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Résumé 
 

Depuis une dizaine d'années, le gouvernement de la ville de Buenos Aires travaille sur un Plan stratégique 
de modernisation qui entend améliorer la vie des citoyens au travers du développement des nouvelles 
technologies, notamment en favorisant leur participation. Entrée dans l'arène internationale des 
métropoles en transition vers la smart city, la capitale argentine a mis en place un certain nombre de 
mesures, à commencer par la dématérialisation d'un grand nombre de procédures administratives, et la 
création d'un Ministère dédié aux nouvelles technologies, à l'innovation et à la modernisation. 
Parallèlement, les institutions internationales comme la Banque Mondiale soutiennent la politique de 
grands projets initiée dans les années 1990, notamment dans le domaine des mobilités. Pourtant, si ce 
secteur semble être celui qui a jusqu'alors été le plus investi par la stratégie d'évolution de Buenos Aires 
vers une ville plus « intelligente », la communication politique et institutionnelle semble se focaliser sur 
l'amélioration de la gouvernance : plus ouverte, plus transparente, et plus participative. Quels sont les 
outils déployés pour cela ? Comment les citoyens sont-ils impliqués dans les décisions ? Beaucoup 
d'obstacles persistent, particulièrement l'accès de tous aux nouvelles technologies. La smart city est ainsi 
un spectre étendu qui n'a pas un niveau constant d’opportunité de participation : de l’accès à l’information 
à la sortie du métro à la prise de décision, la place du citoyen à Buenos Aires doit être renforcée pour une 
gestion plus intelligente sur fond d’inclusion et de cohésion socio-urbaine. 
  

Abstract 
 
Since the last decade, the Buenos Aires’ government works on a Strategic Plan of Modernization, which 
aims to improve citizens’ conditions of living through the development of new technologies, especially by 
promoting their participation. Buenos Aires entered the international arena of metropolises transitioning to 
smart cities by implementing several measures, like the dematerialisation of a lot of administrative 
procedures and the creation of a Ministry dedicated to new technologies, innovation and modernization. In 
the same time, international institutions, for example the Mundial Bank, support the major projects policy 
initiated in 1990s, especially in the field of transports and mobility. However, if that field seems to be the 
one which has evolved the most through Buenos Aires’ strategy to become a smart city, political and 
institutional communication seems to focus more on the improvements of governance: more opened, 
more transparent, more participative. Which tools are developed to reach these goals? How are citizens 
involved in political decisions? Many obstacles remain, especially the access of every citizens to new 
technologies. The smart city is a broad spectrum with a lot of different levels of participation opportunities: 
from access to the information in the subway to decision-making, the role of the citizen has to be 
reinforced in Buenos Aires, to achieve a smarter management with more inclusion and urban cohesion.   
 
Resumen 

Durante diez años, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires está trabajando en un Plan estratégico de 
modernización que tiene como objetivo mejorar la vida de los ciudadanos mediante el desarrollo de nuevas 
tecnologías, alentando la participación ciudadana. Entrada en el ámbito internacional de las ciudades 
“inteligentes”, la capital federal de Argentina ha puesto en marcha una serie de medidas, a partir de la 
desmaterialización de muchos de los procedimientos administrativos, así como la creación de un Ministerio 
dedicado a las nuevas tecnologías, la innovación y la modernización. Mientras tanto, las instituciones 
internacionales como el Banco Mundial apoyan la política de grandes proyectos iniciada en la década de 
1990, sobre todo en el tema de la movilidad. Sin embargo, si este sector parece ser uno que ha sido hasta 
ahora el más invertido por la estrategia de desarrollo de Buenos Aires a una ciudad "más inteligente", la 
comunicación política e institucional parece centrarse en la mejora de la gobernabilidad: más abierta, más 
transparente y más participativa. ¿Cuáles son las herramientas utilizadas para eso? ¿Cómo participan los 
ciudadanos en las decisiones? Subsisten muchos obstáculos, en particular el acceso universal a las nuevas 
tecnologías. La ciudad inteligente es, pues, un espectro amplio que no tiene un nivel constante de 
oportunidad de participación: del acceso a la información a la salida del metro a la real toma de decisiones, 
el papel del ciudadano en Buenos Aires debe ser reforzado para desarrollar una gestión urbana mas 
inteligente en el marco de una ciudad más inclusiva y egalitaria.  
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INTRODUCTION 

 

Depuis la carte de Trinidad Puerto de Santa Maria de los Buenos Ayres dessinée par Juan de Garay en 1580 
qui en définit la structure initiale, au plan interactif du Gran Buenos Aires accessible sur le site internet du 
gouvernement local, la capitale argentine s’est massivement peuplée, urbanisée et développée selon 
plusieurs caractéristiques spécifiques. En guise d’introduction, nous avons souhaité résumer l’évolution 
urbaine de Buenos Aires à partir de l’analyse de certains récits, travaux de recherche et des entretiens 
réalisés pour cette étude; mais aussi exposer nos présupposés préalable à notre recherche de terrain, afin 
de re-situer notre choix d’étude et notre problématique. 

 

LES GRANDES EVOLUTIONS URBAINES MODERNES DE BUENOS AIRES  

 
A partir de la fin du XVIIIe siècle, la trame urbaine moderne de Buenos Aires s’est dessinée à partir d’un 
processus d’expansion et d'occupation, par les secteurs populaires de la population, des anneaux 
périphériques de la ville. Le centre a quant à lui subi des mutations donnant une nouvelle impulsion à ses 
fonctions principales en tant que lieu de résidence des classes moyennes et supérieures, lieu de 
l’administration et du commerce, mais aussi espace du divertissement public et populaire1, explique Adrian 
Gorelik, historien de l’urbanisme et spécialiste des questions urbaines en Argentine. 
 
Par la suite, à partir des années des premières décennies du XXe siècle, la périphérie s’est constituée en 
“centres” secondaires dans tout le territoire métropolitain, urbanisant des zones entières et s’attribuant 
certaines des prérogatives des secteurs centraux (politique sociale, culturelle, urbaine). Enfin, ce processus 
d’expansion s’achève à la fin des années 1970, pour laisser place à celui de la « ville archipel », avec la 
formation de circuits toujours plus distincts pour les plus riches d’un côté, et les plus pauvres, de l’autre, et 
qui sont pourtant chaque fois plus proches spatialement. Aussi, comme nous le verrons, les notions de 
centre et de périphéries en tant que géographie de la production des relations socio-urbaines sont 
absolument essentielles pour comprendre l’histoire de Buenos Aires et saisir les enjeux qu’elle rencontre 
dans son évolution vers une “ville intelligente”. 
 
Aujourd’hui, Buenos Aires s’étend sur plus de 200 km² et abrite plus de 3 millions d’habitants (14 millions 
sur l’ensemble du territoire métropolitain). Son modèle de développement est similaire à ceux à l’œuvre 
dans les métropoles latino-américaines, bien que certains éléments conjoncturels aient largement 
influencé sa trajectoire : migrations massives, expansion urbaine quasi sans limite, création de centralités 
secondaires, politiques de la dictature militaire de 1976 à 1983 mettant fin à l’expansion urbaine, 
démantèlement de l’industrie locale et d’une partie de l'État providence, crise économique des années 
1980 puis 2001, décentralisation politico-administrative (Constitution de 1996), développement des formes 
d’appropriation privée des espaces et dégradation des réseaux publics, le tout révélant ainsi un nouvel 
ordre urbain de la ville dite “fragmentée”. Cette ville fragmentée est, selon Daniel Kozak, chercheur au 
Centre d'Études Urbaines et Régionales (CEUR), une ville dans laquelle le principe d’exclusion contraint la 
capacité à circuler, à utiliser l’espace, et dont le nombre de lieux de rencontre universels se réduit. C’est 
aussi celle des inégalités, inégalités d’accès aux services, aux infrastructures, et inégalités des situations 
socio-urbaines. 
 
 
 

                                                             
1
 Adrián Gorelik, « Rôles de la périphérie. Buenos Aires : de la ville expansive à la ville archipel. », Problèmes 

d’Amérique latine 3/2013 (N° 90), pp. 17-38 
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HYPOTHESES DE DEPART 

 
Nous sommes ainsi parties d’une vision spécifique de l’intelligence urbaine, en tant que “bonne” 
gouvernance, mise en place de politiques publiques visant à améliorer la qualité de vie et à renforcer la 
relation entre l’administration et les citoyens. En effet, si Buenos Aires se démarque généralement par le 
déploiement d’un réseau de BRT moderne (métrobus), d'un récent travail de modernisation du métro 
(subte) et d’infrastructures cyclables et piétonnes, actuellement, la capitale argentine souhaite promouvoir 
sa politique de dématérialisation et de modernisation de la gestion urbaine. La ville a ainsi créé en 2011 un 
Ministère voué à rendre la ville plus intelligente (Ministerio de Modernización), responsable de la 
conception et mise en œuvre de programmes cherchant à mettre les NTIC au service du dialogue 
administration-administrés, à travers un accès ouvert aux données gouvernementales, le développement 
d’applications pour smartphones, des démarches administratives dématérialisées (services en ligne) et 
l’aménagement de zones WIFI gratuites en ville. 
 
