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NICOLAS DOUAY 

OBSERVER LES USAGES DU NUMÉRIQUE DANS LE CADRE DES 

MOBILISATIONS CITOYENNES : RENFORCEMENT DES RESSOURCES 

MILITANTES GRÂCE AU NUMÉRIQUE. 

 

Nicolas DOUAY : MCF aménagement et urbanisme, Paris VII Diderot / Géographie-Cités et CEFC 

(Centre d’études français sur la Chine contemporaine) 

 

Compte-rendu de la séance du 19 janvier 2016. 

 

Intérêt depuis longtemps pour les dimensions politiques : paradigme de la participation des citadins. Cf. 

thèse de doctorat : La planification urbaine à l'épreuve de la métropolisation : enjeux, acteurs et stratégies à 

Marseille et à Montréal (2007). 

Pendant le post-doctorat, prise de conscience de la montée de l’importance du numérique, dans la 

planification et dans les mouvements sociaux. Présentation centrée sur Hong Kong. 

 

DEFINITIONS 

Smart City : hypothèse d’une opportunité pour le débat public. Certes production de big data (évolutions 

des expériences individuelles, sociales), mais assez peu des formes physiques. Peut-être la plus grosse 

révolution est invisible aux yeux.  

Ville numérique, à la jonction entre dimension substantielle (ville intelligente) ET ville procédurale (ville 

participative : le numérique serait alors une ressource supplémentaire). Cf. Serge Wachter, « La ville 

numérique : quels enjeux pour demain ? », Métropolitiques, 28 novembre 20111. 

Trois types de planification : 

- rationnelle (big data et algorithmes) 

- stratégique (groupes privés et néolibéralisme) 

- collaborative (code citoyen et urbanisme open source) = au centre, planification spatiale 2.0.  

Trois types de ressources : cf. « Ressources militantes » Michel Offerlé 

- Le nombre : l’effectif de gens rassemblés 

- L’expertise : on se base sur des compétences (avec arguments scientifiques, techniques) 

- Le scandale : interpeller l’opinion publique (parfois avec la désobéissance civile, voire illégalité). 

Avantage du numérique : accessible au plus grand nombre, expertise collective permise par le web, et 

circulation plus facile et rapide du scandale. Grille de lecture ancienne mais très pertinente avec le 

numérique, qui joue sur les trois leviers. 

 

Grille de lecture retenue pour étudier les ressources numériques : 

- Internes : organisation 

                                                                 
1 http://www.metropolitiques.eu/La-ville-numerique-quels-enjeux.html  

http://www.metropolitiques.eu/La-ville-numerique-quels-enjeux.html
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- Externes : mobilisations 

Dimension plus collaborative de l’aménagement. Réflexion sur le temps plus ou moins long et 

interrogation sur la pérennité des mouvements. 

 

 

1. CONTEXTE HONGKONGAIS 

Hong Kong est séparé de la Chine avec le fleuve Shenzhen. 7 millions d’habitants. Superficie : 11 fois Paris 

(dont 20 % urbanisé, et 38 % protégé). Densités très élevés. Spécificité : pas de propriété privée pour le sol, 

d’où signature de baux par le gouvernement. Rôle essentiel du foncier. Dynamiques sociales : de très 

grandes disparités (très mauvais coefficient de Gini). PNB supérieur à la Suisse.  

 « Rideau de bambou » : séparation de Hong Kong de la Chine, avec de grandes familles qui quittent la 

Chine pour y faire des affaires. Hong Kong : région économique spéciale jusqu’en 2027. 

Enjeu de la démocratisation, avec la rétrocession de la Grande Bretagne : invention d’un système 

politique/électoral par les Anglais : système par circonscription géographique et un système par 

circonscription professionnelle Une chambre est tournée vers Pékin et l’autre vers Hong Kong. 

 

2. CONTEXTE DES MOUVEMENTS SOCIAUX 

Tous les 1er juillet, commémoration de la rétrocession : le matin, manifestation des pro-Pékin, et l’après-

midi des pro-démocrates. 

