
RENCONTRE avec un Auteur-Chercheur : MH Bacqué « Retour à Roissy » Seuil 

Rencontre du 3/12/2019 

 

Autour du livre :  

Emissions de radio : 

- Leprince, Chloé. « Voyage en banlieue dans les pas de François Maspero : bienvenue dans le 

"tout-autour" Savoirs. France Culture, 9/05/2019 

https://www.franceculture.fr/societe/voyage-en-banlieue-dans-les-pas-de-francois-maspero-

bienvenue-dans-le-tout-autour 

- Gesbert, Olivia. « La mobilité peut-elle résoudre les inégalités ? » La Grande table idées - 

France Culture, 12/06/2019. 34 mn. 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/la-mobilite-peut-elle-resoudre-

les-inegalites 

- Dupiot, Charlie ; Bacqué, Marie-Hélène ; Sghaier, Wael ; Fall Ba, Amadou ; Agbemavo, 

Augustino « Banlieues entre clichés et bonnes idées » .7 MILLIARDS DE VOISINS. RFI, 

18/07/2019 

http://www.rfi.fr/emission/20190718-banlieues-entre-cliches-bonnes-idees 

 

Lagane, Benoit ; Bacqué, Marie-Hélène ; Poiatti, Adrien ; Buffat, Maryne ; Nicolle, Lola. « RER : 40 ans 

que ça rame ! » Le Nouveau RDV. France Inter, 01/05/2019, 42 mn 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-nouveau-rendez-vous/le-nouveau-rendez-vous-01-mai-

2019-0 

 

Redécouvrir « Les Passagers du Roissy-Express » à travers l'émission "Du Jour au lendemain" qui était 

consacrée à François Maspero et à son livre, en septembre 1990 (rediffusé dans les Nuits de France 

Culture le 28 juin 2015) : 

- Garbit, Philippe. Du jour au lendemain - François Maspero : « Les passagers du Roissy - 

Express». Les Nuits de France Culture, 28/06/2015. 50 mn 
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https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/du-jour-au-lendemain-francois-

maspero-les-passagers-du-roissy 

 

Articles de presse, de magazines, billets de blog :  

- Blin, Simon. Interview Marie-Hélène Bacqué : Les inégalités sociales se sont aggravées et 

racialisées» . Libération, 30 mai 2019. Disponible à l’adresse : 

https://www.liberation.fr/debats/2019/05/30/marie-helene-bacque-les-inegalites-sociales-se-sont-

aggravees-et-racialisees_1730638 

« La sociologue Marie-Hélène Bacqué raconte l’étalement urbain le long du RER B, où la 

ségrégation sociospatiale a explosé. Les habitants redoutent que le Grand Paris Express ne se fasse 

sans eux. » 

 

- Lehousse, Christophe. « Marie-Hélène Bacqué, la passagère du Roissy-Express » Le Magazine 

Seine Saint Denis, 26/09/2019. Disponible à l’adresse : 

https://lemag.seinesaintdenis.fr/Portrait-de-Marie-Helene-Bacque 

« En 1989 sortait un livre qui devait faire date sur la banlieue : dans « Les passagers du Roissy-

Express », l’écrivain François Maspéro parcourait toutes les villes desservies par le RER B, pour y 

décrire la vie des gens. 30 ans après, la sociologue Marie-Hélène Bacqué a décidé de refaire le 

voyage de Maspéro, pour raconter l’évolution des lieux. Impressions. » 

 

- Zappi, Sylvia. « Le long de la ligne B du RER, les inégalités sociospatiales se sont aggravées et 

se lisent partout ». Le Monde, 3/05/2019. Disponible à l’adresse : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/05/03/le-long-de-la-ligne-b-du-rer-les-inegalites-

sociospatiales-se-sont-aggravees-et-se-lisent-partout_5457567_3232.html 

La sociologue Marie-Hélène Bacqué explique, dans un entretien au « Monde », les mutations 

qu’elle a observées sur cet axe reliant les banlieues nord et sud de Paris 

 

- Jacquemain, Pierre. Marie-Hélène Bacqué : « Les habitants ont le sentiment que le Grand 

Paris ne se fait pas pour eux ». #LaMidinale, Regards, 9/05/2019. Disponible à l’adresse : 

http://www.regards.fr/la-midinale/article/marie-helene-bacque-les-habitants-ont-le-sentiment-que-

le-grand-paris-ne-se 

« Il va y avoir du désenclavement mais, dans notre parcours, on a senti en permanence cette 

inquiétude des habitants avec un regard très ambivalent et une attente et le sentiment que le 

Grand Paris qui se construit n’est pas pour eux. » 
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- Cassely, Jean-Laurent. « Le tourisme en banlieue parisienne, révélateur d'une France en 

archipel ». Slate, 19 juin 2019. Disponible à l’adresse : 

http://www.slate.fr/story/178575/retour-a-roissy-marie-helene-bacque-tourisme-banlieue-

parisienne 

Dans « Retour à Roissy », récit d'un « voyage » le long d'une ligne de RER, une sociologue et un 

photographe plongent dans une France multiculturelle et fragmentée. 

