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En 2024, se tiendront les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP), cet événement se 
déroulera dans la capitale mais aussi en Seine-Saint-Denis, département limitrophe, où est 
implanté le Stade de France. La Seine-Saint-Denis est considérée comme un territoire 
populaire auquel est souvent associé une image négative. De nombreux sites de construction 
pour l’événement se trouvent sur ce territoire, ces projets sont de véritables projets urbains 
visant à transformer la ville, ainsi que la structure urbaine et sociale de ces quartiers. Ces 
transformations ont pu être visibles dans d’autres éditions des Jeux avant Paris. Par exemple, 
à Barcelone pour les Jeux de 1992 avec l’aménagement du village olympique sur des friches 
industrielles à proximité du front de mer. Ou plus récemment à Londres avec le quartier de 
Stratford totalement transformé pour les Jeux de 2012. Toutefois, si l’on peut voir que les JOP 
ont transformé des quartiers dans les villes hôtes, les aspects négatifs ne sont jamais loin. 
Pour reprendre le cas de Barcelone, suite aux nombreux aménagements - qui ont largement 
profité aux habitants dans un premier temps - la ville s’est affirmée en tant que ville touristique 
à l’échelle internationale et un phénomène de sur-tourisme a émergé. Au-delà de cet aspect 
touristique, les JOP sont aussi à l’origine de nombreux éléphants blancs, et cela n’est pas une 
exception, plusieurs villes hôtes ont eu des équipements abandonnés, c’est le cas de Rio de 
Janeiro, d’Athènes, Atlanta ou encore Montréal.  

Ce travail de thèse cherche à saisir l’implication, les interactions et le rôle des acteurs 
dans la phase de préparation des JOP et les conséquences pour le nord-est parisien, avec un 
développement urbanistique et touristique, pouvant affecter et améliorer l’image du territoire. 
La méthodologie mise en place s’appuie sur des entretiens semi-directifs auprès des acteurs 
(chargée de mission, directeurs, élus…) ainsi que sur de l’observation (de réunion, de visites 
touristiques, de visite de sites en construction…), une analyse des stratégies touristiques et 
de la gouvernance des JOP afin d’éclaircir les interrogations suivantes :  
Quels sont les enjeux des JOP pour les acteurs touristiques de ce territoire ? Quelles sont 
leurs attentes quant à l’organisation de cet événement ? Que cherchent-ils à valoriser et quels 
changements souhaitent-ils impulser ? Quelles sont les relations entre ces divers acteurs et 
comment travaillent-ils ensemble ? 


