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Bonsoir et merci de m'accueillir pour cette 11e édition des vœux de l'Internet.

Je suis médiateur numérique à  l'@nnexe – Espace Public Numérique à Paris 12e qui dépend d'un 
centre social associatif. Mon métier est de faire de l'inclusion numérique = rendre le numérique 
accessible au plus grand nombre et particulièrement à celles et ceux qui rencontrent de grandes 
difficultés avec tous les outils informatiques et numériques. Et il y en a encore malheureusement 
beaucoup en France !

Quand on évoque les villes intelligentes, on parle encore très peu des habitants, des citoyens qui les 
habitent ou qui les habiteront. On va donc tenter, en 10 minutes de faire quelques constats et de 
brosser des portraits (plus que des profils!) de ce que pourraient être des « habitants intelligents ».

Diapo1 : un mille-feuille technologique

« Ville intelligente » ou Smart City, des termes qu'on rencontre à tous les coins de rue ! Dans ces 
domaines, comme dans d'autres domaines liés au numérique et aux technologies dites innovantes, 
on est bien souvent face à une sorte de nébuleuse de termes et de technologies. Un « smog », un 
nuage de mots-clés... un « mille-feuille technologique » :

➔ Smart city
➔ Smart grid
➔ Quantified self
➔ Big Data
➔ Open Data
➔ …

J'en passe.

On est clairement dans des volontés d'efficacité, d'innovation, d'optimisation, de rapidité...

Diapo 2 : des liens forts et des liens faibles

Très vite on part dans un triptyque où les entreprises de la Net économie ainsi que les pouvoirs 
publics et territoriaux fournissent les outils et les services qui permettent aux habitants d'exploiter 
ou de fournir les informations (en mobilité ou pas) dans différents domaines : transport, énergie, 
culture, vie pratique, santé, etc.

En terme de production et d'échanges de données, il existe à mes yeux des liens forts :

➔ entre les entreprises et les pouvoirs publics (cf l'ouverture de certaines données)
➔ de manière verticale entre les habitant(e)s et les entreprises ou les pouvoirs publics

A l'inverse,  des  liens  faibles  existent  entre  les  habitant(e)s  eux-mêmes.  Quelques-uns  de  ces 
services, mais il sont encore marginaux, permettent d'échanger de pair à pair des informations, tout 
en repassant par des plate-formes mises à disposition des mêmes instances privées ou publiques.

Mais de quels habitant(e)s parlons-nous ?
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Le modèle de ville qui se dessine appelle et répond, me semble-t-il, à un seul type d'habitant(e)s, de  
citoyen(ne)s :

• Entré(e)s de plain-pied dans la mondialisation
• Plutôt technophiles
• Jeunes
• CSP+
• Pouvant compter sur une communauté puissante

C'est donc un début de smart citizen qui, poussé à l'extrême, ressemble déjà à ça :

Diapo3 : quantifiez-vous !

Ce type de smart citizen, que l'on veut en interaction constante avec la ville qui lui ressemble joue le 
jeu de la data :

• Il en produit autant qu'il en consomme
• Il est doté d'une intelligence caméléon
• Il est capable de tirer sur toutes les ficelles qu'on peut mettre à sa disposition

En conclusion : la smart city est faite pour lui !

En considérant ces quelques éléments que j'avance, je me fais spontanément deux remarques que 
nous n'aurons pas le temps de développer :

1. Comment gérer le bruit que génère quotidiennement cette masse énorme de données qui 
naviguent autour des villes et des habitant(e)s connecté(e)s ? Pour cela, faisons confiance 
aux acteurs du  Big data  qui gèrent et exploitent ces données ! Pour l'habitant(e) ou le/la 
citoyen(ne), même très au fait de la question, l'exploitation de ce flot est déjà nettement 
évident.

2. Comment  gérer les  fractures,  les  exclusions  que cette  architecture,  très  complexe  qui 
induit de nombreuses connaissances/compétences de la part des habitant(e)s, crée déjà ? En 
d'autres termes, « comment éviter la formation de populations de seconde zone,  coupées 
d'une partie de leur citoyenneté, la citoyenneté numérique ? ».