Évolutions des mouvements sociaux. Intéressant de se demander quels sont les objets de la mobilisation 

et est-ce qu’ils évoluent dans le temps. 

1920s : mobilisation face à l’impérialisme britannique = matérialiste (logement). 

1650s-1960s : face au communisme (pour rejoindre la Chine). Toujours dans une période de revendication 

matérialiste. 

Depuis les 1980 : diversification des objets de revendication. Dimensions matérielles assurées : passage à 

des revendications post-matérialistes (cf. Touraine). 

 Importance de Tiananmen en 1989 : rassemblement de mobilisations étudiantes (avec plusieurs 

centaines de morts). Source de stress pour les Hongkongais qui craignent la future rétrocession. 

Évènement fondateur qui éveille de nombreuses consciences. 

 Question des trajectoires militantes et des trajectoires des acteurs. 

Pr Touraine ; « Nouveaux Mouvements Sociaux » (NMS). Cf. mobilisations contre le nucléaire 

(Greenpeace). Progression d’une critique de la colonisation à une critique du nationalisme chinois. Et 

réappropriation de l’identité coloniale, qui passe par l’architecture ; et naissance plus claire d’une identité 

hongkongaise, avec questions de patrimoine = nouvel objet de mobilisation (cf. projet de détruire le Star 

Ferry). 

 

« Activisme numérique » : société très connectée. 2,4 puces de téléphone par habitant. 
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Cf. groupe de citoyens « code4HK » (code for Hong Kong : hackers2) pousse à l’engagement citoyen, via le 

numérique. Mobilisations surtout en restant derrière leurs ordinateurs : forme d’activisme dans la ville 

assez inédite. 

 

Citizen Map : lancée par le journal de référence de Hong Kong, à partir de la technologie type « Ushahidi» 

(initiée au Kenya). Carte pour dénoncer les atteintes aux questions environnementales : « For Hong Kong 

by Hong Kong ». Plus de 200 cas partagés, mais n’a pas vraiment rencontré d’initiatives du gouvernement. 

Pas traité de façon spécifique par les institutions. 

Exception : reprise du principe par la mairie d’un district, Winnie Tang. 

= A la fois usage citoyen, par les groupes de la société civile, mais aussi usage par les institutions. 

 

 

3. LA RÉFORME ÉLECTORALE 

Débat autour de l’élection du chef de l’exécutif. Promesse d’un passage au suffrage universel direct. Enjeu 

autour de la présélection des candidats : objet des controverses, refus de présélection, ou en tout cas 

garantie de pouvoir sélectionner des candidats pro-démocrates. 

Cf. mouvement « Occupy Central ». En lien avec « Occupy Wall Street ». Occupation au pied de la tour 

HSBC (gros symbole de la finance dans la ville : banque des paradis fiscaux, banque de la mafia). 

Puis mobilisations qui partent des universités, qui contestent la 1ère version de la réforme électorale. 

Notamment mené par la figure médiatique de Joshua Wong, à la tête du mouvement « scholarism » (un 

précédent mouvement de lutte contre un projet de réforme scolaire). 

Progressivement mobilisations plus large : occupation de l’espace public dans le quartier des affaires, assez 

pacifique. Puis, fusion des deux mobilisations (Occupy et mobilisations étudiantes). 

 

 Quels usages du numérique dans cette mobilisation ? Qu’est-ce qui relève de l’interne et de 

l’externe ? 

 

 

4. RESSOURCES INTERNES : ORGANISATION 

Campement de 75 jours : une ville parallèle à organiser. Besoin de recyclage, de toilettes, des points de 

ravitaillement (eau, nourriture). Révolution couverte en temps réel par toute une série de réseaux sociaux. 

Débat : est-ce que le numérique ne fait que laisser des traces d’occupation physique ? Ou témoigne d’autre 

chose ? 

