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La ville et le numérique : enjeux & perspectives

Ressources générales
• Veille ouverte sur les différents enjeux (par Stéphanie Lucien-Brun)
https://huit.re/AlterVillesWebo
ou https://www.pearltrees.com/slucienbrun/villes-numeriques/id4934125

• Fondation Internet Nouvelle Génération - http://fing.org/
voir InternetActu: http://www.internetactu.net/
•

Millénaire 3 - http://www.millenaire3.com/

•

La 27ème Région http://www.la27eregion.fr/ & http://la27eregion.fr/Designdeservicestuperdston

•

« Les Communs d’abord » - média web indépendant ayant pour but de donner une visibilité
aux multiples initiatives, publications et débats liés au mouvement des Communs.
http://www.les-communs-dabord.org/

•

En attendant les robots - Enquête sur le travail du clic - Antonio A. Casilli - 2019
http://www.seuil.com/ouvrage/en-attendant-les-robots-antonio-a-casilli/9782021401882

• La démocratie Internet : promesses et limites - Dominique Cardon – 2010
http://journals.openedition.org/lectures/1162

Villes et numérique
•

Rôle et limites des tiers-lieux dans la fabrique des villes contemporaines - Raphaël Besson 2017
http://journals.openedition.org/tem/4184

•

Vers une ville numérique ingouvernable (1/2) ? Un foisonnement d’innovation – Hubert Guillaud
– 2017 http://www.internetactu.net/2017/11/28/vers-une-ville-numerique-ingouvernable-12-unfoisonnement-dinnovation/

•

De la smart city au territoire d’intelligence(s) - l’avenir de la smart city – Rapport Belot – 2017
http://www.gouvernement.fr/partage/9140-rapport-de-m-luc-belot-sur-les-smart-cities

Plateformes numériques et territoires – Quels enjeux pour la collectivité ? Rapport de Boris
Chabanel, Emile Hooge et Claire-Marine Javary - 2016
http://www.millenaire3.com/content/download/10440/206571/version/6/file/OK_Plateformes%20num
%C3%A9riques%20et%20territoires.pdf
•

The spectrum of control : a social theory of the smart city – Jathan Sadowski and Frank Pasquale
- 2015
http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/5903/4660
•

Communs urbains et équipements numériques – Sous la direction de Hervé le Crosnier et
Philippe Vidal - 2017
http://journals.openedition.org/netcom/2593
•

http://altervilles.universite-lyon.fr/
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• La ville connectée (conférence avec Émile Hooge, Philippe Gargov,
Valérie Peugeot, Francis Pisani – juin 2014
Vidéo
http://www.dailymotion.com/video/x1zosmb_lavilleconnectee_news
• Smart cities : big data, civic hackers and a quest for a new utopia – Anthony
Townsend – presentation of his book
https://www.youtube.com/watch?v=z1evCV6_e8Q
• Against the Smart city – Adam Greenfield
https://www.goodreads.com/book/show/18626431-against-the-smart-city

CivicTech
Outils numériques au service des débats publics – Conseil Régional Pas de Calais (par Armel Le
Coz)
http://www.nordpasdecalais.fr/upload/docs/application/pdf/2013-03/
dossier_fiches_outils_complet_avec_sommaire.pdf
•

•

The Hackable City: A Research Manifesto and Design Toolkit – 2016 – Institute of network culture
https://issuu.com/instituteofnetworkcultures/docs/hva_hackablecities_def_paginas_cove

• Open Government, open data : l’empowerment citoyen en question - Romain Badouard
https://www.academia.edu/12523841/
Open_Government_open_data_lempowerment_citoyen_en_question?auto=download

•

The raise of data and the death of politics (article) – Evgeny Morozov - July 2014
http://www.theguardian.com/technology/2014/jul/20/rise-of-data-death-of-politics-evgenymorozov-algorithmic-regulation

Capacitation citoyenne
•

Plan national pour un numérique inclusif – 2018 - https://societenumerique.gouv.fr/plannational/

•

A qui profite l’usage d’internet – Résultats de l’enquête Capacity https://labo.societenumerique.gouv.fr/2017/03/23/premiers-resultats-capacity/

•

Ressources de l’Agence Nationale du numérique sur l’inclusion
https://labo.societenumerique.gouv.fr/

•

Observatoire citoyen de la donnée dans le quartier Marx Dormoy La Chapelle (Paris) – Sylvia
Fredriksson - Présentation du 6 novembre 2015 - https://fr.slideshare.net/sylviafks/observatoirecitoyen-de-la-donne-dans-le-quartier-marx-dormoy-la-chapelle-paris-5-6nov2015experimentonsdormoylabs

Littératie numérique, data litteracy
•

Tirer parti de la révolution numérique – France Stratégie
https://www.pearltrees.com/s/file/preview/144968499/cratelier3litteratienumerique26052016.pdf

•

Data Litteracy Conference – 2018 & 2017
http://dataliteracyconference.net/2018/#Programme
https://storify.com/la_fing/data-literacy-conference-2017

•

Pour un Open Data local à 360°, les promesses d’une gestion collaborative ,

in La Gazette des Communes, novembre 2017 – Comment développer un Open Data à 360°, croisant
les regards entre techniciens, communicants, usagers, prestataires et associations ?
http://altervilles.universite-lyon.fr/
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