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Sociologue, professeure en études urbaines, MarieHélène Bacqué (France) travaille sur les
transformations des quartiers populaires en France
et aux États-Unis. Son ouvrage Retour à Roissy,
voyage sur le RER B (Seuil, 2019) est le récit d’une
traversée de territoires de la banlieue parisienne, de
Roissy à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. À contre
courant des clichés entourant ces espaces, Retour à
Roissy décrit une mosaïque territoriale, un paysage
social et urbain protéiforme.

Retour à Roissy - Un voyage sur le
RER B (Seuil, 2019)
Mai 2017, entre l’élection
présidentielle et les législatives,
une sociologue et un photographe
se mettent en route, sac au dos,
pour un voyage le long de la ligne
B du RER, de Roissy à SaintRémy-lès-Chevreuse. Ils
reviennent sur les pas de François
Maspero et Anaïk Frantz qui,
trente ans plus tôt, alors que la
France découvrait le “mal des
banlieues”, allaient voir la “vraie vie” autour de la
capitale. Ce livre est le récit de leur traversée de
territoires injustement réduits à des poncifs sur le
béton, la pauvreté, l’islam ou l’insécurité.

À lire : "Le long de la ligne B du RER, les
inégalités sociospatiales se sont aggravées et
se lisent partout" - Le Monde