Ces deux interrogations débouchent sur une troisième : et l'humain, et le vivant dans tout ça ?

Diapo 4 : et l'humain dans tout ça ?

Grande question mais néanmoins centrale ! Dans cette masse de données générées au quotidien, 
quelle est (encore) la place de l'humain et du vivant ? Dans ce type de modèle de ville intelligente, 
on a le sentiment de préparer une ville de la Singularité, réservée aux mieux pourvus, avec toutes 
les formes d'eugénisme que cela peut comporter.

Avant de préparer cette présentation de ce soir, j'avais publié le 3 janvier dernier sur notre blog les 
vœux 2015 pour notre espace public numérique :

2015     : une année   connectée au(x) vivant(s)  

Un billet presque tristement prémonitoire eu égard aux événements des 7 et 9 janvier dernier. Après 
les attentats, en repensant à ce que j'avais publié le 3 janvier, j'ai senti comme un malaise.
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Ce type de modèle très technoscientiste qui demande une bonne maîtrise du numérique engendre 
des inégalités, des fractures et des exclusions, des zones à la marge qui produiront tous les types 
de violences dont nous avons vécu un des pics ces derniers jours.

Diapo 5 : une Cité Radieuse 3.0 ou une « Cité du fada » ?

Pouvons-nous, nous les humains, apporter de la chair dans une ville intelligente faite par et pour les 
gens ? Tous les gens ! C'est un réel enjeu ! Car un des dangers de ce foisonnement de technologies 
mal contrôlées c'est de partir vers des TOTALITARISMES, des villes totalitaires plus que radieuses.

Nos modèles de sociétés et de villes créent depuis très/trop longtemps des monstres. Les attentats 
récents nous l'ont rappelé. Ces mises en garde récurrentes de l'histoire nous obligent à reconsidérer 
ces schémas de développement humain et urbain.

Diapo 6 : nos vœux pour une Cité Radieuse 3.0

Puisque ces vœux 2015 étaient placés sous le thème de la « Cité Radieuse 3.0 », il me semble 
URGENT de recréer de vrais espaces de rencontre, des espaces de dialogue et d'échanges capables 
de recréer ou de consolider des relations humaines de qualité et sur un temps long.

JE FAIS DONC DES VOEUX POUR CETTE CITE RADIEUSE 3.0 :

➔ Une ville intelligente ce serait une ville qui a le courage de ralentir pour considérer l'humain 
dans la qualité de ses relations

➔ Une ville haptonomique = qui cultive l'attention, la présence à l'autre
➔ Une ville qui veille, qui prend soin, qui est à l'écoute (applis de vigilance?)
➔ Une ville qui, en plus des high tech (hautes technologies) a le courage de mettre en place des 

slow tech, associées, le plus possible aux low tech (basses technologies)
➔ Une ville où chacun peut donner de sa voix / Parole libre

Notre rôle À TOUS ici ce soir (en tant que médiateurs du numérique) :

➔ c'est de mettre des garde-fous pour tendre vers une cité plus RADIEUSE (= + humaine) 
pour ne pas verser dans une « Cité du FADA » (c'est comme ça que les Marseillais 
nommaient la Cité Radieuse de Le Corbusier à l'époque du chantier

➔ c'est de participer à la création d'outils qui permettent de ne laisser personne aux marges des 
villes intelligentes

➔ c'est de créer ou recréer des MEDIAS CHAUDS. Des espaces de paroles ou l'on pourrait 
intégrer les personnes les plus fragiles et les plus éloignées du numérique.

Diapo finale : « quand dire c'est faire » (cf John Langshaw Austin)

J'appelle toutes celles et ceux qui le souhaite à nous aider à créer ce nouveau canal.

Dans son intervention d'une quinzaine de minutes à l'assemblée jeudi dernier, Axelle Lemaire a 
évoqué le médiateur numérique pour lequel elle souhaite créer un statut.

Il y a beaucoup de pain sur la planche pour créer ce modèle de ville plus humain, mettons-nous au 
travail dès maintenant. Merci de votre attention
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