
LE MOOK  MOOK  MOOK  MOOK     
autrementautrementautrementautrement    
18/05/2011 

 
 

GaresGaresGaresGares    !!!!    
Fabriques d’émotionsFabriques d’émotionsFabriques d’émotionsFabriques d’émotions    

    
    
Aujourd’hui, les gares françaises se réinventent tout en conservant leur 
puissance d’émotion 
 
Engagées dans un processus de rénovation sans précédent, les gares, temples du voyage et 
portes sur la ville, vivent leur révolution. Toujours porteuses d’imaginaire et d’émotion, elles 
entendent désormais jouer un véritable rôle de ville dans la ville. 
 
Trois mouvements rythment le Mook :  
1. Réinventer 1. Réinventer 1. Réinventer 1. Réinventer     
Après un panorama général, un voyage photographique dans les gares rénovées ou 
récemment construites, en France comme à l’étranger ; le carnet de bord du chantier de la 
toute nouvelle gare Belfort-Montbéliard TGV ; l’exemple emblématique des gares lilloises 
accordant une place importante à tous les modes de transport, en priorité dits « doux » ;  le 
travail sur le design lumineux et sonore dans les gares ; le modèle des gares à l’étranger… 
2. Vivre 2. Vivre 2. Vivre 2. Vivre     
Du directeur de gare à la dame pipi, des « gilets rouges » aux ferrovipathes, des 
commerçants aux architectes en passant, bien sûr, par les cheminots : portraits et 
réflexions de ceux qui vivent et travaillent en gare. 
3. Passer3. Passer3. Passer3. Passer    
Lieu d’émotion, lieu d’attente, la gare est pourtant plus qu’un simple lieu de passage : 
reportage dans les nouvelles salles d’attente, sur les manifestations culturelles, enquête sur 
les nouveaux concepts de restauration, étude sur les cheminements en prenant en compte 
les personnes à mobilité réduite, test des nouveaux services comme le coiffeur-minute, 
micro-trottoir sur la littérature de gare…  
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Éditrice free-lance pour de nombreuses maisons en sciences humaines et en 
jeunesse, Jessie MaganaJessie MaganaJessie MaganaJessie Magana est directrice des collections « Villes en mouvement » 
et « Français d’ailleurs » chez Autrement. Elle est également l’auteure d’un 
roman historique pour la jeunesse : Général de Bollardière : Non à la torture 
(Actes Sud, 2009). 
 
Points d’orgue : une nouvelle de Philippe Routier (Le Passage à niveau, Pour 
une vie plus douce), écrivain publié chez Stock, et un portfolio sur les baisers 
en gare, signé Thierry Bouët (photographe des clichés de nouveaux-nés sur les 
vitrines de la Samaritaine en 2008). 
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"Nous nous sommes prêtés avec 
enthousiasme et curiosité à la démarche 
d’Autrement, qui a souhaité entreprendre 
un voyage dans l'univers des gares, 
petites et grandes, donner à voir ce 
qu'elles cachent, écouter ce qu'en disent 
ceux qui y vivent et qui y travaillent et 
pressentir ce qu'elles peuvent devenir, 
dans une ville en profonde mutation, qui 
invente de nouvelles formes de mobilité, 
à partir des réseaux et infrastructures 
existants. " 
 

Sophie Boissard, Directrice Générale 
Gares & Connexions, 5e branche SNCF 

 


