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Desvillesintelligentes
pourdesviesintelligentes

P as un jour dans le monde sans
une conférence sur la ville de
demainetla« smartcity ».Dans

la longue liste de ces rencontres se
tenaitcette semaine à Cannes le Mipim,
marché international annuel des pro-
fessionnels de l’immobilier. A cette
occasion, Bouygues Immobilier avait
eu la bonne idée d’inviter Carlo Ratti
pour présenter et discuter ses idées sur
l’avenir urbain. Architecte italien,
diplômé des Ponts et Chaussées,
l’auteur est entrepreneur et professeur
au MIT. Il y dirige le MIT Senseable City
Lab, qui traite de la numérisation accé-
lérée de nos modes de vie.

Dans un livre vif et ramassé, cosigné
avec l’un de ses étudiants, Ratti ne se
pâme pas devant tout ce que peuvent
fairenossmartphones.Ceux-cimettent
effectivementtoutelavilleàdisposition
dans notre poche. La révolution numé-
rique apparaît, en fait, déjà bien avan-
cée. Dans de très nombreux domaines.
Les émeutes, par exemple, ne se vivent
et ne se traitent plus de la même façon.
Celles de Londres, en 2011, ont été bapti-
sées « émeutes BlackBerry » en raison
du rôle capital joué par les réseaux
sociaux dans l’organisation des émeu-
tiers, mais aussi ensuite dans la mobili-
sation des habitants pour nettoyer la
ville après leur passage.

Temps de la mobilité
En ce qui concerne la mobilité, les
déplacements contraints d’hier ne
seront sans doute plus de mise demain.
Pourquoi, en effet, se déplacer chaque
jourverssonbureauquandsonbureau
s’est déjà déplacé chez soi ? Pour
autant, malgré le travail à distance et
l’abolition des frontières entre bureau
et domicile, il demeurera toujours
important de se rencontrer, de se met-
tre en relation — des applications
comme Uber ou Tinder y aident déjà. A

terme, les temps de la mobilité, dans
des véhicules autonomes, seront
dédiés à des activités professionnelles
ou ludiques. Voire plus si affinités, glis-
sait, en souriant, Ratti à Cannes.

Plus généralement, nous « interfa-
çons »déjà(leverbeexiste),chaquejour
davantage, avec la ville, ses équipe-
ments et, essentiellement, ses habi-
tants. L’homme et la ville, tous les deux
aidés par les robots, deviennent plus
symbiotiques, c’est-à-dire non pas
fusionnels mais complémentaires.
Nousdevons,delasorte,apprendreàne
plus vivre dans une maison, mais à
vivre avec une maison.

Un mot-clef résume la vision que
Carlo Ratti a de la ville du futur : « opti-
misation ». Les nouvelles relations
humaines/numériques libèrent du
temps et de l’espace pour les gens. L’uti-
lisation plus collaborative et plus inten-
sive des ressources nourrit de larges
économies, en rapprochant mieux
offres et demandes. En matière énergé-
tique, production, distribution et con-
sommation s’améliorent. Tous les flui-
des et flux des villes sont potentiel-
lement managés plus efficacement. La
ville de demain, qui ne repose pas sim-
plement sur une batterie d’algorithmes,
propose une vie enrichie, plus intense.
Avantd’êtreuneexpériencetechnologi-
que,lavilleintelligentes’incarnepardes

expériences civiques. Des innovations,
développées d’abord localement, par
des sortes de « hackers civiques », bou-
leversent la gestion urbaine tradition-
nelle.C’estlecasdesapplicationsbasées
surlesdonnéesdesvillesetlacollabora-
tiondeshabitants,comme StreetBump
ou FixMyStreet pour améliorer les rues
ou les quartiers.

La question des inégalités
Le propos ne verse ni dans l’apologie
béate d’une utopie technologique
magique, ni dans la condamnation
inquiète d’un Big Brother à visage cali-
fornien. Reste, peut-être, la question
des inégalités. Ratti, qui habite dans les
avions, traverse en permanence le
monde entier. Il sait que Delhi n’est ni
Turin ni Paris. Il sait aussi que le digital
ne permet pas seulement d’optimiser
les ressources des villes riches. La
« smart city », si l’expression a un sens,
ne relève pas uniquement du bobo-
gadget.Aussi, ilauraitpuinsistersurla
question des inégalités. Le monde
urbain connaît sa « datafication »
(comme certains l’écrivent). Il connaît
aussi sa « bidonvillisation ».

Carlo Ratti, en tout cas, met l’accent,
avec brio, sur ce que doit être vraiment,
en toutes circonstances, la ville intelli-
gente. C’est une ville qui doit faciliter les
comportements intelligents. Le clou
s’enfonceaisément :« Ilnepeutyavoirde
ville intelligente sans citoyens intelli-
gents. » Ce n’est pas affaire de QI et
d’infrastructureslourdes,maisd’usages.

L’ouvrage mêle optimisme et moder-
nisme, afin de faire d’un futur souhaité
un futur proche. Il s’ouvre et se termine
par la même citation d’un prédécesseur
de Ratti. L’architecte et futurologue
américain Buckminster Fuller, au pré-
nometaudestinoriginaux,estainsimis
à l’honneur pour une formule de la fin
des années 1960 : « Nous sommes appe-
lés à être les architectes du futur, et non
ses victimes. » Joli. n

Julien Damon est professeur associé
à Sciences Po.