Ainsi, à partir de ces premiers éléments d’analyse et préalablement à notre arrivée sur le terrain,, deux 
problématiques nous ont paru structurantes pour cibler notre réflexion avant le départ: d’une part, si la 
smart city est un mot d’ordre très souvent utilisé dans les opérations de marketing urbain des grandes 
métropoles souvent présentée comme un moyen de favoriser la participation citoyenne, il nous a paru 
essentiel de poser la question de l’échelle du projet de smart city (liée à celle de l’échelle de gouvernance) 
comme élément de réflexion essentiel pour favoriser la participation citoyenne. D’autre part, nous avons 
souhaité interroger l’intégration des quartiers marginaux dans un système urbain interconnecté. La ville 
intelligente est-elle accessible à tous ? Quelles nouvelles fractures socio-urbaines peut-elle susciter ? Quels 
sont les écarts que l’on peut pointer entre le discours politique à ce sujet et les observations que l’on peut 
faire en réalité ? Quelles sont les impacts réels de la stratégie de transition vers la ville intelligente sur 
l’implication des citoyens sur le territoire de Buenos Aires ? 

  

OBSERVATIONS ET GRANDES CONCLUSIONS 

 
Après un mois d’observation sur le terrain et la réalisation d’une quinzaine d’entretiens avec des acteurs de 
la ville intelligente, des fonctionnaires, des chercheurs, des associations, des citoyens, nos observations 
sont assez différentes des hypothèses que nous avions établies. Tout d’abord, il faut noter que la notion de 
smart city varie énormément en fonction des acteurs qui l’utilisent, que ce soit pour l’encenser (institutions 
internationales, gouvernement) ou pour la critiquer (chercheurs, certaines associations). Si Carlos Moreno 
présente trois piliers pour la ville intelligente - l’inclusion sociale, les innovations technologiques et 
l’intelligence urbaine - ils ne sont pas mis en avant de la même manière par les différents acteurs.  
 
En termes d’avancées réalisées à Buenos Aires, malgré une communication gouvernementale mettant 
particulièrement en avant la participation citoyenne, on peut surtout citer les transports, ce qui confirme 
notre hypothèse de départ concernant les progrès réalisés dans ce domaine 2 . Cependant, les 
infrastructures restent largement concentrées dans la zone centrale de Buenos Aires. Les quartiers suds, 
plus populaires, restent les moins dotés. Ce constat est caractéristique des grandes fractures socio-urbaines 
qui s’observent à Buenos Aires, où les inégalités entre territoires (centre/périphérie, Nord/Sud, espaces 
d’urbanisation traditionnels/espaces interstitiels3) sont prégnantes. La ville compte encore de nombreux 
villas (bidonvilles), et les inégalités d’accès aux services de base et à internet sont très fortes. 
 
Dans ce contexte, malgré une communication gouvernementale efficace, peu de politiques en lien avec la 
ville intelligente sont menées pour favoriser la participation citoyenne. Les quelques initiatives mises en 

                                                             
2
 Entretiens avec Veronica Raffo et Paula Bisiau 

3
 Entretiens avec Guillermo Tella et Adrian Iulita 
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place restent descendantes. Les citoyens s’approprient peu ces outils, pour différentes raisons (désintérêt, 
asymétries d’information, manque de capacités et de compétences, absence de formations allant dans ce 
sens). De plus, ces dispositif interrogent la légitimité démocratique et la représentativité : le public qui a 
accès à ces formes de participation est souvent le mieux doté en capital culturel, économique et social, 
notamment lorsque le taux d’accès à Internet est faible (48% en Argentine). Si les NTIC peuvent ouvrir la 
voie vers de nouvelles formes de participation dans les pays où le taux d’équipement est fort, elles peuvent 
aussi accentuer les fractures sociales dans un territoire où le taux d’équipement est faible.    
 
Dans un premier temps, nous évoquerons donc l’intérêt pour le gouvernement de la ville de Buenos Aires 
de développer une stratégie de transition vers la ville intelligente, notamment au regard de la compétition 
urbaine internationale. Nous reviendrons ensuite sur les réalisations gouvernementales dans une 
perspective de ville intelligente, à travers un état des lieux des politiques de mobilité, de transparence des 
données et d’intégration des citoyens. Enfin, nous détaillerons nos conclusions sur la participation 
citoyenne et les nouvelles technologies sur le territoire de Buenos Aires.  

 
 
 

 
 
 
 

 

Métrobus de Buenos Aires 



 

7 

I - LA SMART CITY, UN HORIZON POUR BUENOS AIRES DANS LA 
COMPETITION URBAINE INTERNATIONALE 

 
Dans un contexte de compétition interurbaine toujours plus importante à l’échelle mondiale et dans laquelle 
les grandes villes d’Amérique Latine se sont lancées, notamment à travers la construction d’infrastructures 
de grande ampleur, Buenos Aires se positionne par la mise en avant d’un volontarisme municipal fort et 
d’une ambition revendiquée de modernisation de la gestion urbaine, renforcées notamment par le statut de 
« ville autonome » de la capitale argentine, acquis par la réforme de la Constitution de 19964.  
 

1. UN  POSITIONNEMENT STRATEGIQUE FACE A L’EMERGENCE D’UNE “MODE
 URBAINE” : LA VILLE INTELLIGENTE 

 
Cette décision des autorités de la ville de Buenos Aires de se positionner dans le jeu mondial des villes 
intelligentes a été prise dans un contexte de multiplication des études et des classements des villes, et 
notamment des « villes en développement » sur ces questions, comme nous l’a expliqué notre 
interlocutrice à la Banque Mondiale, Veronica Raffo. Ces dernières ont en effet, aux dires des experts, cette 
spécificité de pouvoir profiter de leur « retard » relatif pour innover dans la manière d’accélérer leur 
processus de développement et se positionner dans la ”course à l'attractivité”5 à travers la mise en œuvre 
de « bonnes pratiques ». Aussi, comme le défend le cabinet Yele Consulting dans un article datant de 
février 2015, les grande villes comme Buenos Aires ont l’avantage de ne pas faire face à un certain nombre 
de contraintes, procédures, ou infrastructures lourdes qui caractérisent les métropoles européennes ou 
nord-américaines, ce qui permet la mise en place de systèmes nouveaux et le déploiement rapide 
d’instruments plus flexibles. Dans ce cadre, les nouvelles technologies et leur mobilisation au service de 
l'aménagement et de la gestion urbaine peuvent paraître une réponse possible au développement de 
Buenos Aires. 
 
Au cœur de la campagne politique de Propuesta Republicana (PRO), le parti politique de l'actuel Président 
de la République, Mauricio Macri et de l'actuel maire de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, l'accent 
mis sur l'utilisation des nouvelles technologies dans la planification et le développement urbain consacre un 
changement politique significatif.6 En particulier depuis quelques années, face au dynamisme des autorités 
publiques en termes d’aménagement urbain et infrastructurel (avec la multiplication massive des travaux 
depuis une décennie, aux dires de nos interlocuteurs), dans un contexte de décentralisation des fonctions 
politico-administratives depuis l’échelle métropolitaine jusqu’aux Comunas (sortes de quartiers détenant 
quelques prérogatives), avec l’émergence du secteur privé comme nouveau protagoniste de la 
planification, mais aussi dans un espace urbain qui demeure très inégalitaire et dont une partie de la 
population connaît des problèmes importants d’accès aux services, de précarité et de chômage, tout 
l’enjeu de la ville de Buenos Aires repose dans sa capacité à expérimenter la voie technologique et 
numérique pour répondre de manière « intelligente » aux défis socio-urbains qui se posent sur son 
territoire. 
 
La ville de Buenos Aires engage un certain nombre de démarches allant dans ce sens. Ainsi, la capitale 
travaille à l'échelle internationale avec l’Institut Fraunhofer7, qui impulse une série d'études sur les « villes 
du futur » et engage des investissements orientés vers les innovations technologiques8. Lancée au début de 

                                                             
4
 Entretien avec Adrian Iulita 

5
 Diana Burgos-Vigna, « Démocratie participative et attractivité des villes en Amérique latine. Étude comparée de 

Rosario (Argentine) et Villa El Salvador (Pérou)», Mondes en développement 1/2010 (n° 149) , p. 53-68  
6
 Entretien avec Mercedes Di Virglio 

7
 https://www.igd.fraunhofer.de/en/Institut  

8
 Entretien avec Maximiliano Velasquez 

https://www.igd.fraunhofer.de/en/Institut
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l’année 2016, l’idée de ce projet de collaboration est de faire travailler les villes et les acteurs privés 
ensemble sur les références que possède l’Institut allemand grâce à son expérience dans le monde, 
notamment sur le traitement des données détenues par la ville : comment peuvent elles améliorer les 
interventions et opérations dans chacun des trois domaines clefs que sont les transports, la sécurité 
urbaine, et l'eau et l'environnement ? Il s'agit ainsi d'une stratégie dite d' « internationalisation des savoirs 
», auquel prend progressivement part la capitale argentine. Quant à l'échelle locale, avec la mise en place 
depuis 2011 de son plan tripartite « gouvernement électronique », « ville ouverte » (transparente), et « 
ville intelligente » (pour l’amélioration de la qualité de vie des habitants), Buenos Aires envisage son futur à 
partir de cet horizon de la ville intelligente et innovante, souhaite devenir un acteur visible du « 
développement intelligent » des villes9, mais, comme nous le rappellent nos interlocuteurs sur le terrain, ne 
pourra guère se défaire des réalités locales. 
 
En effet, le succès de sa stratégie de planification sera déterminée par sa capacité à adapter, voire 
territorialiser la gamme de solutions liées à la ville intelligente, par un travail commun des différents 
ministères concernés (développement urbain, économique, transports, espaces publics et modernisation 
notamment,). Afin d'éviter d'appliquer des solutions toutes faites – c'est le risque colporté par cette notion 
de « ville intelligente » -, il faudra tenir compte de la persistance de circonstances sociales, techniques, 
politiques, démographiques, de la forme urbaine de la métropole, tout en engageant de sérieux efforts de 
planification, doublés d'une gouvernance plus transparente et participative. 
 