Nouveauté : organisation de la communication afin d’organiser la dimension collective grâce aux réseaux 

sociaux. Enjeux : comment faire que les réseaux technique tiennent le choc (sur la longue durée) ? 

Comment garantir le fonctionnement d’un réseau (notamment avec les risques de piratage) ? 

 Communication classique sur Facebook et Twitter, ou WhatsApp (mais groupe limité à 50 

personnes). Utilisation d’autres outils (comme Firechat : explicitement fait pour suppléer au réseau 

                                                                 
2 http://www.code4.hk/  

http://www.code4.hk/


Séminaire « Mobilisations citadines et fabrique de la ville » 

Coordonné par Pascale Nédélec – ENS de Paris (Printemps 2016) 

 

4 

classique en cas de défaillance). Communication via le Bluetooth et non la 4G, comme une façon de 

contourner le réseau classique en profitant de la proximité physique des utilisateurs. 

Soutien logistique organisé par le mouvement « code4HK ». Exemple : cartographie de la mobilisation, via 

les photos publiées sur Instagram. Autre exemple : cartographie de la censure, sur l’internet chinois (cf. 

interdiction de mots clés sur l’internet chinois). 

Aujourd’hui, il est presque impossible d’imaginer une forme de mobilisation qui ne s’appuierait pas sur des 

formes du numérique. 

= A la fois une ressource de la mobilisation, mais aussi un objet de tensions (éviter la censure, la 

manipulation). Est-ce une nouveauté ? (à voir…) 

 

 

5. RESSOURCES EXTERNES 

Espace médiatique sans limite : l’internet. Enjeu dans le « c’est quoi le Hashtag » ? Comment référencer la 

mobilisation ? 

Médiatisation aussi autour des logos : « concours » de logo d’un mouvement. = enjeu sur la médiatisation, 

bataille aussi médiatique. 

Enjeu aussi pour faire perdurer la mobilisation ? Question des traces numériques et articulation online / 

offline. 

 

 

6. AU-DELÀ DES MOBILISATIONS 2.0. DES PARAPLUIES À L’URBANISME  ? 

Est-ce qu’on peut passer des mobilisations plus limitées à l’urbanisme ? 

Travaux qui questionnent les parcours militants avant et après la mobilisation des parapluies. Hypothèse 

qu’on a affaire à un moment fondateur dans la fondation d’une conscience militante. 

 

Pendant l’occupation, nouveau regard sur les espaces publics. Cf. routes qui sont devenues piétonnes 

pendant l’occupation : on peut imaginer d’autres usages de la ville à partir d’une mobilisation temporaire. 

On retrouve des mobilisations anciennes sur la marchandisation de l’espace hongkongais. 

 

Un nouvel horizon militant ? Il faut se poser la question : quelle socialisation liée à ces usages numériques ? 

Quel(s) apprentissage(s) dans le débat public ? Question de la réforme électorale qui n’est pas terminée : 

encore en discussion. 
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QUESTIONS AVEC LA SALLE 

 

QUELLE CIRCULATION INTERNATIONALE DES DISCOURS ? EST-CE QUE RÉFÉRENCE À 

LA NOTION DE JUSTICE SPATIALE ? 

Oui, références à la justice spatiale, au droit à la ville, mobilisées par les Hongkongais mais en même temps 

société extrêmement néolibérale, donc référence pas dominante. 

Circulation : société très ouverte sur le monde, connaissance de ce qui se passe en Chine continentale. 

Circulation des méthodes : cf. usage de Firechat, créé par un Français dans la Silicon valley, avec un usage 

détourné par les Hongkongais mobilisés. Même exemple avec la cartographie ushahidi. 

Pas de censure à Hong-Kong, mais beaucoup d’autocensure. Guerre des nerfs assez féroce. 

 

EST-CE QU’IL EXISTE DES OUTILS QUI IMPREGNENT LA CHINE CONTINENTALE ? 

Reprise des outils, mais portée de la dénonciation politique qui est amoindrie pour éviter la censure et les 

représailles politiques. Façon de les contourner. 

