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Profil simplifiProfil simplifi éé : les tensions : les tensions 
dd’’un siun si èècle parisien dcle parisien d ’’automobilismeautomobilisme

____________________
• Les quatre âges d’une « civilisation » : ce que fut 

vraiment la « révolution » automobile

• Les moteurs de la «« rréévolution automobilevolution automobile »» : 
d’une mode à un mode de vie, l'enjeu des 
services au public

• L’enjeu de la «« contrecontre --rréévolutionvolution »» : l’exemple 
des voies express, « anomalie » ou héritage 
cohérent ?



Une exaspUne exasp éération contemporaineration contemporaine ……



Un patrimoine et un dUn patrimoine et un d ééfi fi 
pour lpour l ’’aveniravenir



La « contre-révolution »
comme seule perspective ?



Une Une «« histoirehistoire »» : : 
une industrie et une cultureune industrie et une culture



L’œuvre des pionniers



LL’é’élitisme des litisme des 
premiers usagespremiers usages



Paris au centre de la  Paris au centre de la  
dynamique mondiale dynamique mondiale 

de lde l ’’automobilismeautomobilisme



La prLa pr éécocitcocit éé
du tournant ddu tournant d éémocratiquemocratique



Des usages Des usages 
banalisbanalis éés et diverss et divers



Nouvelle cohNouvelle coh éérence rence 
des des «« habitushabitus »…»…



…… nouvelle urbanitnouvelle urbanit éé
et authentiqueet authentique

«« civilisationcivilisation »» de lde l ’’autoauto



La lLa l éégitimitgitimit éé de lde l ’’ industrie, du travailindustrie, du travail



Quelques pierres 
d’attente…



LL’’auto dauto d éémocratismocratis éée e 
et la ville et la ville «« dd’’aprapr èès la 4cvs la 4cv »»



GGéénnééralisationralisation
de lde l ’’auto et dilution auto et dilution 
du marqueur socialdu marqueur social



19531953 FluxFlux 19691969



Le grand dessein gaullien



La ville 
défigurée 
ou reconfigurée ?



La tentation du 
« tout automobile »



L’hybris
des ingénieurs 
en question…



LL’’entrentr éée en contestation : le en contestation : l ’’exigence exigence 
environnementale et patrimonialeenvironnementale et patrimoniale



Il y a quarante ans : Il y a quarante ans : 
ll ’’entrentr éée danse dans

ll ’è’ère de la rre de la r éégulationgulation



La victoire La victoire 
des pierres des pierres 

«« vvéé--nnéé--rara--blesbles »»
contre le mcontre le m éétaltal

des des 
carrosseriescarrosseries



La subtilitLa subtilit éé non idnon id ééologique ologique 
dd’’une une ééquation urbaine quation urbaine ééquilibrquilibr éée : e : 

un possible amalgameun possible amalgame