- Ribery, Fabien. « Les territoires méconnus de la République, par Marie-Hélène Bacqué, 

sociologue, et André Mérian, photographe ». Le blog de Fabien Ribery, 3/07/2019. Disponible 

à l’adresse :  

https://lintervalle.blog/2019/07/03/les-territoires-meconnus-de-la-republique-par-marie-helene-

bacque-sociologue-et-andre-merian-photographe/ 

J’ai souhaité ici entendre la parole d’André Mérian, et donner une autre visibilité à ses images, 

dont le volume Retour à Roissy ne rend pas bien compte, ne leur accordant trop souvent qu’une 

dimension d’appoint. Le travail est celui d’un auteur sensible aux architectures, aux signes 

graphiques de la réalité, à la façon dont s’organise et s’écrit un paysage. 

 

Articles de revues : 

- Loubière, Antoine. « Récits de banlieues ». Urbanisme n° 413, été 2019, p. 78  

 

Son récit se lit avec plaisir pour peu que l’on partage son intérêt pour les « banlieues » et 

les questions que celles-ci ne cessent de poser à la société française.  

 

 

Vidéos : 

#LaMidinale : Marie-Hélène Bacqué : « Les habitants ont le sentiment que le Grand Paris ne se fait 

pas pour eux ». Regards, 9 mai 2019. 15 mn 37 : 

https://www.youtube.com/watch?v=dobb9zkvmaI 

En mai 2017, une sociologue et un photographe sont partis en voyage en sac-à-dos pour rencontrer 

les habitants des villes traversées par le RER B. Un récit passionnant qui déconstruit les clichés et 

révèle un autre visage de ces territoires populaires. Marie-Hélène Bacqué, sociologue et co-

auteure avec le photographe André Mérian de « Retour à Roissy : un voyage sur le RER B » 

(éditions du Seuil), est l’invitée de #LaMidinale. 

 

http://www.slate.fr/story/178575/retour-a-roissy-marie-helene-bacque-tourisme-banlieue-parisienne
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« J'ai fait le touriste en Seine-Saint-Denis » RFI, 19/07/2019  

http://www.rfi.fr/video/20190719-j-ai-fait-le-touriste-seine-saint-denis 

« L’idée était de sortir un peu de tous les clichés que l’on entend... et montrer ce qui ne se montre 

pas. » Wael Sghaier, réalisateur du documentaire « Mon Incroyable 93 » était l'invité de Charlie 

Dupiot, dans l'émission "7 milliards de voisins" sur RFI. 

 

Bibliographie autour de l’ouvrage:  

- Les Passagers du RER/de Lucas Boirat, Maryne Buffat, Laurent Davezies, Lola Nicolle, Julien 

Noble et Adrien Poiatti, Les Arènes, 2019 

« Ce voyage au long cours aussi instructif que ludique offre aussi – et c’est son charme – pour sortir 

du « train-train » quelques jolis chemins de traverse. Ceux-là mêmes qui nourrissent l’imaginaire 

des poètes et des écrivains tels Lola Nicolle, Annie Ernaux ou Olivier Adam. Et bien sûr, l’auteur du 

livre Les Passagers du Roissy-Express, François Maspero, dans l’héritage duquel s’inscrit ce bel 

ouvrage » (C. Rousseau, Le Monde, 3/05/2019) 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/05/03/les-passagers-du-rer-recit-d-un-voyage-au-c-

ur-d-un-mille-feuille-social_5457732_3232.html 

 

- Le voyage masse : écrire ses récits de voyage aujourd'hui / Frédéric Barbe. Éditions À la criée, 

2016 (Bib ensan) 

« Les voyageurs, c'est vous, c'est moi, mais ce sont aussi les migrants ou les gens du voyage... De la 

même manière, l'écriture est une incitation au partage, pour se retrouver soi et aller vers les 

autres. » (Carole Poujade, Mobilis, 19/05/2016) 