 

QUELLE PLACE DU NUMÉRIQUE DANS LA RECHERCHE ACTUELLE ? 

Livres sur la méthode des recherches sur le numérique. 2 enjeux principaux :  

- corpus : enjeux de délimitations et de justification 

- recueil des données : est-ce que possible de collecter de façon automatique ? Cf. « check-in » : 

auto-géoréférencement. Certains réseaux sont plus ouverts que d’autres : cf. possibilité 

d’extraction automatique sur certains comptes (même si techniquement  pas évident). Champ des 

big data et questions du traitement des données. 

Avantages : discours d’acteurs analysés via Twitter sans limite ou presque. Plus d’espace de parole que 

dans des réunions ou dans la presse locale : très adapté pour l’analyse de discours.  Partie du débat 

public. Débat public sur internet pas uniquement comme ressource, mais aussi comme objet. 

Possibilité de se concentrer sur un groupe particulier : corpus limité à la page d’un groupe. Autre 

possibilité : analyse des pétitions en ligne (très intéressant notamment en lien avec les questions 

d’aménagement de l’espace). 

 

POURQUOI ABSENCE DE PÉRENNITÉ DES PLATEFORMES TYPE CITIZENMAP ? POUR 

QUELLES RAISONS ? 

Deux causes principales : Opportunisme médiatique, et fatigue participative (surtout si pas d’effet 

institutionnel ensuite). 

Cf. comme dans les conseils de quartier : pas de budget, pas d’enjeu, donc fatigue participative. 

Numérique comme outil pour renouveler les dispositifs sociotechniques de la participation à la démocratie 

locale. Néanmoins, même constat sur le numérique que sur la participation locale : pour les plus nantis, 

moyen d’accentuer leur influence sur la vie politique. 
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LE DARKNET EST-IL IMPORTANT DANS LA MOBILISATION À HONG KONG ? 

Internet est contrôlé en Chine pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons économiques 

(protéger un marché à restreindre aux acteurs chinois). 

 

COMMENT FAIRE LE LIEN ENTRE SMART CITY ET MOBILISATIONS CITOYENNES ? PEUT-

ÊTRE CONTRE INTUITIF ? (SMART CITY DÉNONCÉE COMME UN OUTIL DE 

DISTANCIATION DES CITOYENS DE LA PRISE DE DÉCISION) 

Volonté de déconstruire l’objet d’étude : le numérique dans la ville, c’est à la fois du big data, de la figure 

de l’ingénieur, mais aussi des grands groupes, acteurs du capitalisme (néolibéralisation via les groupes 

Véolia, ou Dessau). Mais aussi, le citoyen et le collaboratif. Donc la Smart city, ce sont les trois pôles en 

même temps ! À la fois du botton up et du top-down dans l’articulation ville et numérique. 

Question de la participation au cœur des recherches : nouvelle rationalité. Vision militante de la Smart City 

 vision par les élus et les grands groupes. 

D’après les études de Nicolas Douay, les dispositifs de participation ne changent en fait pas vraiment les 

rapports de force de la prise de décision de fabrique de la ville. Ville numérique qui fondamentalement pose 

la question du politique, et des acteurs dotés du pouvoir (les grands groupes privés). De plus, nouveaux 

acteurs du numérique qui changent la ville avec des acteurs comme Uber et Airbnb. 

 

ANALYSE DE LA DIMENSION PROCÉDURALE QUI PERMET DE DIRE SI QUELQUE CHOSE 

EST VRAIMENT EN TRAIN DE CHANGER ? DIFFICULTÉ DES VILLES À CHANGER LEURS 

PROCÉDURES DE PRISE DE DÉCISION, QUI LIMITE LA DIMENSION SUBSTANTIELLE. 

Pour Paludi, dimension processus de l’urbanisme : comment on décide et pourquoi ? 

Pour les évolutions procédurales, soulève la question de savoir si la participation est importante ou non. 

