A l'heure où les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 vont venir largement s'inscrire sur le
territoire de Seine-Saint-Denis, des acteurs culturels, sportifs, associatifs, intellectuels, chercheurs et
élus s'unissent pour appeler à inventer une olympiade culturelle ambitieuse. Dans ce territoire
marqué par les inégalités, mais aussi par la richesse de sa diversité culturelle, ils veulent affirmer
l'importance de construire un programme mêlant intimement art, culture et sport qui inclue
pleinement les habitants des quartiers populaires, et leur permette d'être acteur des transformations
importantes que va connaître la Seine-Saint-Denis. Rédigé par le collectif "la beauté du geste" qui
regroupe des acteurs culturels historiques du territoire, ainsi que des élus départementaux, ce texte
réunit déjà une cinquantaine de signataires de tous horizons, et a vocation à s'ouvrir à d'autres
acteurs ou territoires qui partagent cette ambition.

La beauté du geste
La Seine-Saint-Denis mobilisée pour l'Olympiade culturelle des
Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024
Combien de fois, dans l’art comme dans le sport, a-t-on évoqué « la beauté du geste » ? L’événement
sportif génère une exaltation et un sentiment de communion dont l’intensité est comparable à celle
des émotions ressenties lors d’un grand spectacle ou d’un concert. Ces émotions et instants partagés
nous unissent, nous emportent et confèrent à l’événement sportif ou artistique sa portée universelle.
Tous les quatre ans, les Jeux olympiques et paralympiques entendent porter haut et fort cet idéal de
fraternité. Pourtant, si leur histoire récente est marquée par des réussites, elle est faite aussi de
rendez-vous manqués sur le plan social, écologique et économique. Comme l’ensemble de la société,
l’esprit des Jeux est en effet sans cesse exposé au risque d’être dominé par les puissances de l’argent
et l’inquiétant pouvoir de fascination des images. L’art comme le sport véhiculent pourtant ces
valeurs essentielles à l’émancipation individuelle et collective que sont la solidarité ou l’hospitalité.
C’est donc à l’aune de ces valeurs qu’il nous faudra regarder ce qu’auront été les Jeux de Paris 2024,
et dans ce que ces Jeux auront permis de laisser en héritage, comme transformation en profondeur
de nos villes et de notre pays, que nous pourrons en mesurer la réussite.
L’Olympiade culturelle qui se déroulera d’octobre 2020 à octobre 2024accompagne et célèbre par les
arts et la culture l’arrivée des Jeux à Paris et en Seine-Saint-Denis. Elle offre la perspective d'un temps
long et une visibilité incomparable pour enclencher ces transformations et conférer à l’événement
sportif une dimension politique, poétique et symbolique à la hauteur de nos aspirations.
Nous sommes déterminés à relever ces défis dans nos structures et à travers nos projets. Déterminés
à proposer à cette occasion des créations et des soirées inoubliables, fédératrices et festives. Mais
déterminés surtout à faire de l’Olympiade culturelle un facteur de changement, d’inclusion et
d’émancipation pour chacun et chacune.
Nous, acteurs de la vie culturelle, sportive, associative, éducative, intellectuels, chercheurs, élus de la
Seine-Saint-Denis, avons la conviction que notre département est le territoire idéal pour réaliser en
profondeur les transformations économiques, écologiques, sociales et urbaines que promet le projet
olympique. En Seine-Saint-Denis, « territoire-monde », les besoins et la demande de démocratie des
citoyens sont immenses, tout autant que l’inventivité et la richesse des expérimentations sociales.
Fiers de nos savoir-faire, singularités et pluralités, nous sommes convaincus que l’Olympiade
culturelle doit être marquée par le sceau de la jeunesse et de l’inclusion. Nous proposons de
fabriquer collectivement des projets – avec les habitants –, qui démultiplieront les imaginaires,

feront rayonner la féconde diversité de notre territoire, dynamiseront le Grand Paris de la culture et
créeront des ponts avec les autres territoires olympiques, notamment Marseille, qui nous ressemble
à tant d’égards.
Ici en Seine-Saint-Denis plus qu’ailleurs, la créativité s’incarne dans la jeunesse qui, lucide sur la
nécessité de changer nos modes de vie, est porteuse d’avenir. C’est avec l’élan de cette jeunesse que
nous pourrons réinventer la solidarité intergénérationnelle et internationale ; permettre l’hospitalité
avec les plus démunis ou isolés ; mener des actions écologiques au profit des habitants ; proposer
des programmes artistiques et sportifs autour du handicap ; créer des projets par les nouvelles
technologies et nouveaux langages dont les jeunes sont détenteurs.
Il faudra pour cela continuer d’ouvrir nos lieux, déplacer les usages habituels des équipements
culturels, repenser avec des architectes, des artistes, des acteurs du monde sportif et les habitants
leur transformation, habiter aussi les équipements sportifs, les friches industrielles, les parcs et
places publiques... afin de créer des espaces de convergence qui laissent émerger des nouveaux
usages de sociabilité, de production artistique, sportifs, d’éducation populaire et ainsi renouveler
concrètement nos imaginaires. C’est un nouveau paysage hors du commun qui verra le jour, des sites
d’exception divers, vivants, miroirs de la Seine-Saint-Denis.
Nous avons ici et aujourd’hui cette grande ambition, que nous voulons partager avec Paris, la France,
l’Europe et le monde. Elle est le pivot historique d’une politique en faveur de nos villes et quartiers
populaires. Nous l’avons appelé « La Beauté du geste ». C’est à partir de cette beauté et avec les
nouvelles générations que nous écrirons le récit de cette olympiade, tournée vers le futur.
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