2. UNE STRATEGIE IMPULSEE PAR LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES : 
PRESSIONS ET SOUTIEN POUR LA MISE EN PLACE DE PROJETS “INTELLIGENTS”  

 
Si la stratégie de transition vers la ville intelligente est menée et mise en valeur par le gouvernement de 
Buenos Aires, elle est en partie impulsée par les institutions internationales, notamment la Banque 
Mondiale et la Banco de Desarollo de America Latina (Banque de Développement d’Amérique Latine). En 
effet, ces institutions poussent à la mise en place de différents projets liés à la smart city, dans une 
perspective de développement économique. La Banco de Desarollo de America Latina présente notamment 
la hausse de la part des NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) dans le PIB 
argentin comme un “progrès économique essentiel” qui “contribue à l’importance de la place de 
l’Argentine dans l’économie de la région latinoaméricaine”10. Elle soutient également le Plan Nacional de 
Telecomunicaciones Argentina Conectada (Plan National de Télécommunication pour une Argentine 
connectée) mis en place par le gouvernement national, qui consiste en un appui fort au développement 
d’un réseau de fibre optique auquel tous les habitants du pays auraient accès à l’avenir, ainsi qu’en 
l’ouverture d’une plateforme digitale gouvernementale pour favoriser le lien entre administration et 
citoyens11. L’appui technique et financier de ces différentes institutions internationales oriente en partie les 
arbitrages réalisés par les gouvernements aux différents niveaux d’administration des politiques publiques. 
Des projets similaires impulsés par ces institutions sont souvent développés sur différents territoires au 
sein de différents pays dits “du Sud”, ce qui pose question en termes d’adaptation d’un modèle urbain 
particulier (la smart city) à des territoires connaissant des problématiques spécifiques12. La Banco de 
Desarollo de America Latina dispose d’ailleurs d’une grille identique sur les actions à développer autour des 
TIC dans les différents pays dans lesquels elle intervient13. 
 
L’influence des institutions internationales se fait particulièrement ressentir au sein du Grand Buenos Aires, 
qui concentre 39% de la population argentine, et 60% des échanges liés aux nouvelles technologies14. Les 

                                                             
9
 http://www.buenosaires.gob.ar/innovacion/ciudadinteligente 

10
 Banco de Desarollo de America Latina, “Sector TIC Argentina”, Diciembre de 2013  

11
 Banco de Desarollo de America Latina, “Sector TIC Argentina”, Diciembre de 2013  

12
 Manu Fernandez, “L’intelligence d’une ville doit tenir compte de ses spécificités”, Le Monde, 20 mai 2016 

13
 Banco de Desarollo de America Latina, “Sector TIC Argentina”, Diciembre de 2013 

14
 Banco de Desarollo de America Latina, “Sector TIC Argentina”, Diciembre de 2013  
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projets qui y sont soutenus par la Banque Mondiale concernent moins la participation citoyenne que 
d’autres thématiques ayant des implications économiques directes, comme l’amélioration des conditions 
de vie dans les bidonvilles ou la smart city15. Ils favorisent généralement les partenariats publics-privés, 
souvent au centre des stratégies de construction d’une “ville intelligente” et caractéristiques d’un 
phénomène de libéralisation des grandes villes. Le projet phare de la Banque Mondiale en Argentine, 
“Unleashing Productive Innovation Project”, consiste à soutenir les entreprises qui travaillent sur les 
nouvelles technologies et portent des projets innovants16.  
 
Un certain nombre de projets qui font l’objet de financements, et surtout d’un appui technique, concerne 
les mobilités urbaines. La Banque Mondiale a notamment contribué au développement d’une politique de 
smart parking qui sera lancée fin 2016, mais aussi de la Sube Card, une smart card qui permet aux usagers 
d’emprunter l’ensemble des transports de la ville. Les entreprises et le gouvernement s’appuient sur cette 
carte pour récolter des données sur les déplacements, dans l’optique d’améliorer la qualité de service. 
Plusieurs programmes concernent quant à eux la gestion du risque d’inondation, avec le financement de 
l’installation de capteurs sur les berges des rivières et fleuves pour provoquer des alertes quand le niveau 
de l’eau monte17.  Le seul projet soutenu par la Banque Mondiale à propos de la participation citoyenne 
concerne le développement de la “Plateforme d’engagement citoyen”, dans l’objectif d’améliorer la 
transparence sur les contrats publics et de lutter contre la corruption18. Cependant, c’est un projet qui reste 
assez marginal par rapport aux autres, à la fois en termes de financement et de communication de la part 
de la Banque Mondiale.  
 
Il est intéressant de constater que le fait que la Banque Mondiale s’intéresse peu à ces questions peut 
contribuer à la faiblesse du développement de politiques liées à la participation citoyenne, qui nécessite 
des financements au même titre que le reste des politiques publiques impliquant des outils numériques. 
Cependant, on remarque que la communication du gouvernement de Buenos Aires autour de la ville 
intelligente porte surtout sur la participation citoyenne, bien que cela ne corresponde pas à la réalité des 
politiques développées, qui concernent surtout les transports et les mobilités. Une hypothèse pour 
expliquer cette contradiction est que les initiatives concernant la participation citoyenne émanent vraiment 
du gouvernement de la ville au départ, quand les autres politiques liées à la smart city sont impulsées par la 
Banque Mondiale et les autres institutions internationales, dont la participation citoyenne ne fait pas partie 
des priorités.  

3. UN DISCOURS POLITIQUE TOURNE VERS LA “MODERNISATION”  

 
Parallèlement à cette politique de « grands projets », cultivée et soutenue par la dynamique internationale, 
les autorités de Buenos Aires portent ainsi depuis une dizaine d’année un discours tourné vers la 
modernisation du gouvernement local par la mobilisation des outils technologiques et numériques. 
 
Au niveau fédéral, à la suite de certains pays latino-américains comme le Brésil ou le Mexique, et 
parallèlement à l’existence et au développement d’un Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el 
Caribe (Réseau de gouvernement électronique d’Amérique Latine et des Caraïbes), le gouvernement 
argentin a développé des programmes liés aux NTIC dans divers champs : action publique, gouvernance, 
planification stratégique… Un Plan Nacional de Gobierno Electrónico (PNGE) a ainsi été lancé par décret en 
avril 2005, promouvant la mise en place d’un gouvernement électronique national qui permettrait d’offrir 
un meilleur service aux citoyens, mais aussi d’améliorer la gestion publique, de réduire les coûts et de 
promouvoir la transparence et la participation19. Ces objectifs sont repris dans le Plan de modernisation de 
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 Entretien avec Veronica Raffo 
16

 Site internet de la Banque Mondiale Argentine 
17

 Entretien avec Veronica Raffo 
18

 Entretien avec Veronica Raffo 
19 

Yanina Welp, “América Latina en la era del gobierno electrónico. Análisis de la introducción de nuevas tecnologías 
para la mejora de la democracia y el gobierno”, Caracas, Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 41., Junio 2008 
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la ville de Buenos Aires, lancé en 2007 par le gouvernement de Mauricio Macri. Les autorités locales 
présentent ainsi la modernisation du gouvernement de Buenos Aires comme l’utilisation des moyens 
électroniques de l’information et de la communication pour améliorer ses relations avec les citoyens et leur 
donner plus de pouvoir en renforçant la transparence du processus politique, en améliorant de la qualité 
des instances de discussion et de formation d’opinion, et enfin en augmentant la participation citoyenne 
dans les processus de décisions. Sont ainsi couplés les dimensions d’amélioration et de renforcement de 
l’efficacité de l’administration et de l’action publique, avec la dimension démocratique et participative. Une 
ambition sur fond d'harmonie politique puisque, selon Thomas Massin, doctorant à l'Universidad de Buenos 
Aires (UBA), l'élection à l'échelle nationale de Mauricio Macri en 2015 et la persistance de sa coalition de 
parti, le PRO, dans la Province et au gouvernement de la ville de Buenos Aires, pourrait véritablement 
débloquer la mise en œuvre de cette stratégie appuyée sur une communication performante, jusqu'alors 
rendues difficiles par les différences de couleur politique entre échelles de gouvernement. 
 
