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Les transformations urbaines au début de ce siècle se concentrent sur des projets de ville connues
sous le nom de « ville intelligente » ou « smart city ». Celle-ci donne le nom au phénomène de
convergence entre d’une part, l’urbanisation massive et d’autre part, l’explosion des nouvelles
technologies et interroge tant sur les innovations qualifiées de « smart » que sur la manière de les
coordonner, mettant à mal les différentes tentatives de définition du concept. La définition du
« smart », c’est-à-dire ce qui rend une ville « intelligente » demeure confuse. ne s’insérant pas dans
un modèle économique, social ou politique posé, le concept de « smart city » est repris par les
différents acteurs de la ville et recouvre des acceptions différentes, marquées culturellement.
Pour éclairer ces questions, France stratégie organise un cycle de débats mensuels « smart cities ».
L’objectif de cette série d’ateliers est la compréhension et la mise en lumière des promesses qui
sous-tendent ces projets urbains. Le point de vue retenu, volontairement transdisciplinaire, invite à
décloisonner les cadres de pensées afin d’en faire ressortir les freins, les opportunités et les limites
socio-économiques de long terme.
La première rencontre, « sur quel horizon se construit une ville ? Rétrospective et prospective de
l'intelligence urbaine », est introduite par :
– Dominique BOULLIER, professeur de sociologie et Directeur du social Media Lab à l’école polytech-

nique fédérale de Lausanne (ePFL)

– Mathieu FLONNEAU, maître de conférences en histoire contemporaine à Paris-i Panthéon-sor-
bonne (siRiCe-CRHi, Labex eHne) et président de l’association P2M (Passé Présent Mobilités).

La réflexion tournera autour de quatre questions :

– Quelles sont les échelles de temps pour la construction d’une ville et de son espace urbain ?

– Comment faire face aux enjeux liés à la cohabitation de temporalités différentes ?

– Va-t-on vers une pluralité de modèles ou vers un type unique de villes ?

– Quels sont les impacts des innovations numériques sur les mobilités ?
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Dominique BOULLIER est Docteur en sociologie de l’école des hautes études en sciences sociales (eHess),
diplômé de linguistique et titulaire d’un HDR en sciences de l’information et de la communication.

il a été professeur des Universités à l’Université de technologie de Compiègne (UtC) et directeur de
l’unité de recherches Costech (1997-2005). il a également été créateur et directeur de l’unité mixte de
services du CnRs LUtin User Lab (Laboratoire des Usages en technologies d’information numériques) à
la Cité des sciences et de l’industrie de la Villette (2004-2007) et directeur du Laboratoire d’anthropologie
et de sociologie (Las) à l’Université Rennes-2 (2005-2008).

il est souvent défini comme un « entrepreneur de recherche » en raison de son expérience passée de
chef d’entreprise, de créateur de labos, de leader de projets multipartenaires (anR ou européen) et de
partenaire d’entreprises dans ses projets de recherche.

il a été coordinateur scientifique du Medialab à sciences Po avec Bruno Latour (2008-2015), directeur
exécutif du projet idefi  Forccast (formation par la cartographie des controverses à l’analyse des sciences
et des techniques) (2012-2019) et co-responsable de la pédagogie numérique à sciences Po.

il est depuis 2015 directeur du social Media Lab de l'école polytechnique fédérale de Lausanne (ePFL),
en suisse.

Mathieu FLONNEAU est historien et universitaire à Paris i Panthéon-sorbonne (siRiCe-CRHi, Centre de
Recherche en Histoire de l’innovation ; Labex eHne), spécialiste d’histoire urbaine, des mobilités et de
l’automobilisme. il préside le groupe de recherche P2M, Passé-Présent-Mobilités qui anime le séminaire
d’histoire de la mobilité fondé en 2005.

il est auteur et co-auteur d’une quinzaine d’ouvrages dédiés à l’analyse des mobilités et des « cultures du
volant ». sur le fait automobile, son approche à 360° des mobilités l’a conduit à créer, il y a dix ans, en
collaboration avec le Comité des Constructeurs Français d’automobiles et l’association P2M, des ateliers
et des séminaires de réflexion sur l’impact social de l’automobilisme et sa place dans le jeu global des
mobilités.

il codirige la collection « Cultures Mobiles » aux éditions Descartes & Cie et la collection « Mobilités et
sociétés » aux Publications de la sorbonne.

