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Invitation
17 octobre 2013

JEUDI 17 OCTOBRE
AUDITORIUM DU MONDE, 
80, BOULEVARD
AUGUSTE-BLANQUI
75013 PARIS
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Comment se rendre 
à l’Auditorium du Monde?
Métro : ligne 6, stations Corvisart ou Glacière

lignes 5, 6 et 7, Place d’Italie

Bus : 21, arrêt Glacière 

Parkings : à proximité des stations de métro 
Corvisart et Glacière

LES CARTES
EN MAIN



Accueil

Représenter la ville « en continu » : 
les nouveaux outils de la donnée urbaine

De la représentation de la réalité aux projections 3D d’une ville 
en devenir permanent, les outils numériques modifient les représentations
urbaines. Quelles nouvelles expertises à la croisée des disciplines ? 
Quels nouveaux outils collaboratifs pour se réapproprier la ville au quotidien ?
Quelles représentations pour une ville en devenir, pensée dorénavant 
en termes de flux ? 

Médiatrice : Delphine Papin, chef adjointe du service Infographie-cartographie du Monde

Jacques Lévy, géographe, professeur à l’École Polytechnique de Lausanne, 
directeur du laboratoire Chôros
Romain Lacombe, chargé de l’innovation et du développement à Etalab
mission ministérielle chargée de l’ouverture des données publiques 
Fouad Awada, directeur général adjoint de l’IAU îdF
Jean-Louis Fréchin, directeur de NoDesign, fondateur de FabLab

De la carte d’expert à la carte collaborative : quand la représentation
interroge la décision

Aucune carte n’est neutre. Ces nouveaux outils de la représentation 
et de la planification urbaines questionnent également les pratiques politique 
et citoyenne. De la tentation technocratique à la consultation permanente,
quels enjeux démocratiques se cachent derrière ces nouvelles représentations ?

Médiateur : Didier Pourquery, rédacteur en chef Développement Editorial du Monde

Alain Amedro, vice-président de la Région Île-de-France en charge de l’Aménagement 
du territoire
Patrick Braouezec, président de Plaine Commune
Antoine Picon, directeur de recherches à l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées 
et professeur d’histoire de l’architecture et des techniques à l’université d’Harvard
Bruno Marzloff, directeur de Chronos, fondateur du think tank Groupe Chronos

Programme
9h00

9h30 

11h00

La question urbaine est aujourd’hui bousculée. Au-delà des éléments pérennes du bâti, 
la ville est désormais pensée en termes de systèmes, de réseaux, de mobilités, de flux…
Pour traduire cette réalité, de nouveaux modes de représentation des territoires 
et des projets s’imposent aux experts. Applications numériques, cartes collaboratives, 
« big data »… L’urbain peut désormais être pensé et représenté en continu avec 
ces nouveaux outils. 

Afin de mieux comprendre les enjeux de ces modes de représentation, l’Institut
d'aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France (IAU îdF), agence métropolitaine régionale,
publie le 17 octobre le n° 166 de ses Cahiers : « Cartes, plans, 3D : représenter, imaginer 
la métropole ». Chercheurs, experts et professionnels de la carte et du numérique invitent 
à poser un regard renouvelé sur la conception de la ville, abordant, en toile de fond, des
questions d’ordre éthique et démocratique : les nouveaux outils permettent-ils une meilleure
lecture du projet urbain par les citoyens ? Participent-ils d’une démocratisation de la
planification ?

L’IAU îdF vous propose de débattre de ces questions, à la veille de l’adoption par la Région 
Île-de-France de son Schéma directeur, document de planification à l’horizon 2030, unique
en son genre. 

Le jeudi 17 octobre 2013, de 9h30 à 13h 00
Auditorium du Monde
80, boulevard Auguste-Blanqui – 75013 Paris

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles
Inscriptions : iau-idf.fr

Suivez-nous sur Twitter @iauidf 
et participez avec le hashtag #cartesenmain 


