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Le mardi 10 mars 2020

SMART CITY, LA VILLE DE DEMAIN 
La place pour l’urbain, la nature et l’Homme par R. SALESSE

 
La Smart City ou « ville intelligente », est un modèle d’origine américaine spécifique à l’univers des entreprises de la Silicon Valley, et 
dont le concept repose sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. 

La Smart City renvoie à l’optimisation du fonctionnement de la ville (mobilité, sécurité, énergie) grâce à la maîtrise de données nu-
mériques. Elle diffuse également le message de la construction d’une intelligence collective. Environnement, économie, citoyenneté, 
sécurité, mobilité et infrastructures réseaux autant de secteurs dans lesquels les villes d’aujourd’hui et de demain tentent de se 
positionner.

Ce nouvel engouement pour l’intelligence appliquée à de nombreuses villes à travers le monde n’est pas sans poser de nombreuses 
questions. S’agit-il d’une technique susceptible de produire des données intelligentes de manière à concilier efficacité économique 
et mieux-être social ? Ne se présente-t-elle pas alors comme un nouveau critère de compétitivité et d’attractivité des villes les unes 
par rapport aux autres sans prendre en compte les désirs des habitants ? S’agit-il d’un mode de démocratie directe qui associe les 
élus, les habitants, les usagers et opérateurs de réseaux ? N’est-on pas dans une mise en œuvre d’une fiction qui risquera à terme 
dépasser ses concepteurs ? Quels impacts sur la ville et ses habitants ?

RISQUE OU SUBMERSION 
L’immigration climatique
 
Le constat est aujourd’hui clair, sans réduction de l’impact des activités humaines, d’ici 2100,  plus de la moitié de la population mon-
diale sera menacée par la montée du niveau moyen de la mer qui pourrait dépasser 1.5m. En 2025, 75% de la population mondiale 
habitera à moins de 75 km de la mer. Ainsi à l’horizon 2100, la majorité de la population humaine sera constituée de réfugiés clima-
tiques…

La baisse d’émission de gaz à effet de serre sera-t-elle vraiment suffisante pour ralentir les phénomènes ? Quelles solutions d’aména-
gement pour les littoraux exposés à la montée des eaux ? Quelles infrastructures pour éviter aux habitants des littoraux des exodes 
massifs ? Que valent les projets de construction de ville flottantes autonomes ? Comment sécuriser les conditions d’habitat, de pro-
tection et d’alimentation des communautés humaines ?

LA FACE CACHÉE DE L’ÉVOLUTION HUMAINE
La fin du XXe siècle et le début du XXIe ont été marqués par la découverte de nombreux restes humains fossiles, notamment en Afrique 
et en Eurasie. Ces découvertes, sans bouleverser nos conceptions, ont permis de tester les hypothèses scientifiques, d’affiner les 
modèles et de préciser le contexte de notre évolution. Pourtant, les découvertes de nouveaux fossiles sont le plus souvent relayées 
auprès du public dans un style sensationnaliste mettant en avant leur caractère révolutionnaire. Chaque découverte serait à l’ori-
gine d’une remise à zéro de nos connaissances et le point de départ d’un nouveau paradigme. Notre histoire évolutive peut être ainsi 
perçue comme empreinte de la plus grande confusion et comme étant trop lacunaire pour être réellement comprise. Évidemment il 
n’en est rien, l’objectif de cette conférence-atelier étant de revenir sur les fondamentaux de l’histoire de l’humanité, sur ce que nous 
savons et sur ce qu’il reste à découvrir.

Cette conférence-atelier permettra également d’expliquer le travail scientifique, son fonctionnement, ses méthodes… ce que peut dire 
un scientifique et ce qu’il ne devrait jamais vous dire. Une part importante sera donnée aux échanges entre élèves et chercheurs, afin 
de construire ensemble un état des lieux de notre histoire évolutive : qu’est-ce que l’humanité, descendons-nous du singe, sommes-
nous tous africains, quand apparaissons-nous ? Et bien d’autres questions… 

Intervenants.  
Franck Guy, paléoanthropologue au CNRS, directeur-adjoint du laboratoire de paléontologie de l’Université de Poitiers (PALEVOPRIM) 
Jean-Renaud Boisserie, paléontologue au CNRS, directeur du laboratoire de paléontologie de l’Université de Poitiers (PALEVOPRIM)
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