En quoi consiste ce plan de modernisation, concrètement ? Le Ministère de la Modernisation, de 
l'Innovation et de la Technologie, en charge de rendre Buenos Aires plus « intelligente », englobe quatre 
champs d'action transversaux. Sa mission générale consiste en l'élaboration et la mise en œuvre de 
politiques de transformation de la ville au travers de projets innovants et d'actions stratégiques pour 
générer de l'emploi et de l'inclusion sociale. Aux côtés du Sous-secrétariat à l'Emploi, à l'Industrie et au 
Commerce, qui développe notamment un portail de recherche d'emploi gratuit et accessible en ligne, et du 
Sous-secrétariat à l'Investissement, qui, en lien avec le Ministère du Développement Économique de la ville 
de Buenos Aires, propose une plateforme numérique d'intermédiation entre les potentiels investisseurs et 
la ville ; le Sous-secrétariat à l’Économie créative s'attache quant à lui à promouvoir Buenos Aires comme 
une ville où la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat sont les piliers d'un développement économique 
intégré et soutenable à long terme. Ce dernier champ d'action est particulièrement visible dans le paysage 
urbain, notamment avec l'implantation des « districts » spécialisés, qui sont des sortes de clusters 
délocalisés et aménagés dans plusieurs quartiers de la ville de Buenos Aires dans le but de  promouvoir 
l'innovation et l'entrepreneuriat dans des « zones de potentiels » à travers l'échange d'idées, le travail en 
commun et la mobilisation des compétences et des savoir-faire locaux. L'idée est de leur donner les outils 
pour développer et consolider ces potentiels, comme nous l'explique Guillermo Tella, directeur exécutif du 
Conseil de Planification Stratégique de la ville de Buenos Aires. Il existe aujourd'hui cinq districts spécialisés 
et thématiques : design, sports, arts, technologies et bientôt innovation. Cette stratégie est au cœur d'une 
action phare du gouvernement de Buenos Aires puisqu'elle allie de façon transversale des objectifs 
d'inclusion sociale et d'emploi, de développement économique local (délocalisation de structures 
notamment dans les quartiers les moins favorisés du Sud de Buenos Aires), et d'innovation avec les efforts 
mis dans la création des synergies par le biais du cluster. « L'objectif est que les habitants travaillent dans 
ces zones, donc profitent du cluster, et que le cluster lui même irrigue le quartier de sa dynamique. » 
précise Guillermo Tella. 
 
Enfin, depuis 2015, un sous-secrétariat est pleinement dédié à la « ville intelligente ». Il a pour mission 
d'être à l'écoute des besoins des habitants afin de créer des solutions innovantes qui permettent 
d'augmenter et améliorer l'accès à l'information publique, de favoriser le développement durable et 
l'intégration sociale grâce aux nouvelles technologies. Pour résumer, le plan de modernisation pour devenir 
une ville intelligente repose sur trois piliers fondamentaux. Le premier est celui du droit du citoyen à 
accéder à l'information, afin notamment d'améliorer la qualité de l'information reçue et d’accroître la 
confiance dans le système politique et administratif. Il repose sur le principe de la transparence. Le citoyen 
est bénéficiaire de droits. Le second pilier consiste à mettre l'accent sur la qualité de la prestation des 
services publics en couplant simplification, automatisation de certaines procédures, et efficacité grâce aux 
outils numériques. Le citoyen est perçu comme utilisateur-récepteur des services publics. Enfin, le 
troisième pilier repose sur la participation citoyenne à partir de l'utilisation des nouvelles technologies, soit 
une participation « virtuelle » (consultation en ligne, votes électroniques, participation à la réflexion sur les 
politiques publiques et la planification) en lien avec des formes de participation directe. Le citoyen est 
acteur de sa ville et la rend intelligente et intelligible. 
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Cependant, comme nous le verrons, chacun de ces trois piliers porte un ensemble de prestations qui sont 
orientées principalement vers des portions limitées de la population ayant préalablement une 
connaissance et une expérience des institutions représentatives et démocratiques. Parallèlement, le 
chercheur Adrian Iulita explique que la vision qui guide ce plan de modernisation est l’organisation 
néolibérale de la gestion et des ressources, avec l'idée qu’il faut voir et gérer les Ministères comme des 
entreprises : revenus, pertes, investissements. Cela peut donc, au lieu de favoriser l'intégration de tous 
dans le système politique et métropolitain, creuser encore davantage les différences entre ceux qui ont 
accès, qui sont bénéficiaires de ces politiques, et ceux qui ne le sont pas. Pour autant, les autorités 
publiques locales de la ville font des efforts pour porter ce discours et donner la plus grande visibilité 
possible aux mesures prises pour évoluer en une ville plus ouverte, intelligente et participative. La présence 
physique du gouvernement dans la ville, notamment par le biais de la communication locale (affiches, 
écrans géants, banderoles, publicités, logos) mais aussi au travers de l'implantation de « points de santé » 
(antennes préfabriquées où il est possible de réaliser des diagnostics gratuits) ou « points green » (camions 
récupérant des matériaux voués à être recyclés), la délocalisation des bureaux des ministères, de certaines 
antennes de l'administration, et l'installation du réseau de WIFI gratuit dans Buenos Aires, en sont un signe 
notable. Le chercheur Daniel Kozak parle ainsi d'une stratégie renforcée de marketing urbain dans la 
gestion des affaires locales. Que ce soit dans cette administration ou dans la précédente, il y a beaucoup 
d'emphase dans la communication, et surtout, une tendance à présenter les décisions et interventions 
gouvernementales comme des actions innovantes, alors qu'elles sont finalement peu novatrices. 
 

 
 

Dessin au sol dans une station de métro rappelant qu’il est possible d’y utiliser la wifi gratuitement 
 

II. UN DEVELOPPEMENT A TROIS VITESSES QUI MARQUE LES 
LIMITES DE LA VILLE INTELLIGENTE 

 
A Buenos Aires, deux secteurs sont particulièrement investis dans la stratégie d’évolution vers une ville 
intelligente: les transports et la “modernisation” du gouvernement de la ville. Si cette modernisation est 
censée impliquer une amélioration des relations entre l’administration et les citoyens et favoriser la 
participation de ces derniers, les actions permises par le déploiement et l'utilisation des outils numériques 
sont menées sur fond d’inégalités socio-urbaines qui obstruent le développement d’une ville plus inclusive et 
plus démocratique. 
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 1. LES MOBILITES : DU BON USAGE DES TECHNOLOGIES EN APPUI DES 
 INFRASTRUCTURES EXISTANTES 

 
Les mobilités et les transports sont, selon la plupart de nos interlocuteurs20, le secteur qui a été le plus 
transformé par la politique de transition vers une ville intelligente. Non seulement la mobilité est un des 
secteurs les plus mis en avant dans la majorité des stratégies de transition vers la smart city21, mais elle a 
été pensée de manière particulière à Buenos Aires. En effet, les politiques liées à la smart city y ont été 
développées en complément, et non en remplacement, d’autres politiques plus traditionnelles pour ce 
secteur, ce qui a contribué à leur succès.  
 
Les politiques liées à la mobilité à Buenos Aires se déclinent en plusieurs phases, qui intègrent 
progressivement les nouvelles technologies et les outils numériques. La première phase de travail s’est 
organisée autour des infrastructures, premiers éléments d’une politique de mobilité intégrée. Les 
infrastructures routières ont été les premières développées, comme dans de nombreuses autres villes, 
notamment autour de la grande autoroute qui traverse la ville et sépare ses zones Nord et Sud. Les 
infrastructures ferroviaires, qui avaient pâti de la faiblesse des investissements réalisés pendant trente ans, 
ont fait l’objet d’une réhabilitation. En effet, les porteños (habitants de Buenos Aires) avaient cessé de 
prendre le train suite aux dégradations du service, au manque de viabilité, de confort et de sécurité. Le 
train est pourtant un élément clé dans cette métropole dont la surface est importante. Aujourd’hui, les 
entreprises de transport exploitent 800 kilomètres de réseau de train métropolitain de bonne qualité22. Les 
premières lignes de métro ont ensuite été réalisées. Le développement du réseau étant long et coûteux, le 
métrobus a été aménagé en parallèle. Il s’agit d’un bus à haut niveau de services qui circule sur des voies 
spécifiques et dispose d’arrêts clairement indiqués23. Buenos Aires compte aujourd’hui 56 lignes de bus, 
dont 36 suivent un trajet uniquement intra-muros24.  
A partir de la réalisation de ces infrastructures, le secteur des mobilités a fait l’objet d’une réflexion 
approfondie sur l’usage des nouvelles technologies dans la gestion du réseau et pour l’amélioration de la 
qualité de service aux usagers. C’est d’ailleurs le secteur dans lequel les outils numériques se sont le plus 
développés, notamment avec le soutien des institutions internationales et de la Banque Mondiale en 
premier lieu. Cette évolution a commencé par la récolte de données, notamment à l’aide de la Sube Card, 
une carte sur laquelle l’usager peut ajouter de l’argent pour prendre tous les transports urbains du Grand 
Buenos Aires. Cette carte fournit au gouvernement et aux entreprises chargées de mettre en oeuvre les 
services de transport des données sur les déplacements, leurs origines, leurs destinations, les modes de 
transport utilisés… Ces informations peuvent permettre d’adapter les transports urbains à la demande et 
aux besoins. Les enquêtes, intégrant les informations issues de la Sube Card, ont montré que 85% des 
trajets du Grand Buenos Aires sont réalisés en transports publics, et que 60% des trajets sont réalisés en 
colectivos (en bus). Cela a conduit le gouvernement à développer le Métrobus et des voies spécifiques pour 
la circulation des bus. 
 
