19e atelier @DUD (Développement Urbain Durable) @DUD城市可持续发展研讨会第19期
18h30-20h00, Mercredi le 20 mars 2019, Paris

Invitation 邀请函
Métropolisation et smart cities : une double révolution socioéconomique et méthodologique pour un
tournant anthropologique majeur à l‘orée de ce XXI° siècle : le point sur la question.
都市化与智慧城市—21世纪人类学的重要转折：社会经济学及方法论的双重革命

Conférencier 主讲人: BORDEAUX Pierre

Résumé 演讲概述
Plusieurs phénomènes majeurs affectent l’humanité depuis une
trentaine d’années au point d’envisager pour certains chercheurs
l’avènement d’une nouvelle révolution anthropologique de même
nature et de même ampleur que celle connue sous le terme de
néolithique, tant les savoirs et les connaissances, les techniques et les
modes de production, les rapports humains et l’organisation des
sociétés s’en trouvent bouleversés.
Dans ce mouvement, deux dynamiques
plus particulières – la métropolisation
comme modèle urbain distinctif au sein
d’un mouvement d’urbanisation intensive
et généralisation de la population mondiale
et la révolution numérique incarnée dans
ce contexte par les smart cities ou villes
intelligentes témoignent autant qu’elles
participent à cette transformation et
méritent d’être à la fois étudiées dans leurs dynamiques et mécanismes
propres que dans leurs rapports et interactions entre elles dans la
mesure où ces interactions conduisent à se produire de nouvelles
situations et des effets inédits susceptibles elles aussi à produire des
mutations radicales.
Dans cette communication, nous aborderons cette double
problématique en les articulant et en nous positionnant résolument
dans le cadre d’analyse et d’intervention de la recherche-action, c’est-àdire en articulant les approches conceptuelles, analytiques et pratiques
issues autant de la documentation et de la recherche que des
expériences de terrain aussi bien tournées vers l’étude que
l’accompagnement des démarches qui ont déjà pu être menées par
l’auteur.

Information pratique 相关信息
Programme议程：
18h30 - 19h00, Accueil
19h00 - 19h40, Atelier (30 min présentation + 10 min Q&A)
19h40 – 20h00, Cocktail
Date时间：18h30-20h00, Mercredi le 20 mars 2019
Lieu地点：MIE, 50, rue des Tournelles, 75003 Paris, France
Transports交通：métro Chemin Vert (ligne 8) ou Bastille (ligne 1)
Contacts联系方式：
Xiaoyan XIE : xiaoyan.xie@afcdud.com
Inscription gratuite mais obligatoire, des places sont limités
活动免费，请务必提前报名！
Cliquez 点击报名 https://goo.gl/forms/EUSrsqMVfItqUDLt2

Partenaires 合作&赞助方

Devenir partenaires à l’atelier

Ethno-sociologue des territoires et sociologue des organisations
领土民族社会学家，组织社会学家

Maître de Conférences associé à l’université
Paris XII (UPEC), Pierre Bordeaux possède
plus de 20 ans d'expérience comme cadre élu territorial et enseignant associé.
•Consultant et formateur en stratégies
urbaines et dynamiques territoriales en
France et à l'International ainsi que des
démarches de planification et de smart cities / villes intelligentes.
•Président d'Apex international
•Chef de projet indépendant et conférencier international
(Salon des Maires et Salon de la Mobilité intelligente, Salon
SmartCitiesSmartGrids Paris, Forum Gaïdar Moscou, PPP et
Stratégie Urbaine à Novossibirsk, à Tunis…

Animateur 主持人: Dr. LIU Kaisheng
Président de l’AFCDUD
AFCDUD主席

Docteur-Ingénieur, LIU a 13 ans d'expérience
en R&D et Innovation transfrontalière dans des
entreprises internationales dans le domaine de
la modélisation des réseaux de transport.
Co-fondateur et président de l’Association
AFCDUD depuis 2008. Président tournant de la
Fédération FCPAE en 2017.

Atelier @DUD 城市可持续发展研讨会@DUD
L’Atelier du Développement Urbain Durable (@DUD) est un
programme d’échange thématique, créé à l’initiative de l’AFCDUD
en 2016 et soutenu par l’URBA2000. Le programme @DUD,
conduit par une équipe dédiée, a pour objectif de créer une
plateforme ouverte d’échange régulier, de réunir des acteurs DUD
franco-chinois, de dynamiser ce réseau professionnel, et de
réfléchir et agir ensemble avec l'approche Système pour une
urbanisation plus verte et plus durable. L’équipe @DUD organise
un atelier thématique DUD (urbanisme, transport, environnement,
énergie, smart city, etc.) une fois par mois, au cours duquel un
expert est invité pour faire un exposé de 30 minutes (des
concepts/méthodes, des applications, des nouveautés, la
tendance et des coopérations françaises / chinoises, etc.), suivi
d’une séance de question/ réponse et discussion avec la salle.
Equipe @DUD 组织团队：
CHEN Yingjing, JIANG Shan, LIAO Meng, XIE Xiaoyan, ZHANG Yun
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