Tous les fluides et flux des villes sont potentiellement managés plus efficacement. La ville de demain, qui ne
repose pas simplement sur une batterie d’algorithmes, propose une vie enrichie, plus intense. Photo Shutterstock

Loin de l’utopie d’une « smart city » purement technologique, un professeur
du MIT explique que la ville du futur changera surtout nos comportements.
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Par Julien Damon

C’est un dialogue juste, émouvant, percu-
tant, qui en dit infiniment plus, sur le ton
vif d’une conversation complice, que tant
d’essais savants sur les ravages de l’isla-
misme. Un dialogue entre deux femmes,
la journaliste Sonia Mabrouk et sa grand-
mère vivant en Tunisie, qui se souvient
de ce temps où il n’était pas question de
djihadistes et où le port du voile tradi-
tionnel blanc était une pudeur de femme
d’un certain âge. Que nous est-il arrivé ?
Comment la régression islamiste a-t-elle
pu gangrener nos sociétés de part et
d’autre de la Méditerranée ? Aux avant-
postes de la lutte contre le djihadisme, la
Tunisie est la cible numéro un des terro-
ristes, car ces derniers ont compris que le
premier pays arabe démocratique dispo-
sait, au plus profond de la société, des
armes pour lui résister. Les femmes tuni-
siennes, en particulier, portent cet
espoir, présent à toutes les pages du livre,
que la barbarie sera vaincue.

DJIHADISTES « Je ne sais pas exactement
quel est le but des “islamo-gauchistes”. Une
chose est sûre, ils sont, à mes yeux, totale-
ment hors sujet. A chaque tentative sérieuse
de débat, ils nous renvoient à la figure
l’argument de l’islamophobie, devenue le
sloganpolitiqueet démagogiqued’unebien-
pensance en perte de repères. En faisant
passer les musulmans pour d’éternelles vic-
times, ils nous infligent une double peine.
Faire de nous les exploités de la société qu’il
faudrait à tout prix assister, et nous empê-
cher de mener une réflexion de fond indis-

pensable. Il faut pouvoir parler librement
de religion, débattre, que l’islam accepte de
se remettre en question. […] Il ne s’agit pas
de rééduquerlesmusulmans,de nousexpli-
quer ce qu’est la République comme si nous
sortions de nos cavernes. »

VOILE « Je n’ai pas besoin du voile pour me
sentir musulmane, et encore moins pour
me convaincre que je suis une bonne musul-
mane. Ce n’est ni dans mes principes ni
dans ma tradition de le porter. Sais-tu que
ton arrière-grand-mère ne le portait pas
non plus ? Et pourtant, elle était la femme
d’un haut dignitaire très respecté. »

TUNISIE « Il faut rappeler la nécessité
impérieuse de protéger la fleur tunisienne.
Ce pays peut être le symbole du mariage
réussi entre islam et démocratie. Beaucoup
d’espoirs reposent sur ses épaules encore
fragiles. Encourageons pour cela la sépara-
tion nette entre religion et politique. La ges-
tion des affaires de la cité n’a rien à voir avec
le spirituel. » n

• C’est cet ouvrage
qui devait recevoir,
hier soir, des mains
d e M y r i a m E l
Khomri, le prix du
roman d’entreprise
et du travail 2017. Un
prix pour raconter
le travail autrement,
lancé par Technolo-
gia et Place de la Médiation, et remis, rue
de Grenelle, par le ministre pour la hui-
tième année depuis Xavier Darcos. Car,
auxyeuxd’unjurycomposéentreautresde
DRH européens, de syndicalistes, de politi-
ques et de patrons, ce livre magnifique, qui
retrace l’histoire d’une Française partie
pêcher en Alaska, parle bel et bien du tra-

va i l . Au-delà des
mots, splendides, des
images vivifiantes,
tumultueuses de
l’océan, il est question
à bord du « Rebel »
d’esprit d’équipe, ce
ciment auquel les
marins doivent leur
survie. Mais c’est

aussilerécitvibrantd’unefemme à l’œuvre
dans un monde d’hommes... avec ses
codes, ses lois, ses clichés. Il y a, enfin, ce
rapport viscéral, identitaire et passionné
à la tâche. A terre, l’héroïne ne vit que
pour repartir et « regagner, enfin, la splen-
deur brûlante de nos vies ». Quel regard !
Quel voyage ! —L. N’K.
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• Audacieux pari
que celui d’Antoine
Letessier Selvon et de
son éditrice : expli-
quer un siècle d’his-
toire de la physique –
le XXe, celui qui a tout
changé – à travers un
phénomènebienpré-
cis, celui des rayons
cosmiques. Il est vrai que la découverte et
l’étude de ce flux de noyaux atomiques et de
particules qui ionisent (chargent électrique-
ment)l’atmosphère,etdontonacomprisàla
veille de la Première Guerre mondiale qu’il
provenait de l’espace interstellaire, sont

étroitement liées aux
progrès de la physi-
que moderne. Sous la
plume de l’auteur, ces
rayons cosmiques
d e v i e n n e n t l e f i l
d’Ariane qui lui per-
met d’entraîner son
lecteur dans le dédale
delathéoriedelarela-

tivité ou celui, plus inextricable encore, de la
mécaniquequantique.Cephysiciendeshau-
tes énergies et directeur de recherche au
CNRS retrace ces grandes heures de la
scienceavecclartéet,cequinegâcherien,un
brin d’humour par-ci par-là. —Y. V.
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Les rayons cosmiques, une épopée

BONNES FEUILLES

Par Nicolas Barré

Ouverte et éclairée, la société tunisienne mène
un combat héroïque contre la barbarie islamiste.

Aufrontface
à l’islamismeradical