De nombreuses applications ont également été développées autour de la mobilité, comme BA Cómo Llego, 
BA Móvil, BA Subte... Elles permettent d’avoir des informations sur les trajets en transports en commun 
(trajet le plus rapide d’un point A à un point B, temps de trajet, heure de l’arrivée du bus ou du métro...), 
d’accéder à des cartes interactives ou au trafic en temps réel, de connaître les places de parking libres, le 
réseau de pistes cyclables ou encore les vélos disponibles aux bornes en libre-service.  
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 Entretiens avec Veronica Raffo, Paula Bisiau, Maximiliano Velazquez et Andrès Borthagaray 
21

 Emmanuel Eveno et Jean-Michel Mestres, “Villes numériques, villes intelligentes ?”, Urbanisme, n°394, Automne 
2014 
22

 Entretien avec Paula Bisiau 
23

 Entretien avec Paula Bisiau 
24

 Entretien avec Paula Bisiau 
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La troisième phase s’organise autour des questions environnementales, en s’appuyant en partie sur les 
outils numériques. La ville réalise un Plan de Movilidad Sustentable qui vient compléter le Plan Urbano 
Ambiental déjà mis en place. Les objectifs sont assez classiques : limiter la congestion, développer les 
mobilités douces grâce au développement des pistes cyclables, des vélos en libre-service et des 
cheminements piétons et des rues piétonnes ou semi-piétonnes, ainsi que développer des modes de 
transports collectifs plus propres, à travers les bus hybrides par exemple25. Andrès Borthagaray, qui dirige 
l’Institut pour la Ville en Mouvement à Buenos Aires, pointe le manque de cohérence des politiques portées 
en termes de mobilité durable : “Beaucoup de travail a été fait pour les transports. Cependant, il s’agit d’un 
processus contradictoire. Il y a eu des mesures pour développer le vélo, favoriser la mobilité des piétons, 
améliorer le réseau de métro, mais d’un autre coté, il y a toujours des interventions lourdes, 
consommatrices d’énergie, et génératrice d’émissions”26. Dans ce contexte, les outils numériques mobilisés 
à travers les applications gouvernementales qui permettent de faire connaître les nouveaux services et 
trajets proposés et de faciliter leur utilisation. Maximiliano Velazquez, qui travaille au Ministère des 
Transports national, critique cependant l’utilisation faite des données récoltées via ces applications et outils 
intelligents comme la Sube Card. Celles-ci sont très peu traitées. D’ailleurs, les études réalisées dans ce 
domaine - pratique récente dans le pays et impulsée par les institutions internationales aux début des 
années 1990 car elles refusaient d’investir des projets non-appuyés par des études préalables27 - sont 
souvent orientées dans l’objectif de justifier la construction d’infrastructures qui a de toute façon déjà été 
décidée.  
 
Il critique également le fait que la plupart des données récoltées soient contrôlées par les concessionnaires. 
Des données sont produites massivement sur les conséquences des privatisations dans les années 1990, 
par la Commission de régulation des transports notamment, mais elles sont utilisées dans une logique de 
concession, avec un intérêt porté uniquement sur les questions techniques (longueur des lignes de train, 
annulation de certains services…) mais pas sur la gestion, sur la qualité du service. De cela résulte une 
situation dans laquelle les concessionnaires ne sont jamais sanctionnés lorsque la qualité de service est 
faible. De plus, les institutions de régulation sont très peu influentes. Ainsi, la Sube Card produit 
massivement des informations sur les mobilités dans la métropole de Buenos Aires, et ce en temps réel. 
Elle pourrait par conséquent être un outil exceptionnel pour établir une analyse pertinente des mobilités et 
des usages des transports publics, mais il y eu de nombreuses erreurs institutionnelles dans la gestion de ce 
système, géré par l’entreprise Nacion Servicios, dont le capital est public, mais qui prend la forme d’une 
société anonyme régie par le droit privé (forme d’association légale répandue à Buenos Aires). Les relations 
entre les institutions publiques et ces sociétés peuvent être complexes, et il est parfois difficile pour les 
administrations d’obtenir les données gérées par ces sociétés, qui peuvent refuser de les transmettre (le 
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 Entretien avec Paula Bisiau et  Guillermo Krantzer, “El Plan de Movilidad Sustentable de la Ciudad de Buenos Aires”, 
Junio de 2011 
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 Entretien avec Andrès Borthagaray 
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 Entretien avec Maximiliano Velazquez 

Parmi les dix applications produites par 
le gouvernement de la ville les plus 
utilisées, les quatre premières 
concernent directement les mobilités1 et 
la sixième, BA Denuncia Vial, permet de 
photographier et de transmettre à 
l’administration de la ville des problèmes 
rencontrés pour circuler afin qu’ils soient 
réglés par les services compétents. Cette 
activité de crowd-sourcing est d’ailleurs 
considérée par le gouvernement de la 
ville comme une forme de participation 
citoyenne, bien qu’elle reste très limitée.  
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droit privé s’applique). Au Ministère national des Transports, il est possible d’obtenir les données mais il est 
nécessaire de les demander, et elles peuvent être envoyées plusieurs mois après la demande28.       

 
Ainsi, malgré le fait que le secteur des mobilités soit le plus avancé dans la stratégie de transition vers une 
ville intelligente, qui s’est bien intégrée dans une stratégie fondée sur le développement des infrastructures 
puis sur celui d’outils numériques permettant de récolter des données et d’améliorer la qualité de service, 
de nombreuses critiques peuvent être formulées quant à la manière de traiter ces données qui 
appartiennent à des entreprises régies par le droit privé alors qu’elles sont d’intérêt public. 
 

2. “GOBIERNO ABIERTO” ET TRANSPARENCE DES DONNEES : MISE EN PLACE 
D’OUTILS POUR MODERNISER LA GOUVERNANCE LOCALE 

 
Parallèlement au renforcement de l' « intelligence » urbaine dans le champ de la mobilité et des transports, 
le secteur de la gouvernance fait lui aussi l'objet d'une ambition gouvernementale visant à moderniser la 
gestion de la ville et son administration par l'usage des nouvelles technologies et des outils numériques. 
Comme nous l'avons susmentionné, c'est au Sous-secrétariat à la Ville intelligente que revient la tâche de 
doter l'administration locale d'un système informatique développé et puissant, de former les 
fonctionnaires et employés aux NTIC, et d'améliorer la qualité et l'accès aux réseaux, services, et 
mécanismes de participation via les outils numériques. Il travaille ainsi sur plusieurs champs d'action. 
 
Le premier, le plus développé, est celui du « Gobierno Abierto » (Ley 104), soit un gouvernement « ouvert », 
menant des actions en faveur de la transparence et de la participation citoyenne dans la gestion publique, 
notamment via des actions communes entre le secteur public et le secteur privé (le gouvernement de la 
ville, les universités, les ONGs, les entreprises privées, les associations et professionnels des technologies 
de l'information). Le Gobierno Abierto a été mis en place à partir des années 1990, sous le gouvernement 
de la Allianza, mais de manière restreinte selon la sociologue Mercedes Di Virglio. Sous Kirchner à l'échelle 
fédérale et Macri à Buenos Aires, les mesures ont ensuite été renforcées. En plus de la mise à disposition 
gratuite et pour tous d'une quantité impressionnante de données publiques (des registres d'état-civil, de la 
situation des contribuables, de la localisation des services publics, des agences de voyage, des distributeurs 
automatiques, des terrains à vendre ou des espaces verts, à l'agenda culturel de la ville en passant par des 
informations sur la qualité de l'air ou les dernières élections municipales), deux instruments « innovants » 
ont progressivement été mis en place. D'un côté, le gouvernement de la ville a porté la création d'un 
Laboratoire de l'innovation visant au développement des activités technologiques et à l'installation de 
capteurs connectés dans l'environnement urbain et générant des informations sur le trafic, la 
consommation énergétique ou le recyclage. L'objectif est ensuite d'analyser les situations en temps réel et 
agir en conséquence pour le déploiement de solutions plus viables et adaptées. Parallèlement, le « Smart 
lab » de la ville a été développé afin d'expérimenter en matière de gouvernance locale. Il s'occupe de 
trouver des solutions focalisées sur les problèmes, les besoins et les comportements citoyens, en faisant 
travailler de manière horizontale plusieurs secteurs du gouvernement en lien avec le secteur privé et avec 
les citoyens dans la co-construction de projets qui améliorent la qualité de vie en ville. Y sont proposées des 
méthodologies innovantes et flexibles comme le Design Thinking et le programme Lean Startup, afin 
d'identifier les problèmes et de créer collectivement des solutions, des prototypes, et les valider ensuite 
avec les utilisateurs finaux pour imaginer leur mise en œuvre à grande échelle dans toute la ville.  
 
Le second champ d'action du sous-secrétariat à la ville intelligente est celui de la gestion digitale, entendue 
comme l'élaboration, le design, l'installation et la coordination de plateformes web, d'applications mobiles 
et d'informations géographiques numérisées. L'une des avancées majeures en la matière est le 
développement et la revalorisation de l'usage numérique des cartes pour la gestion urbaine. La Unidad de 
Sistemas de Informacion Geografica (USIG), sous l'autorité de l'Agencia de Sistemas del Ministerio de 
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Modernización, s'est attachée à répondre aux demandes fortes de nombreux services du gouvernement de 
Buenos Aires en développant et en administrant un système unique d'information géographique pour les 
autorités publiques locales. Celui-ci est supposé capable d'incorporer toutes les informations disponibles et 
susceptibles d'être représentées cartographiquement à partir d'une plateforme informatique et d'outils 
d'analyse et de consultation de données permettant d'améliorer l'efficacité et la cohérence à 
l'administration. Ce système de carte est incorporé au site-web de la ville, www.buenosaires.gob.ar qui a lui 
même fait l'objet d'une stratégie de revalorisation digitale initiée en 2011 avec d'une part, l'intégration de 
plus de 400 pages web dans une propriété digitale unique, et d'autre part, l'incorporation d'un nouveau 
système d'administration du contenu « Open Source Drupal » qui permet un saut qualitatif dans la 
génération de données, décentralisée, et la création de flux permettant d'automatiser les processus de 
publication et l'intégration des réseaux sociaux. En 2015, le site de la ville a ainsi reçu plus de 95,2 millions 
de visites. 
 
