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La boussole historique des villes 

Quelle quatrième ville  
cosmopolitique? 

Re-composer les autres villes   

Incertitude 

Certitudes 

Attachements Détachement 

La ville flux de données  
et mouvements d’opinion 

(connectivité et traçabilité) 

La ville forte et sacrée 
(centralité) 

La ville marché 
(accessibilité) 
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Les techniques de l’accessibilité 

• Une demande de mobilité et de flexibilité  
(personnalisation):  
– L’âge de l’accès (Rifkin) 
– Théorie de la mobilité (John Urry, 2006) Mobile Technologies of the City, 

London: Routledge (coedited with M. Sheller) 

• Mais une demande de sécurité:  
– La société du risque (Beck) 
– En fait une demande pour être laissé tranquille: les technologies 

doivent servir à ne pas être dérangé 
– Une sécurité suffisante 



SIG pour le transport collectif au service de 
l’information multimodale 

 



Information en temps réel 
on site (Chicago) and on line (Toronto) sur mobiles 



Des contrôles d’accès ordinaires  

Dispositifs amovibles   
Avec reconnaissance 
personnelle 
numérique 
Mais qui peuvent 
s’étendre vers une 
privatisation de 
l’espace public 



Sécurité et contrôle d’accès 
le numérique amplifie tout 



Pas de limite à la personnalisation? 

Reconnaissance faciale automatique 
 

 



Une transformation urbaine profonde: 
l’extension des “gated communities” 



Alphaville Sao Paulo  
+ Alphaville Flamboyant 



Los Angeles:  
localisation des “gated communities” 



Istanbul: types de gated communities 





Le numérique amplifie tout 

• Accessibilité et sécurité 
 

• Personnalisation et ségrégation 
 

• Le paradoxe: la demande de sécurité sur les 
réseaux est beaucoup plus faible au profit de 
la connectivité tant amplifiée 
 
 
 



Demande de connectivité  



…sur des réseaux qui fuient de partout 









Vers un 
« Fukushima 
des données 
personnelles» 



IoT: le meilleur ( des mondes) 
 est à venir 
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Politiques des données urbaines  

Incertitude 

Certitudes 

Attachements Détachement 

Data city  
Google City 

Big Traces Data  
Corrélations prédictives 

 
Smart city 
 IBM City 
Modèles 

 

 
Wikicity 

  collaboratif 
 

Good old city 
Capteurs  

en personnes 
 



Smart City 
City Command Center IBM 





L’empire de Google maps 
La clé du traitement de masse des traces  

sans modèle a priori 







Le Big Data et ses promesses 

• Le machine learning comme approximation 
suffisante:  
– corrélations et non causes,  
– ré-actions et non analyses 

 
 

• Le solutionnisme technologique (Morozov) 
contre les hésitations de la politique 



L’écart avec les données métier  
dans les services 



L’extension  
du domaine du calcul 

• Tous les domaines 
– Du PIB aux émotions 

• Tous les niveaux 
–  De la cellule au cosmos en passant par l’in-dividu 

• En permanence 
– Le reporting généralisé, le temps réel 

• En comparaison/ compétition 
– Le ranking, le benchmarking 

 



La dérive   

Expliciter /Calculer (calculemus de Leibniz) = 
débattre et décider 
 
devient   

 
Mesurer/ Benchmarker = standardiser et 
surveiller 



Problème: les traces sont captées par 
l’oligopole de l’attention numérique 

• Qui capte ces traces d’attention?  
– Les plates-formes GAFA 

 
• Qui les commercialise?  

– Les plates-formes GAFA 

 
• Qui les analyse?  

– Les plates-formes GAFA 

 
 



Puissance de l’effet  
plate-forme:  

le capitalisme financier 
numérique 



Tout le monde doit il devenir 
 plate-forme?  

• OK sur la mise en relation technique clients/ usagers/ fournisseurs 
de service et sur le rôle de la médiation technique 

• OK coordination centrée utilisateur 
• OK qualité de services numériques et fluidité 
• OK utilisation secondaire de données pour mieux comprendre sa 

clientèle ou ses publics 
 

• Mais le principe économique des plates-formes est tout autre 
– Enjeu financier ++ 
– Captation d’externalités, prédation de données  et monopole 
– Marché à double versant 

 
• Clairement, l’état ni les organismes publics ni les collectivités 

territoriales  ne peuvent adopter ces modèles  
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Wikicity: une utopie concrète 
au-delà des complaining apps 



Lien avec 
l’autorité 



Suivi d’un 
problème 



Évaluation 
par les 
pairs 



Cartes 
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Temporalités des données urbaines  

Incertitude 

Certitudes 

Attachements Détachement 

Data/Google city  
Cycles  

et high frequency  
urban life 

 

 
Smart/IBM city 

 Rythme des reports  
et des crises 

 

Wikicity 
  Rythme lent des 

concertations et des 
mobilisations 

collectives 
 

Good old city 
 

Rythme  
des élections  
et des plans 
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