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Résumé de l’intervention :
La notion de « smart city » fait l’objet de différentes définitions et approches dans le champ
politique et académique. Concept marketing au service d’une nouvelle forme d’accumulation
du capital pour les uns, vision fantasmée du future, nouvelle utopie urbaine ou « fiction autoréalisatrice » pour les autres, la « smart city » peut également être mise au service d’un
agenda politique centré sur la prise en compte des besoins quotidiens des citadins des
quartiers informels et les enjeux liés à la « fracture numérique », à l’image des villes de
Johannesburg et du Cap. La « smart city », considérée à travers le prisme des géotechnologies, constitue un objet d’étude interdisciplinaire à double titre : à travers
l’émergence de pratiques au potentiel disruptif, il questionne la reconfiguration des modes de
planification et d’aménagement de la ville, les nouveaux modes de socialisation et la
modification, voire la déstabilisation des modèles économiques urbains. En associant la
« révolution numérique » à la « révolution des données », la « smart city » se voit attribuée
non seulement une capacité à modifier les paradigmes de l’organisation et du fonctionnement
des villes mais également à bouleverser les fondements épistémologiques de la recherche
urbaine.
Biographie:
Elisabeth Peyroux, géographe, est chargée de recherche au CNRS, rattachée à l’UMR Prodig.
Ses travaux portent sur la circulation internationale des modèles urbains et les recompositions
socio-spatiales dans les villes du Sud. Elle s’intéresse plus particulièrement aux politiques de
renouvellement urbain et à l’utilisation des géo-technologies dans l’aménagement urbain et la
gouvernance en Afrique du Sud.
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