Par ailleurs, le gouvernement de la ville de Buenos Aires a développé une cinquantaine d'applications 
mobiles officielles, parmi lesquelles BA ID (système d'identification civile digitale), mais aussi BA 147 et BA 
Denuncia Vial (réclamations), BA Medios (accès à la radio de la ville), AllGreenUP (réduction de l'impact 
environnemental individuel), BA Ferias, BA Turismo, BA Playa, BA Agenda Cultural…  
 

 
Panneau indiquant la possibilité de se connecter gratuitement à la wifi 
 
Dans ce cadre, afin de profiter de la quantité des données et des informations générées par ces 
applications, le gouvernement a mis en place un Proveedor de Certificado Digital incluant un Panel del 
ciudadano, service unique pour l'accès aux applications et bases de données de l'administration. Plus 
spécifiquement, afin de faciliter les procédures entre l'administration et les citoyens, le gouvernement a 
travaillé à la création d'un système d'identité dématérialisé (Servicio de Identidad Digital, opéré par la 
technologie d'OpenvID Connect) sollicitant la même information pour les différentes procédures 
administratives. L'idée est de créer une expérience digitale nouvelle pour les usagers afin de posséder un 
outil d'identification unique et d'éviter la multiplication des sollicitations d'information, les procédures 
redondantes, les déplacements inutiles, ou les files d'attentes. Aujourd'hui, les usagers peuvent créer leur 
compte personnel à travers une adresse de courrier électronique en rentrant les informations souhaitées, 
et en créant un dossier dématérialisé susceptible d'être suivi (notamment pour une demande de fiche 
d'état civil ou d'une aide sociale) et modifié à tout moment (échange en temps réel) à travers les données 
entrées dans leur compte, et dans les applications web ou mobiles du Gouvernement. Selon le chercheur 
Adrian Iulita, des efforts énormes ont été investis dans cette campagne de grande capillarité territoriale, 
d'une pénétration très fine, dans les quartiers très pauvres, notamment. Cependant, d'une part la 
procédure a pu être associée à une forme de « classement » des personnes dans l'environnement social, 

Le plus grand panel d'applications 
concernent la mobilité, la qualité 
et l'optimisation des 
déplacements des habitants (BA 
Cómo Llego, BA Móvil, BA Subte 
pour le métro, BA EcoBici pour le 
vélo, ou encore Dónde?). Enfin, le 
gouvernement a développé BA 
Wifi, qui permet de localiser les 
points WIFI de la ville. En effet, 
les habitants de Buenos Aires 
bénéficient aujourd'hui d’un 
réseau de WIFI gratuit à certains 
points localisés dans la ville, à 
savoir certains bâtiments publics, 
parcs, places ou les stations de 
Métro. 
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mais surtout si cette mesure a pu se déployer à large échelle, en réalité c’est en partie car il s’agit d’une 
mesure extrêmement basique, comme nous le rappelle le chercheur Adrian Iulita. Ce fut également le cas 
pour l'informatisation du cadastre, le développement d'applications mobiles pour les appels d'urgence (le 
boton antipanico notamment, qui permet d'appeler la police, les pompiers, la défense civile), ou 
l'incorporation des technologies de Google Earth,, Le fossé est énorme entre ce type d’initiatives et une 
participation citoyenne réelle dans la prise de décision. 
 
Finalement, toutes ces avancées dans la modernisation de la gouvernance (ouverture des données, portail 
de participation citoyenne, communication du gouvernement, simplification de la gestion administrative, 
nombreuses interfaces et présence sur les réseaux sociaux), reposent sur un discours couplant « droit à la 
ville » et « accès à l'information ». Elles cachent cependant un écueil lié à l'utilisation, à la mobilisation de 
ces nouveaux outils et procédures. D'une part, les applications, dossiers électroniques et autres 
plateformes de mise en relation avec l'administration génèrent des flux d'information et des données de 
façon massive, et comme nous l'expliquent la plupart de nos interlocuteurs sur place, il y a une sous-
utilisation de ces données. Elles ne sont pas intégrées dans des études permettant de repenser la logique 
des politiques publiques, selon Andrès Borthagaray. Or, pour répondre aux besoins et aux situations 
locales, un traitement adéquat, rapide et efficace des informations générées par les usagers et par 
l'administration est nécessaire. Des efforts sont donc faits dans ce sens, afin que les données générées par 
les nouvelles technologies déployées (que ce soit les capteurs intelligents ou les applications mobiles) 
soient analysées pour orienter l'action publique. Par ailleurs, la question de la représentativité se pose : 
d'où viennent ces données ? Les habitants de Buenos Aires sont loin de tous disposer d'un accès à internet. 
Les pouvoirs publics seront-ils véritablement à même de répondre aux besoins des plus précaires grâce aux 
nouvelles technologies ? Un exemple paradigmatique de cette situation peut se trouver dans la 
numérisation de certaines procédures, et notamment l'inscription à l’École publique. Comme nous 
l'explique le chercheur Adrian Iulita, la ville a souhaité mettre en place un système transparent 
d'inscription, afin de faciliter les procédures. Or il l'a fait dans un contexte de grandes inégalités d'accès aux 
outils numériques, au détriment des plus vulnérables et des moins dotés. 
 

3. DES POLITIQUES PUBLIQUES NEO-LIBERALES SUR FOND DE FRACTURES 
URBAINES RESTREIGNANT LA “VILLE INTELLIGENTE” A UNE CATEGORIE DE 

POPULATION LIMITEE 

 
Malgré les avancées réalisées, développées dans les parties précédentes, la stratégie de transition vers une 
ville intelligente mise en place par le gouvernement de Buenos Aires prend place dans un contexte peu 
favorable à une utilisation démocratique de ces nouveaux outils numériques.  
 
En premier lieu, la métropole de Buenos Aires est extrêmement fragmentée, et ce à plusieurs niveaux. La 
région a la forme d’une main ouverte : la Plaza de Mayo et ses alentours sont au centre, ainsi que Parque 
Lezama et Recoleta, et chacun des doigts de la main sont les axes ferroviaires qui  se sont développés  dans 
les années 2000. Autour de ces axes, les zones sont bien desservies, équipées, et peuplées, mais entre ces 
axes, il existe des espaces interstitiels où les espaces habités sont souvent consolidés par de 
l’autoconstruction. Certaines sont des zones inondables et évoluent beaucoup moins rapidement29. En plus 
de cette fracture entre espaces traditionnels d’urbanisation et espaces interstitiels, on retrouve une 
division traditionnelle entre centre et périphéries, et une autre entre Nord et Sud au sein de la ville de 
Buenos Aires. Les quartiers populaires se concentrent en effet au Sud de la ville, à l’exception de quelques 
villas (bidonvilles) situées dans le Nord, tandis que les quartiers plus riches, et notamment les torres (sortes 
de gated communities) se développent au Nord.  
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Cette fragmentation rend difficile la mise en place d’une stratégie de transition vers la smart city inclusive 
et démocratique, notamment parce que l’accès aux services de base, aux lieux de travail, d’études et à 
internet est très inégal selon les zones. A ce propos, Guillermo Tella, architecte, docteur en urbanisme, et 
directeur exécutif du Consejo del planeamiento estrategico (Conseil de  planification stratégique)  de la ville 
autonome de Buenos Aires, nous indique : 
“Dans les espaces interstitiels, la réalité est toute autre, effectivement. Au mieux, les gens peuvent avoir 
accès à internet dans un “locutorio”, un commerce qui a quelques services internet, avec des machines et 
une connection très obsolètes, et c’est utilisé par une petite centaine de familles. Ils n’ont pas internet 
dans leur téléphone à n’importe quel moment, donc ils vont à ces services et ont donc d’autres modalités 
d’accès. Et c’est une différence d’inclusion, une preuve de la fragmentation. C’est donc un problème qui se 
manifeste dans l’espace public, dans la société, et qui porte un conflit grandissant”30.  

En plus des catégories populaires et des ménages en situation de précarité extrême qui vivent dans les 
bidonvilles de la ville-centre, le manque de politiques métropolitaines intégrées contribue à marginaliser 
certaines zones du Grand Buenos Aires.  La multi-juridiction représente un véritable enjeu dans le cadre 
d’une stratégie de développement de la ville intelligente. Les municipios (équivalent de nos communes) 
sont de couleur politique différente et ont beaucoup de difficultés à se coordonner. Or, la sectorisation 
verticale et complexe actuellement à l’oeuvre n’est pas adéquate pour tendre vers l’harmonisation des 
territoires de la métropole : il existe un réel besoin de politiques tranversales31. Les tentatives de générer 
des articulations métropolitaines ont jusqu’ici échouées, à l’exception des avancées communes réalisées 
autour des mobilités et des réseaux de transport32. 
 
Ces fractures s’observent aussi dans l’espace public, comme l’explique Adrian Iulita, professeur à 
l’Universidad de Tres de Febrero : 
“Pour utiliser l’espace public, il faut y accéder, et les conditions d’accès ne sont pas égales. [...] les espaces 
publics de qualité (parcs, places), les espaces publics qui sont bien éclairés, il en manque. Et ils sont de 
qualité bien différente selon qu’on se trouve au Nord de la ville ou au Sud de la ville. Si vous allez dans 
d’autres endroits du Grand Buenos Aires, de l’aire métropolitaine, la qualité des espaces publics est 
complètement différente, il y a de grosses différences entre les espaces publics centraux et ceux des 
périphéries”33.  

