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Ce lundi 23 juin, le forum "Live in a living city" se déroule à la Maison de la RATP, à Paris. À suivre en direct et
en vidéo sur le site de Sciences et Avenir.

VILLE VIVANTE. Une conférence internationale dédiée à la ville de demain : c’est ce que propose le forum "Live
in a living city", qui se tiendra le 23 juin à la Maison de la RATP (Paris).
Organisé et porté par le professeur Carlos Moreno, spécialiste du contrôle intelligent des systèmes complexes,
l’événement rassemblera des personnalités du monde entier, sur place ou en duplex, réunis autour d’un même
objectif : construire aujourd’hui, avec tous les acteurs et dans tous les domaines de la vie de la Cité, la ville de
demain, la ville vivante.
Et pour ne rien manquer de cet événement international, Terre.tv retransmettra en direct le Forum, traduit
également en anglais et en espagnol. Les conférences seront également commentées en live sur la page Twitter de
l’événement.
Organisé sous le parrainage de l’Académie des Technologies, cette deuxième édition de "Live in a living city"
intégrera 3 volets :
- L’excellence scientifique, avec la venue d’une dizaine des personnalités du plus haut niveau mondial qui se
relayeront dans la journée autour d’un plateau multimédia, complété d’invités locaux et internationaux.
- Des espaces dissociés autour d’ateliers thématiques, auxquels participeront également des experts
internationaux et des acteurs du monde de l’innovation et de l’intelligence urbaine. Une interaction avec le public,
mais aussi avec le plateau multimédia, sera assurée par le biais de courtes séquences filmées et retransmises en
léger différé sur le plateau.
- Un espace de démonstrations sous la forme de posters, d’échanges libres et de networking.
De 8h45 à 18h00, la Maison de la RATP, partenaire et lieu d’accueil de l’événement, verra se succéder des
intervenants de renommée, avec entre autres Carlo RATTI, Directeur du laboratoire SENSEable City du MIT à
Boston (USA), Sunil DUBEY, Metropolis World Organization South Asia (Australie), Stéphane ROCHE,
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Professeur en sciences géomatiques, Université Laval de Montréal, Québec (Canada), Boyd COHEN, Ph.D. Urban
& Climate Strategist (Chili), et Francis PISANI, Auteur, chroniqueur, conférencier Sans oublier l’intervention
d’Anne HIDALGO, Maire de la Ville de Paris, juste avant la cérémonie de clôture.
Infos pratiques : Maison de la RATP – 54 quai de la Râpée, 75012 Paris
(http://www.sciencesetavenir.fr/tag/paris) Événement ouvert au public, sur inscriptions.
Pour plus d’informations (http://www.liveinalivingcity.com/fr)
Pour suivre le Forum en live (http://www.terre.tv).
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