
#MiniMaousse7

Informations & inscription : 

www.citedelarchitecture.fr/ fr/evenement/mini-maousse-7

Le concours Mini Maousse lance cette année le défi de proposer 
des microarchitectures conviviales pour lutter contre la fracture 
numérique. 

La fracture numérique, c’est la disparité d’accès aux technologies 
informatiques, notamment à un ordinateur ou à Internet. Elle se 
calque bien souvent sur la fracture sociale et se manifeste entre 
pays riches et pays pauvres, zones urbaines et zones rurales. Être 
exclu de la société numérique, c’est donc aujourd’hui être victime de 
nouvelles sources d’inégalités, qu’elles soient économiques, sociales 
ou culturelles.

L’enjeu est de recréer une vie de quartier autour d’un module 
technologique dans les communautés rurales ou les zones urbaines 
sensibles.
Cet équipement, en lien avec une ou plusieurs associations et la 
municipalité, proposerait au voisinage de nombreux services grâce à 
l’apport des technologies de communication et d’une connexion internet 
de qualité. Initialement handicap pour les « oubliés d’Internet », la 
dématérialisation pourrait ainsi devenir source de proximité et offrir 
des avantages aux zones reculées en leur permettant d’accéder à des 
services jusque-là inaccessibles.

Pour accompagner le développement des projets de microarchitectures, 
un colloque est organisé par l’équipe CRENAU du laboratoire 
AAU (Ambiances, Architectures, Urbanités UMR CNRS 1563) à 
l’école nationale supérieure d’architecture de Nantes et la Cité de 
l’architecture & du patrimoine. 10 

12 oct —
2018

Colloques



10 octobre 2018

16h 3 19h

12 octobre 2018

14h30 3 18h30

Mini Maousse #1 Mini Maousse #2
Auditorium de l’École nationale supérieure 

d’architecture de Nantes
6 quai François Mitterrand - 44262 Nantes

Auditorium de la Cité de l’architecture 
& du patrimoine

7, avenue Albert de Mun - 75116 Paris 

Habiter avec les données 
numériques

Inégalités numériques 
et territoires 

Le sous-titrage numérique de la ville
Francis Jaureguiberry

professeur de sociologie à l’Université de Pau

Les différences socio-spatiales dans l’usage 
de services numériques individualisés

Thomas Louail
chargé de recherches CNRS, laboratoire Géographie-Cités, Paris

Contribution à une analyse anthropologique 
de la fracture numérique

Pascal Plantard
professeur en sciences de l’éducation, Université Rennes 2

Faire et devenir 
avec les données numériques

Jean-François Lucas
Sociologue, expert ville numérique, Chronos. Chercheur associé au Laboratoire 

de sociologie urbaine (LaSUR), École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)

Table-ronde avec les intervenants 
puis discussion avec la salle.

➔État de l’art des projets d’inclusion numériques 
portés par les territoires

Jean Deydier
directeur Emmaüs Connect et WeTechCare

➔L’urbanisme à l’heure du numérique
Nicolas Douay

Professeur en aménagement et urbanisme, 
Université Grenoble Alpes

Penser les inégalités face à la culture numérique
Cédric Fluckiger

maitre de conférences en sciences de l’éducation, 
didactique de l’informatique, Université de Lille

➔Internet : un coup de pied dans la fourmilière 
de la dimension spatiale des inégalités sociales ?

Margot Beauchamps
coordinatrice du groupement d’intérêt scientifique M@rsouin

Table-ronde avec les intervenants 
puis discussion avec la salle.


