enfin, sou-
vent en Europe - Londres, Rome
ou Venise - continuent d'éblouir
par la richesse inestimable de leur
patrimoine. Maîs, où que vous
alliez sur les cinq continents, il
en existe une qui plus que toute
autre rassemble les suffrages.
Cette v ille, c'est Pans, à la fois si
une et si diverse. Car chacun sur
la Terre a son Paris. Celui de ses
rêves, celui de ses souvenirs, celui
de ses amours. Chaque Parisien
possède son Pans. Pour moi, celui
de mes études secondaires et de
ma vie d'adulte, autour du Tro-
cadéro et du Champ-de-Mars ;
celui de mes études supérieures
et de ma vie académique, entre
le Panthéon, le Luxembourg et
le quai Conti ; celui où j'ai plante
la tente de l'Institut français des
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«Chacun a son Paris : celui de ses
rêves, de ses souvenirs, de ses amours»
"Everyone bas a vision of Pans: the city
of dreams, of inemories, of lo\e"

relations internationales, dans le
14e puis dans le 15e arrondisse-
ment, au charme plus discret,
celui de mes promenades, ou
chaque immeuble, chaque porte,
chaque cour, chaque impasse re-
celé des tresors , le Paris boheme
de Montmartre, le Paris révolu
tionnaire de la Conciergerie et
de la Bastille, le Paris royal du
Louvre et de I ile de la Cite, le
Paris chretien de Notre-Dame et
de tant d autres eglises, le Paris
moderne du Centre Pompidou
ou de la pyramide de leoh Ming
Pei Ce Paris si grand, maîs ou
l'on peut sans peine se prome-
ner a pied le long de la Seine, ou
aller du Pantheon au Marais en
traversant le fleuve sur le pont
des Arts Ou que j aille dans le
monde, e est toujours a Paris que
je veux revenir Je dis aux Français
en mal d'identité redécouvrez
votre capitale, regardez-la, et
cette identité, vous la retrouve-
rez Que n'ai-je entendu dans le
monde cette formule voir Paris
et mourir Paris n est certes pas
la France, maîs porte la marque
de la France Qui peut imaginer
la France sans Paris ? A la fin
de la guerre, Hitler avait donne
I ordre de la raser Le general von
Choltitz lui a désobéi Un jour
de 2001 ou je lui rendais visite,
j ai suggère au maire Bertrand
Delanoe de donner a une rue
de Paris le nom de son sauveur
Peut-être ce billet tombera-t-il
entre les mains d'un lecteur qui
saura realiser ce vœu ' »

The concentration of pto-
plt in cities lias continucd
over the labt décades

Soon, more than half the world s
population will bt urban I his
probablv u réversible phtnom-
enon nas pohtical implications,
one being that mam mavors of
large ciliés have bccome head--, ot
state f ht developmtnt of tities
has bean gitatîv afftcttd bv the
digital revolution and big data
and tht Internet ot Fhmgs hai
inspirtd an incrcabing number
of experts to think about and
sometimts dream up, the smart
alles of the future Smet \\orld
War II, wc have seen the rise ot
ven dif ferent alles, like Brasilia or
Shenzhen Others, sueh as Seoul
Berlin ot Dresden, w ere itbuilt
atttt bemgdestroved to v an mg
dtgrees durmg the war Other
cines, like New \ork w bose ar
chittctural audacitv never eeases
to fastinate continue to embtl
lish Mam/ other ciliés, oflen
ni I urope like I ondon, Rome
and \enite, still da//lt us vvith
the inestimable ric hntss of their
heritage But no matter vvhere
von tnvelontht f ive continents
therc s one cilv thaï inspires more
than am other Paris a eitv both
singular and diverse F ven ont
on L arth lias a v ision of Pai is
the env oi dreams, of memonts,
of love I lus goes for Pansiau s
toc I or me it s the Pans of mv
high school v ears and adult life
around the I rotadero and tht
Champ cit Mars the atv oi mv

graduate studies and academie
life betvvetn the Pantheon, I ux
tmbourg and the Quai Conti It s
the atv v\here I jomed the I ranch
Institute of International Relation»
among tht discrète tharm of tht
14th dnd l5th anondissemtnls-
I lie city of mv vvalks, vvhere
tach building, door, courtvard
and impasse holds treas-urcs
Montma!tit s bohtmian Paris
the revolutiorian Paris of tht
C ontiergent and the Bastille the
roval Paris of the I ouvre and Ile
de la C ite the Christian Paris of
Notre Dame and courtiers other
thurehes the modem Paris of the
Centre Pompidou and the I ouv rt
Pvrannd Paris is big, but casilv
travtrsed along tht Seine or on
a walk fi om the Pantheon to tht
Marais, crossmg the river at the
Pont dts \rts bridge M herever I
go in tht world, it s always Paris
I w ant to return to lo French
people who are alwavs quebtion-
ing their identity, I sav, redistovtr
vour capital, take a good look at
it and vou ll know who jeu art
I v e of Icn htard tht phrase bée
Paris and die ' Paris is tertainlv
not France bnl H tan iet, tlu
irnprinl ot I rance \\ ho could
miagim 11 mee without Paris3

U the end of the war Hitler or-
dtrttl ils destruction dent! al
CholtiU disobeved In 200i, I
asked Mavor Bertrand Delanoe
to naine a Paris street after rts
sav lor Ptrhaps someone readmg
tins article will one da> make this
w ish come true ' »


