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Halegouna, G., 2014, ‘Calling all ‘fberhoods’: 
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‘the process of transformaton rendered certain 
pre-existng digital divides and inequites more 
visible rather than erasing them’



 D’où vient l’intérêt pour l’expérimentaton?

• Technologies numériques

• Transformatons des processus d’innovaton 
(open innovaton, living labs…)

 
• Transformatons de la philosophie des 

transports (ex: « mobility as a service »)

• Mise en scène de la ville 
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Qu’est-ce que l’expérimentaton?

• Un style d’innovaton industrielle

• Une méthode pour produire des 
connaissances? 

• Un nouvel ‘art de gouverner’? 

















Une politque expérimentale

• Vendre une ville comme laboratoire

• Transformer les citoyens en sujets 
expérimentaux

• Gouverner par l’excepton















Une politque expérimentale

• ‘Thinking like a start-up’ v. ‘Thinking public 
service’

• Transformer les citoyens en sujets 
expérimentaux

• Gouverner par l’optmisaton en temps réel









three experimental sites



Quelles leçons pour le cas français?

• L’expérimentaton est un style de politque tout 
autant qu’une métaphore scientfque

• Comment manipuler l’excepton?

• Comment planifer à long terme?



L’innovaton urbaine par l’expérimentaton 
Quelques leçons des exemples de San Francisco et de 

Singapour

Brice Laurent 
CSI / Mines ParisTech

brice.laurent@mines-paristech.fr

mailto:brice.laurent@mines-paristech.fr

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	D’où vient l’intérêt pour l’expérimentation?
	Qu’est-ce que l’expérimentation?
	Qu’est-ce que l’expérimentation?
	Qu’est-ce que l’expérimentation?
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Une politique expérimentale
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Une politique expérimentale
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	three experimental sites
	Quelles leçons pour le cas français?
	Diapo 31

