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tors, pavillons 1990, immeubles postmoder-
nes giscardiens, villas Art nouveau et autres
corons. On y retrouve toutes les régions de
France et tous les pays du monde dans un
paysage qui n’a pas, comme l’intramuros, été
lissé par Napoléon III. Est-ce un mal? C’est un
espace riche en transports en commun, qui
rassemble nombre de terminus du métro pa-
risien, sept lignes de tramway (le T1 Saint-De-
nis-Noisy-le-Sec a fêté ses vingt ans) et plus
de 100 gares RER et Transilien. Beaucoup de
trajets s’y font à pied ou à vélo. On peut pour
s’en rendre compte aller compter les vélos en
gare de Houilles. Ce territoire n’a que peu à
voir avec la «suburbia» de l’écrivain Bruce Bé-
gout, avec l’«entre-ville» (Zwischenstadt) de
l’urbaniste Thomas Sieverts et encore moins
avec la «France périphérique» du géographe
Christophe Guilluy.
Une révolution culturelle: il faut donc
s’y habituer: il y a le Paris médiéval, le Paris
Haussmann, le Paris faubourgs –et il y a
le Paris couronne, avec ses 4 millions et demi
d’habitants et ses 2 millions d’emplois.
Le périmètre retenu pour la Métropole du
Grand Paris réunit enfin Paris dans tout ce
qu’il a de plus urbain. C’est ce territoire que
nous explorons à pied depuis trois ans avec le
projet «Révolution de Paris». La révolution
culturelle du Grand Paris, ce n’est pas multi-
plier au-delà du périphérique quelques lieux
cools et branchés selon des critères «intramu-
rossiens». C’est une révolution dans nos es-
prits. Il s’agit d’arrêter de réduire Paris à Haus-
smann et de le laisser enfin s’exposer au vent
de la métropole qu’il a générée. Sachons re-
connaître dans l’intramuros les pulsations du
Grand Paris. Sachons reconnaître au «Paris
couronne» sa pleine parisianité. Un Parisien
qui n’a pas encore eu la curiosité de découvrir
sa métropole interculturelle et cosmopolite
au-delà du périph sera désormais un «Petit-
Parisien». Il continuera d’observer le monde
en se persuadant qu’il est du bon côté du mur,
un mur qui n’existe plus que dans sa tête.
Effacer ce mur de nos esprits, c’est doter enfin
la France d’une capitale décentralisée, mixte
et généreuse. C’est une révolution culturelle.
C’est la Révolution de Paris. •

Les auteurs ont créé le projet «Révolution de Paris».

La Révolution de Paris

P aris filtré: le boulevard périphérique
n’est ni une frontière étanche ni une
barrière infranchissable. Il est une auto-

route urbaine comme on en trouve dans tou-
tes les métropoles du monde, produisant des
effets de coupures comme le font l’A86, l’A4,
l’A6 ou la Seine et ses voies sur berge. Depuis
quarante ans, le métro parisien a largement
franchi le périph, dont des kilomètres ont par
ailleurs été couverts et transformés en parcs.
D’un côté ou de l’autre des portes de Paris,
bien souvent, le paysage ne change pas. Et
pourtant, cette autoroute est devenue notre
monument national de la distinction sociale.
Serait-ce parce qu’elle marque la frontière mu-
nicipale du Paris d’Haussmann? Ou à cause
du fantôme de Thiers sur ses fortifs? Un siècle
et demi plus tard, pourquoi Paris est-il tou-
jours bloqué là? Le périph agit comme un fil-
tre, permettant de tenir à l’écart ce que l’on ne
voudrait pas considérer comme «étant Paris».
Un Paris épuré, dont les derniers arrivés sont
souvent les plus ardents défenseurs. «Paris
c’est comme ça.» L’intramuros se regarde au
miroir flatteur du périphérique, mais c’est une
glace sans tain: de l’autre côté, une métropole
mondiale se développe et fait rayonner la ca-
pitale comme la plus grande métropole fran-
cophone du monde. Dans dix ans, même doté
du métro le plus cher du monde, si Paris
n’a pas fait sa révolution, il s’étranglera
dans son corset.
Paris couronné: quasiment aucune com-
mune de la métropole du Grand Paris ne peut
être aujourd’hui considérée comme une com-
mune de «banlieue»: partout ou presque
nous sommes en ville, partout, nous sommes
à Paris. S’il existe bien une périphérie pari-
sienne, elle commence plus loin, au-delà de
l’A86. Cette première couronne parisienne a
certes été de la banlieue à une époque, mais
cela fait vingt ans qu’elle est devenue pleine-
ment urbaine –comme la plupart des premiè-
res couronnes des villes françaises. On n’y
trouve plus de terrains vagues, de «zones»,
les routes sont devenues des boulevards,
tout l’espace est rempli, optimisé, aménagé.
Il y a même des panneaux qui expliquent aux
passants «comment c’était avant» –du temps
de la banlieue. On trouve dans cette couronne
des dizaines de centres-ville animés à l’em-
placement d’anciens villages. Entre forts de
Thiers et châteaux XVIIIe siècle, se côtoient
X générations de logements collectifs et indi-
viduels: HBM, HLM, cités Pouillon, cités Cas-

