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Du tramway 
\ 

Météor a 

Ou comment Paris se transporte 

PARIS ET SES TRANSPORTS 
XIX'-XX' siècle 
de Dominique Larroque, Michel 
Margairaz et Pierre Zembri. 
Ed. Recherches/AHICF, 
400 p., 30,5 €. 

A 
lors qu'il pr�sidait encor.: 
la RATI', Jean-I'aul Bailly 
a commandé une « histoi
re dt: la décisio/l» en 

mali�re de transport public à deux 
historicns, Dominique Larroque et 
Michel Margailëlz, et un géographe, 
l'i�ITe Zcmbri. On découvre aujour
d'hui la version éditéc d� cc travail. 
L'ouvrage ne f�rcl pas date dans la 
sociologie de l'action publique. On 
restc en effet perpl.:x� devant la dis
tinction ()péré� entre « grandes» èt 
« pètit�s » décbions, les « petites » 

étant parfois des «grandes» qui 
s'ignOl't'nt, comme la mise en place, 
l'Il ILJ7S, de la Carte ol'ange. La 
d�J11.lrche �st plus convaincante 
quancl .:1110 emploie les outils de l'his
toire : la longue dur�e d un décou
pag� chronologique privilégiant 
deux temps forts, qui correspon
clent il la mise en place d.:!s réseaux 
de transpol't en colllillun de la 
r�gion parisi�nne, le métro au 
début du XX" siècle �l le REJ{ dans 
les nnnées 1960, 

Michel Margairaz montre que le 
«temps faible» qui les sépare 
(1918-1958), moins innovant sur le 
plan technique, n'est pas un temps 
mon. L'Etat èt ses fonctionnaires 
montant en puissJncl' dans l�s insti
tutions qui planifient ct g0rent les 
tranSpOl1s d� la région pèll'isiennl'. 
c.ct �ngagement culmine nvec la 
création en 1949 de la RATP, qui 
marginalise durablèment les acteurs 
privés et les collectivités locaJes, 
pllurt.lIlt tré, actives dans l'entre
ckux-guerres. On découvrira ainsi le 
volol1tdriSl11e contrdl'ié du Conseil 
génél'al cie la Sèinè, en p"ll1iculier 
cles conseillers engagés dans la 
réflexion sur l'urbanisme et l'aména
gement r�gional. 

C'est également pendant ce 
temps faiblè que les tramways dispa
raissent de la région parisienne, un 
fait unique dans l'histoire des métro
poles occidentales, Dominique Lar
roque raconte le déclin de cet objet 
« mal-dimé » des édiles, des entre
preneurs et des usagers. Ce chapitre 
c'st important car l'actuel renou
veau du tramway s'accompagne 
d'une relecture de l'histoire attri
buant volontiers sa mOl1 au lobby 
autoillobile, La publication de la 

th0,e de Matt hic'u Flollnl'<lu (1. '1ÎIllo
IlIolJill' cl 10 conqlll'It' tif Pori,l, 
l 'i IU- 1 977) c'll merait bien lies fan
tdSlllèS sur PMis l't la voiture, pré
sente l'n creux ddns un livre qui pri
vilégie les rt'l,ltions entre l'Etat, les 

collectivités ct les entreprises de 
tl'dnsport collectif. 

Pi/ris el ses trampurts n'est donc 
p"lS une histoire globale des déplace
ments des Parisiens ct des banlieu
sarcls, dont la présence est réduite à 
la portion congrue dans le « jeu des 
"cteurs» institutionnels. Mais il 
clémOillre que les transpol1s collee
til', sont un enku dl' longue dUI'2l' 
dalls lès rel.lliuns entre Paris et >.1 

région. A l'aube d'un nouveau chapi
tre de cette histoire rendu possible 
par la d�centralisation, les auteurs 
soulignent qu'il existe" une opposi
tion (artijiciellelllt'nl entretenue) 
t'nlre If passé fI If présent autour dt: 
lu relatiun 1/'(IlIsjJort-wllénogelllt'nt 
urvoill : uni:' relation autrt'fois suvie 
et sOllllnairelllellt élloll/('e, une 
relatiun aujourd'hui appréhendée et 
II/QÎtrisée dans sa glu/lalité ». Les 
lectems qui méditeront les épisodes 
précédents d'un sujet d'actualité 

partageront cette conclusion. 
V.G. 
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