 

- Les Passagers du Roissy-Express/ François Maspero. Seuil, 1990 (bib ensan) 

"Tu peux toujours prendre l'air compétent et professionnel pour annoncer qu'à Shanghaï il y a 

deux mètres carrés de logement par habitant, mais que sais-tu de la manière dont on vit à une 

demi-heure des tours de Notre-Dame ? Tu te moques de tous ces gens qui vont faire un petit tour 

en Chine et qui en rapportent un livre, mais toi, que serais-tu capable de rapporter de La 

Courneuve ou de Bobigny-Pablo Picasso où mènent les métros que tu prends tous les jours dans le 

pays où tu vis (...) es-tu jamais descendu, rien que pour voir, à Sevran-Beaudottes ou aux 

Baconnets, ces stations où tu passes si souvent, depuis tant d'années...." François Maspero 

 

- « Trois sandwiches au Bourget » dans : Caprice de la reine/ Jean Echenoz. Editions de Minuit, 

2014 

La nouvelle « Trois sandwiches au Bourget » est un hommage au livre Les Passagers du Roissy-

Express (1990) de François Maspero : Le narrateur décide un samedi matin de grisaille d'aller 

http://www.rfi.fr/video/20190719-j-ai-fait-le-touriste-seine-saint-denis
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/05/03/les-passagers-du-rer-recit-d-un-voyage-au-c-ur-d-un-mille-feuille-social_5457732_3232.html
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manger un casse-croûte au Bourget pour explorer une banlieue qu'il ne connaît pas. Après un 

premier voyage par le RER B, il décide d'y retourner pour évaluer les mérites comparés des différents 

(saucisson)-sec-beurre qu'offrent les bars de la ville, pour brosser le portrait « social et politique » au 

travers de la grande et de la petite histoire, d'une agglomération périurbaine ayant dû faire face aux 

différentes mutations depuis la Guerre franco-allemande de 1870, le développement de l'aviation 

puis des petites industries au XXe siècle avant d'affronter un déclassement relatif dans le contexte 

difficile de la Seine-Saint-Denis. (Wikipédia) 

- PÉRIPHÉRIES, un voyage à pied autour de Paris/ Luc Gwiazdzinski, Gilles Rabin. L’Harmattan, 

2007 

« Pour mieux "changer de regard" sur la périphérie et ouvrir un débat sur la ville qui dépasse les 

limites des "quartiers en crise", les auteurs, spécialistes des questions urbaines, ont entrepris 

pendant dix jours un "tour à pied" de la périphérie parisienne. Cette expérience qui est relatée 

dans cet ouvrage est à lire comme un voyage d'exploration contemporaine. » (ed.) 

 

- Genres urbains – autour d’Annie Fourcaut/ sous la direction d’Emmanuel Bellanger, Thibault 

Tellier, Loïc Vadelorge, Danièle Voldman et Charlotte Vorms.  Créaphis Éditions, 2019 (bib 

ensan)  

« Les quatre sections de l’ouvrage dessinent les chantiers qu’Annie Fourcaut a investis : « Du social 

à l’urbain » met en avant la conviction qu’étudier l’histoire des villes, c’est toujours faire de 

l’histoire sociale ; « Qu’elle était belle, la banlieue » est centré sur les banlieues, son territoire 

d’étude de prédilection ; « Les habits neufs des politiques de la ville » interroge les politiques 

urbaines successives et leur transformation ; enfin, « Banc d’essai des modernités » propose une 

analyse historique de l’urbanisme, comme discipline et comme pratique ». (Métropolitiques, 2019) 

- La passagère du TER/Elisabeth Pasquier. Éditions Joca Seria, 2016 (bib ensan) 

« L’auteur aiguille bien notre attention vers tout ce que l’œil paresseux du voyageur lambda laisse 

ordinairement défiler : habitats, terrains plus ou moins vagues, aménagements, gares et leurs 

abords, etc., mais c’est toujours pour dire au plus près les gens qui vivent ici, leurs modes 

d’existence, leurs goûts et leurs envies… et beaucoup plus encore. » (Jean-Luc Jaunet, Mobilis, 

2016) 

 

Bibliographie de l’auteur : 

https://isidore.science/a/bacque_marie_helene 

Les publications conservées à la bibliothèque de l’ensa nantes : 

https://biblio.nantes.archi.fr/cgi-bin/koha/opac-

shelves.pl?op=view&shelfnumber=1467&sortfield=title 
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