Comprendre les évolutions des formes et des usages des espaces publics sur un territoire donné est 
essentiel lorsqu’on s’intéresse à la participation citoyenne et à son caractère démocratique. Les espaces 
publics représentent le bien commun des habitants d’un territoire, ce qui conduit souvent à ce qu’ils soient 
aussi un lieu d’expression politique. A Buenos Aires, plusieurs de nos interlocuteurs s’inquiètent de ce qu’ils 
définissent comme un “déclin de la vitalité des espaces publics”34 et une exclusion progressive des classes 
populaires, qui sont notamment la conséquence d’un processus de privatisation des services et des espaces 
publics35. 
 
Beaucoup d’espaces publics disparaissent au profit d’initiatives privées : avec la privatisation des services 
publics au cours des années 1990, et la privatisation progressive de certains espaces publics, les grandes 
entreprises ont en partie le contrôle des évolutions de la ville, ce qui contribue à creuser les inégalités. 
Suite à la restructuration néolibérale des années 1990, l’Etat assume les tâches qui garantissent la 
reproduction du capital pour les sociétés, en utilisant l’instrument coercitif de la loi pour disperser ou 
réprimer les formes collectives d’opposition au pouvoir des entreprises. On passe ainsi du pouvoir de l’Etat 
à la gouvernance, forme spécifique d’organisation collective qui repose sur la création de partenariats 
publics-privés. La gestion fondée sur les principes de la gouvernance établit un scénario plus approprié pour 
la cristallisation des intérêts des entreprises, et pour les acteurs qui ont la capacité et le pouvoir de mettre 
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en place des interventions qui ont un impact sur l’évolution de la ville. Enfin, le néolibéralisme a amené la 
financiarisation de toutes les activités, ce qui a accentué la domination des financiers sur toutes les facettes 
de l’économie. La logique de marché s’est étendue à tous les domaines et la maximisation des intérêts 
privés à influencée des questions telles que la configuration de la ville. En ce sens, l’Etat assume la tâche de 
faciliter l’accumulation du capital, étranger comme local et les secteurs économiques auparavant 
réglementés par l’Etat doivent être transférés à la sphère privée36. Buenos Aires fait partie de ces villes qui 
dirigent leur énergie vers un renforcement de leur attractivité pour les capitaux étrangers et peut, à cet 
égard, être qualifié de “ville mondiale” au sens dans lequel l’emploi Saskia Sassen37. 
 
Le débat public des années 1990, qui se centrait autour des thématiques sécuritaires, a abouti à l’idée de 
créer des “enclaves de sécurité”, souvent des espaces de consommation, comme les centres 
commerciaux38 dans le centre et, à la périphérie, des guérites de surveillance privée dans les quartiers 
résidentiels des centres secondaires métropolitains dotés d’un fort pouvoir économique39. Ces lieux, qui 
font l’objet dans toute l’Amérique Latine d’une politique de promotion, contribuent à fragmenter la ville 
puisqu’ils remplacent un espace public accessible à tous par un espace semi-privé qui exclut une partie de 
la population. Leur développement contribue, selon Daniel Kozak, à faire en sorte que Buenos Aires puisse 
être qualifiée de “ville-archipel”40, définie par Adrián Gorelik comme une ville dans laquelle “la richesse et 
la misère ne sont que les pôles d’un fonctionnement socio-urbain qui se décompose en différentes vitesses, 
formant une multiplicité de circuits qui s’entrecroisent selon des modalités différenciées, mais qui ne 
permet plus d’imaginer un continuum  citoyen”41.  
 
On assiste également à une forte dérégulation de la vente de terrains et de bâtiments publics à des 
entreprises privées. Le gouvernement a par exemple décidé récemment la création d’une Société 
d'administration du foncier de la ville. Cette société s’est vue accorder le droit de vendre des terrains 
publics alors qu’il s’agit d’une compétence du législatif42. En réalité, comme l’ont pointé certains de nos 
interlocuteurs, le haut niveau de corruption en Argentine a des conséquences sur la manière de gérer 
l’espace public et sa privatisation43. Selon Gabriel Vommaro, sociologue et politologue travaillant pour le 
CONICET, deux nouveautés émergent sur ce sujet. Premièrement, la quantité de travaux publics a explosée, 
et a fait de l’Etat un acteur majeur de l’économie. Depuis douze ans, l’Etat engrange plus de ressources et 
engage plus de travaux (dont il capte de fait une partie de la rente), ce qui entraîne une collusion public-
privé accrue, car cela crée plus d’opportunités pour les entreprises et implique des négociations (sur les 
permis de construire par exemple). Deuxièmement, c’est la première fois que le Président Argentin est un 
homme d’affaires. Mauricio Macri, quand il était chef du gouvernement, à Buenos Aires, a commandé des 
travaux à des entreprises possédés par des membres de sa famille, voire à sa propre entreprise44. Enrique 
Banfi, président de la Asociacion civil Vecinos de Belgrano  évoque ainsi la campagne citoyenne “Buenos 
Aires no se vende”, organisée pour s’opposer à la décision du gouvernement de vendre plus de 170 
hectares de terrains (notamment des parcs et espaces publics) à des entreprises privées45.  
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Tout cela s’accompagne d’une politique de fermeture et de restriction des espaces publics, notamment à 
travers la mise en place d’enceintes et de grilles autour des places46. Plus important encore, le contrôle sur 
les espaces publics s'accroît. Mauricio Macri, alors chef du gouvernement de Buenos Aires, a créé en 2008 
des unités de contrôle de l’espace public (UCEP). Elles avaient pour objectif officiel de montrer la présence 
du gouvernement local dans le territoire urbain et de réguler l’utilisation des espaces publics, dans 
l’optique d’améliorer l’ordre et l’organisation de l’espace. Or, ses modes d’intervention prêtent à penser 
que l’objet de son intervention n’était pas le territoire mais la population qui occupait ces territoires: 
certaines classes sociales ont été brutalement expulsées des places et des espaces publics centraux47. 
Adrian Iulita va jusqu’à qualifier certaines décisions du gouvernement de la ville de “politique de ville 
revanchiste”48, un terme qui désigne un phénomène de (re)conquête par les logiques marchandes des 
quartiers populaires préservés, en référence au mouvement politique qui cherchait à prendre sa revanche 
sur la classe ouvrière suite à la Commune de Paris. Cette tendance à la recherche de l’exclusion des plus 
précaires de la ville est confirmée par Guillermo Tella, qui minore cependant l’importance de ses partisans 
dans les rangs des dirigeants de la ville : 
“Il y a énormément d’acteurs sociaux qui disent que [les habitants des bidonvilles] ne méritent pas la ville, 
qu’ils doivent être éradiqués, et que ce terrain a trop de valeur pour laisser des pauvres l’occuper. [...] 
L’inclusion est un processus complexe, trop lent pour le marché.”. 
 
 Cependant, parallèlement à la dégradation et à la privatisation de l’espace public généré par la crise 
urbaine de 2001, on observe un retour de l’espace public, avec de nouvelles modalités d’occupation. Les 
assemblées citoyennes  qui se sont formées pendant la crise de 2001 se sont organisées sur les places, dans 
différents lieux de la ville49. L’espace public devient progressivement le lieu d’expression des conflits, où se 
jouent les rapports de force politiques. Pour Guillermo Tella, c’est un “symbole d’expression 
démocratique”50. De plus, on observe un changement progressif de paradigme, notamment en ce qui 
concerne les villas, avec un passage d’une volonté de les éradiquer (incarnée par les politiques visant à les 
“urbaniser” comme si rien n’existait sur ces territoires) à une reconnaissance de la préexistence via la 
symbolique de la “ré-urbanisation” (mettre des noms aux rues, établir des contrats de propriété pour les 
habitants, etc.)51.  
Ces constats montrent un besoin évident d’inclusion, au cœur du concept de ville intelligente tel que 
développé par le chercheur franco-colombien Carlos Moreno52, et d’harmonisation territoriale. Développer 
une stratégie de ville intelligente dans un contexte aussi inégalitaire, en plus de restreindre celle-ci à une 
catégorie de population limitée, peut contribuer à creuser le fossé entre les populations dont la capacité à 
prendre part à la vie urbaine et politique sera renforcée et celles qui pourront encore moins y accéder 
puisqu’elles n’auront pas à leur disposition les nouveaux outils privilégiés. Peut-être faudrait-il commencer 
par harmoniser les niveaux de développement des différents territoires et à organiser partout l’accès aux 
services publics, puis à Internet, avant d’avancer plus dans le processus de transition vers la smart city, afin 
de permettre qu’elle puisse véritablement favoriser l’implication citoyenne sans exclure toute une partie de 
la population.  
 

III. SMART CITY ET PARTICIPATION CITOYENNE : LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES, UN OUTIL ADAPTE AUX REALITES DU 

TERRITOIRE ? 
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Face au constat de la persistance des fractures urbaines et du risque de fragmentation de la population du 
fait d'un développement de la « ville intelligente » à deux voire trois vitesses, comment répondre à ces 
problématiques et favoriser l'inclusion sociale, l'intégration des plus précaires dans un territoire qui se 
développe à grande vitesse ? Comment combler le fossé numérique qui se creuse du fait des inégalités 
d'accès aux services de base ? Les habitants ont-ils réellement leur place dans la ville intelligente telle qu'elle 
est portée à Buenos Aires ? 
 