L’existence du chantier du
Grand Paris ne prendra tout
son sens que quand aura lieu
la chute du mur de la capitale,
qui subsiste encore dans les
esprits. Réapprendre à allez
voir de l’autre côté du
périphérique : une étendue
mixte et généreuse.
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qu’elle soit. Il y a là un vrai dilemme
éthique et social: même s’il y a con-
sensus sur le plan moral, chaque in-
dividu a intérêt à ne pas le suivre, en
préférant rouler dans
une voiture qui protège
coûte que coûte ses pas-
sagers.
S’agit-il d’un classi-
que conflit entre in-
térêt personnel et
intérêt collectif ?
La subtilité, c’est que
l’intérêt individuel se-
rait mieux servi si tout le monde al-
lait dans le sens de l’intérêt collec-
tif : si chacun circulait dans une
voiture utilitariste, la probabilité
d’être victime serait moindre pour
chacun. C’est le même mécanisme
qu’avec la vaccination. Si tout le
monde est vacciné contre une mala-
die sauf moi, j’ai très peu de chances
de l’attraper. Mais si je m’imagine
qu’il y a un risque à être vacciné, je
peux avoir les bénéfices d’être pro-
tégé contre une maladie quand
même, grâce à l’action des autres.
La différence ici vient davantage de
l’objet qu’est la voiture autonome.
On interagit tous les jours avec
des objets dangereux, mais quand
il nous arrive quelque chose, c’est
parce qu’il y a eu erreur ou mau-
vaise utilisation. Or, avec la voiture
autonome, pour la première fois, un
objet que nous pourrions acheter,
tout en le sachant programmé pour
tuer dans certaines circonstances,
est au centre du dilemme.
Le débat sur la programma-
tion des voitures autonomes
rappelle le dilemme du tram-
way, introduit par le philoso-
phe anglais Philippa Foot
en 1967. Mais certains lui ont
répondu que cette expérience
de pensée était si peu réaliste
qu’elle ne prouvait rien.
Dans le dilemme du tramway, le
conducteur du véhicule hors de
contrôle a le choix entre deux voies,
l’une occupée par cinq personnes,
l’autre par une seule personne.
En imaginant cette situation, beau-
coup optent pour la solution du
moindre mal. Sans savoir ce qu’eux-
mêmes feraient en situation réelle.
En tant que conducteur, on n’a ja-
mais le temps et la lucidité de pren-
dre une décision morale lorsque
l’accident survient. On a beau réflé-
chir à ce que l’on ferait ou ce que
l’on aimerait être capable de faire,
on ne peut pas se programmer soi-
même pour en avoir la garantie.
Avec la voiture autonome, il n’est
plus question d’une expérience de
pensée mais d’un engagement per-
sonnel : la voiture que j’achète est
programmée pour assurer cette dé-
cision.
Une régulation qui imposerait
la voiture faisant le moins de

morts possible serait-elle con-
tre-productive, en dissuadant
les potentiels acheteurs de
cette technologie ?

Le dilemme de la voi-
ture autonome nous
amène à une situation
paradoxale: même s’il y
a consensus sur la voi-
ture utilitariste, la régu-
lation en faveur de ce
type de programmation
diviserait les intentions
d’achat par trois. En

voulant sauver le plus grand nom-
bre, la régulation ne ferait que frei-
ner l’adoption d’une technologie
qui a justement pour fonction de di-
minuer le nombre d’accidents. L’al-
ternative où la voiture autonome
doit soit tuer soit s’autodétruire
marque les esprits au point d’in-
fluer sur les intentions d’achat,
alors qu’elle est statistiquement très
marginale. Mais il ne faut pas
oublier que le problème étant nou-
veau, les réactions sont neuves. El-
les vont probablement évoluer au
fur et à mesure que le débat entrera
dans la sphère publique.
Pourquoi les préférences en
viendraient-elles à changer ?
Le consensus moral sur la voiture
utilitariste est en lui-même un fait
surprenant. En réalisant cette
étude, nous-mêmes ne nous atten-
dions pas à ce que les résultats
soient aussi uniformes, y compris
dans des situations où l’on de-
mande aux gens d’imaginer par
exemple que leur enfant se trouve
dans la voiture. Et on peut croire à
la sincérité des réponses, puisque
dans le même temps les partici-
pants déclarent qu’ils n’achète-
raient pas cette voiture. On peut
penser que si les intentions d’achat
sont si faibles, c’est parce que le pu-
blic est incertain quant aux bénéfi-
ces des voitures autonomes en
matière de sécurité. Mais on peut
aussi se demander si cette méfiance
ne vient pas du fait qu’on ignore que
les autres préfèrent eux aussi la voi-
ture utilitariste.
Si les chiffres continuent de s’accu-
muler et si la connaissance de cet
instantané des préférences grandit,
on peut imaginer que les positions
individuelles vont bouger. Ce que je
suppose de la préférence d’autrui
est une donnée importante du
calcul. C’est pourquoi le problème
de la régulation des voitures
autonomes ouvre un débat bien
plus large sur l’utilitarisme de
nos concitoyens. Il y a peut-être
une nouvelle norme sociale en
bourgeon. •

JEAN-FRANÇOIS BONNEFON,
THE SOCIAL DILEMMA
OF AUTONOMOUS VEHICLES
IN SCIENCE, juin 2016.
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