Numérique qui ne doit pas masquer l’absence de discussion autour des enjeux politiques : effets 

cosmétiques de l’utilisation du numérique, participation sur des pans de politiques d’aménagement très 

marginaux in fine. 

 

LES ESPACES DE « PARTICIPATION ENCADRÉE », CONÇUS POUR APPORTER DU 

CONSENSUS PEUVENT-ILS ÊTRE DES MOTEURS DE MOBILISATIONS PLUS ENGAGÉES ? 

Oui et non d’après ses recherches. 

 

QUELLE SITUATION POUR LES RECHERCHES EN SCIENCES SOCIALES À HONG KONG ? 

Séjour financé par le CNRS, accueilli par une unité mixte CNRS / MAE (Ministère des Affaires Étrangères). 

Pour les locaux, conditions de travail qui se détériorent : autocensure (avec pression sur la titularisation) 

qui explique en partie l’engouement des recherches quantitatives, qui ne remettent pas en cause les 

politiques locales (très peu de postures critiques, pas d’investissement dans la société civile locale). 

+ Obsession à la production, aux retours sur investissement, sur l’augmentation de l’index de visibilité 

(impact factor), sur la nécessité d’apporter des fonds à son université. 

Pour les collègues chinois, pour avancer dans la hiérarchie universitaire il faut avancer dans la hiérarchie du 

parti communiste. 
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USAGES PIÉTONS DES AUTOROUTES : PRATIQUE QUI A ENTRAÎNÉ DES PROPOSITIONS 

DE NOUVEAUX USAGES DE L’ESPACE PUBLIC  ? QUELLE PÉRENNITÉ DE CES 

MOUVEMENTS ÉPHÉMÈRES ? 

Révolution des parapluies : mouvement dans l’espace physique, avec des supports numériques. 

2 types de pérennité : les parcours de militants, et les réactions des pouvoirs publics. Débat sur les projets 

urbains qui est cristallisé par certains évènements comme la révolte des parapluies. 

Cf. Portfolio sur la dimension réversible des espaces publics hongkongais dans la revue en ligne Urbanités : 

« Immigration domestique et réversibilité des espaces publics hongkongais : de l’invisibilité quotidienne à 

l’ultra visibilité dominicale »3. 

 

SPÉCIFICITÉS DES MOBILISATIONS EN ASIE ? 

Question à intégrer de la nature de l’espace qui peut être le support de mobilisation. Quelles pratiques 

habituelles de l’espace public, quelles conditions climatiques, quels types d’espaces disponibles ? 

Se poser la question : est-ce qu’investissement plus fort du numérique dans des pays / des villes où l’espace 

public est moins propice à la mobilisation physique ? 

Peut-être que la morphologie urbaine influence sur les usages du numérique : quand de longs transports 

dans des transports publics, peut-être facilité à passer du temps sur les smartphones. 

Pour certains chercheurs, lecture culturelle de la timidité asiatique qui est dépassée par l’usage du 

numérique. 

 

QUESTIONS ÉTHIQUES À SE POSER AUTOUR D’INTERNET ? 

Question des rumeurs, de la censure de certains réseaux sociaux, objet / thème de la censure… Enjeu pour 

l’enseignement : dans la question « agir en citoyen », enjeu de comment analyser ce qu’on lit sur internet ? 

 

                                                                 
3 http://www.revue-urbanites.fr/portfolio-immigration-domestique-et-reversibilite-des-espaces-publics-
hongkongais-de-linvisibilite-quotidienne-a-lultra-visibilite-dominicale/  

http://www.revue-urbanites.fr/portfolio-immigration-domestique-et-reversibilite-des-espaces-publics-hongkongais-de-linvisibilite-quotidienne-a-lultra-visibilite-dominicale/
http://www.revue-urbanites.fr/portfolio-immigration-domestique-et-reversibilite-des-espaces-publics-hongkongais-de-linvisibilite-quotidienne-a-lultra-visibilite-dominicale/