Lors du Mondial de l’automobile de Paris en octobre 2016, il était commissaire invité de l’exposition «
Moteur ! L’automobile fait son cinéma ».

Récemment, il a co-dirigé et publié en 2016 Choc de mobilités. Histoire croisée au présent des routes
intelligentes et véhicules communicants aux éditions Descartes & Cie, Vive la Route ! Vive la République !
Essai impertinent aux éditions de L’aube et L’automobile au temps des Trente Glorieuses. Un rêve
d’automobilisme aux éditions Loubatières.

Comme dernier article, Pour une refondation équitable de l’automobilisme, Cahiers français, n° 394, 2016,
p. 77-81.
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ABSTRACT DES INTERVENTIONS

Dominique BOULLIER

Espaces et temps des données urbaines

Comment le numérique bouleverse-t-il l’urbanisme ? telle est la question qui animera les propos de 
Dominique Boullier. Le sociologue montrera que « les techniques de l’accessibilité » sont aux fondements
de la transformation urbaine. Cette dernière doit être appréhendée sous le prisme de deux mouvements
contradictoires qui se cristallisent au cœur de la ville intelligente. Le premier, est annoncé dès 2006 par
John Urry dans « Mobile technologies of the City », et se traduit par une demande croissante de mobilité.
ainsi, les siG et l’information en temps réel projettent le citadin dans « L’âge de l’accès » (J. Riin). 
À l’opposé, jamais le sentiment d’insécurité n’a été aussi prégnant dans la société (Beck), encourageant
l’essor de technologies de contrôle (caméra de surveillance, dispositifs amovibles) et le retranchement
des citoyens les plus aisés derrière un urbanisme ségrégatif (« gated communities »). Parallèlement, les
limites de la protection de la vie privée ne cessent d’être repoussées au nom de la sécurité (reconnaissance
faciale, « trace numérique »). amplifiant la demande d’accessibilité et le besoin de sécurité, le numérique
sépare les individus à hauteur de la personnalisation des services. il s’agira donc de comprendre comment
les entreprises s’emparent de ces sujets de société pour constituer leurs modèles économiques.

Mathieu FLONNEAU

Horizons et héritages pluriels des cultures mobiles
Intelligence et résilience des écosystèmes de transport

attentives à la « longue durée », les temporalités de l’histoire en général et de l’histoire urbaine plus par-
ticulièrement ne sont pas celles de la disruption.

L’automobilisme, avec la route et la rue, conçus comme un écosystème solidaire et cohérent, offrent un
emplacement d’observation idéal pour bien prendre la mesure de la déstabilisation/reconfiguration contem-
poraine liée à la nouvelle civilisation numérique aux allures parfois prononcées de brave new world. Le
système de valeurs associées fera l’objet d’une analyse volontairement centrée sur les rugosités, les 
tensions, les héritages et les inerties des écosystèmes de mobilité, autant urbains qu’extra-urbains. Le
partage de la valeur produite, la gouvernance et le financement des infrastructures cristalliseront les 
interrogations.

il ne s’agit cependant pas de noyer dans les continuités et les seuls chemins de dépendance, des ruptures
rendues à l’heure actuelle évidentes, du fait de la convergence numérique. toutefois, il revient à l’historien
de rappeler que la question des transports n’est plus, et depuis longtemps, « que » technique comme le
soutiennent certains.

Une question provocante se posera finalement : la disruption est-elle nécessairement délicieuse, souhai-
table et smart, et surtout jusqu’à quel point ?
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