1. LES DEFICIENCES DE LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIFS DE 
PARTICIPATION CITOYENNE A BUENOS AIRES  

 
L'enjeu de la participation citoyenne est au cœur de la réflexion sur la smart city, à l'international, mais 
aussi à un niveau micro-local dans une ville autonome comme Buenos Aires. De plus, Buenos Aires a pu 
s'inspirer des expériences de démocratie participative nées chez son voisin brésilien dans un contexte de 
forte mobilisation pour la mise en place de mesures progressistes et sociales53 puis diffusées et étendues à 
l'ensemble du continent. 
 
Le processus de décentralisation et le développement des mécanismes de démocratie participative en 
Argentine s'inscrit dans le contexte particulier de la grande crise économique de 2001. Cette crise fut la 
conséquence des politiques libérales engagées dans le pays qui ont entraîné de grandes mobilisations 
sociales et des soulèvements réguliers contre le monde politique argentin. Le slogan « que se vayan todos » 
est un des symboles de la contestation civile de l'époque, demandant le départ des autorités aux pouvoirs 
n'ayant pas répondu aux demandes des citoyens. Les mouvements sociaux de 2001-2002 ont abouti à une 
forme de « repolitisation locale »54 parallèlement à une réflexion sur l’amélioration de la gouvernance dans 
la région. Cela a entraîné une réforme de l'organisation territoriale et la création des Comunas, sortes de 
divisions administratives plus ou moins similaires aux arrondissements parisiens (hors des limites 
administratives de la ville, dans le Conurbano de Buenos Aires, il s'agit de Municipios). A l'époque, comme 
nous l'explique Andrès Borthagaray de l'Institut pour la Ville en Mouvement, cette réforme était déjà 
conçue comme un projet de modernisation, avec une stratégie de réforme des institutions. A l'intérieur de 
ces Comunas, les habitants mobilisés se sont réunis en assemblées de quartier, en associations de voisins 
qui prirent un certain nombre de décisions concernant leur territoire. Ces mêmes personnes ont participé à 
la constitution d'une loi, la loi 1777, qui indique que la ville de Buenos Aires s'organise désormais en 
Comunas. Cependant, selon Enrique Banfi, président de l'association d'habitants du quartier de Belgrano, 
en 2005 les politiques au pouvoir n'ont pas souhaité mettre en œuvre cette loi afin d'éviter de donner aux 
citoyens un plus grand pouvoir sur l'administration de la ville. L'administration de Mauricio Macri, le 
mandat municipal précédent, est d'ailleurs l'une de celle qui s'est le plus opposée à cette forme de 
décentralisation. 
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Manifestation « Que se vayan todos » - Taringa.net 
 
Aussi, pendant plusieurs années, la loi n'a pas été appliquée et le pouvoir est resté centralisé entre les 
mains des autorités gouvernementales de la ville et de quelques figures politiques. Après une lutte 
citoyenne de plusieurs années pour tenter de conquérir cet espace de pouvoir citoyen, Mauricio Macri a 
finalement cédé suite à l’intervention du pouvoir judiciaire et les Comunas ont été créées. Or, il leur a été 
donné une organisation absolument contraire à l'esprit initial de la décentralisation : comme nous 
l'explique Enrique Banfi, les sept membres des assemblées de quartier sont des habitants (« vecinos ») mais 
ceux-ci doivent appartenir à des partis politiques nationaux, ce qui est une déformation de cet esprit de 
participation civile et citoyenne. Au lieu de faire des Comunas le terrain des représentants civils, 
l'administration a cherché à faire en sorte de coller à l’ancien modèle des Representantes del Rey : elles ont 
peu de compétences et agissent souvent comme des bureaux décentralisés de l'Etat. Selon les termes du 
politologue Gabriel Vommaro, « leur fonction consiste surtout à recevoir des réclamations et à l'organiser 
l'état civil ». De fait, la population qui vote est la même que celle qui vote pour les partis politiques et le 
parti qui gagne les élections locale obtient presque automatiquement la majorité des sièges au niveau du 
quartier : aux dernières élections municipales par exemple, le parti de Mauricio Macri a obtenu 40% des 
votes, lui accordant d'emblée la majorité des sièges dans toutes les Comunas (au moins 4 « comuneros » 
sur les 7 membres).  
 
La Constitution de Buenos Aires institue également d'autres structures de participation, comme les conseils 
consultatifs (consejos consultivos), les organisations de bénévoles, d'habitants, mais auxquels l’État ne 
donne pas beaucoup d'importance. Comme l'explique Emilio Lafferriere dans son article “Argentina : la 
participacion ciudadana como desafio”,55 il y a une grande distorsion entre la production législative et 
l’utilisation pratique de ces outils. Le consejo consultivo est ainsi un organisme formé de citoyens sur la 
base d’une participation spontanée et bénévole (membres d'associations civiles, d'ONGs, de représentants 
de groupes d'habitants, etc.) faisant pression sur les autorités locales et auquel les Juntas comunales 
(assemblées de quartier) doivent rendre des compte selon un mécanisme de contrôle citoyen. Or pendant 
toutes ces années, le gouvernement a essayé de bloquer le pouvoir de ces consejos, considérés comme 
trop agressifs envers la politique du gouvernement central. Enrique Banfi, également membre du consejo 
consultivo de la Comuna 13, nous explique ainsi que le gouvernement a longtemps refusé d'accorder à ce 
dernier un espace pour se réunir, un véritable lieu de débat. Si aujourd'hui le consejo consultivo est le lieu 
d'une participation relativement intense, le président de la Junta comunal de la Comuna 13 n'a pas 
respecté la loi 1777 et, ces quatre dernières années, n'a pas rendu de comptes devant le consejo consultivo. 
Le consejo consultivo est allé jusqu'à dénoncer le comportement du président de la Junta devant la justice, 
à la Auditaria de la ville, institution étatique équivalente à une Cour suprême. L'organisme de contrôle a pu 
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avoir accès aux résolutions, censées être publiques. Or, en réponse, le président de la Junta comunal a créé 
un nouveau consejo consultivo, cette fois-ci en sa faveur, ce qui représente une profonde perversion de la 
loi. 
Quant aux Budgets participatifs (presupuestos participativos), qui sont également des outils mobilisables et 
inscrits dans la Constitution, ils ne sont utilisés que de manière très marginale. Agissants comme une « 
cristallisation de la légitimité de proximité », selon les termes de la chercheuse Rocio Annunziata, s'ils 
permettent aux projets votés par les vecinos d'être inclus dans l'ordonnance municipale du budget, il ne 
faut pas sous-estimer le filtre appliqué dans la phase de mise en œuvre et d'exécution des projets, 
réduisant significativement l'implication des habitants dans la décision.56 
 
Il n'existe donc pas véritablement d’instances ou de protocoles stables, établis et connus de tous. Les 
canaux plus informels sont davantage utilisés pour faire pression sur le gouvernement, notamment les 
manifestations et les marches. Ainsi, le problème fondamental est la coexistence de ces deux phénomènes 
: des outils disponibles et un effort de mise à disposition d'informations, mais parallèlement, une grande 
opacité des procédés gouvernementaux qui font passer les mécanismes participatif pour de la simple « 
cosmétique », le « maquillage de la ville » selon les termes du chercheur Adrian Iulita. Ainsi, de nombreux 
obstacles viennent assombrir l'horizon du développement d'une société plus participative et  plus inclusive. 
Non respect de la loi, complexité de la bureaucratie (multi-juridictionnalité, et multiplication des niveaux de 
direction à l'intérieur des municipalités du Grand Buenos Aires), ambitions politiques qui empêchent la 
continuité des projets, temporalités discordantes, porosité des mondes économiques, politiques et 
judiciaires (le gouvernement choisit les juges de la Cour suprême), « fausse transparence »... Le potentiel 
de la décentralisation a jusqu'ici été largement sous-exploité, et la démocratie participative ne se réalise 
que très marginalement, souvent sur une base programmatique et idéologique. 
 
Parallèlement, un des facteurs de blocage de la participation citoyenne qui nous a été mentionné est le 
contrôle quasi monopolistique du gouvernement national sur les médias et tous moyens de 
communication, parallèlement à la concentration de la propriété de ces médias entre les mains de 
quelques groupes très influents (Clarin, Telefonica, La Nacion). Cette mainmise du gouvernement fait que 
les circuits de circulation de l’information sont extrêmement fermés. De fait, les structures locales et 
nationales fonctionnant toutes à l'unisson (même coalition de partis au pouvoir), on aboutit à une situation 
dans laquelle il y a peu d'espace de débat, de contre-pouvoir, une mise sous silence des contestations et 
mouvements sociaux (par exemple, les manifestations récentes contre la hausse des tarifs des services de 
base), mais également une forte opacité des décisions et des contrats publics (notamment pour les permis 
de construire), des scandales de corruption, une manipulation des populations les plus pauvres...  
 
Aussi, la population participe très peu hors des temps électoraux (il est obligatoire de voter aux élections 
municipales et nationales, sous peine d'amendes). A titre d'exemple, pour le projet débattu d'un RER en 
ville, une audience publique a été organisée, où les fonctionnaires de la ville ont présenté le projet. Il n'a 
été ponctué que de trois interventions. En comparaison avec le projet de métro à Londres et ses 22 000 
consultations, c'est très peu. Ce sont donc quasiment les mêmes technologies, mais pas la même logique 
d’utilisation. Afin d'éviter la conflictualité sociale, selon Gabriel Vommaro, le gouvernement fait  en sorte 
que les audiences publiques ou autres mécanismes participatifs ne soient pas à la portée des citoyens 
ordinaires, que les gens finalement « laissent dire les choses et les faire ». Ainsi, si l'apparence de légalité et 
de légitimité des autorités locales est importante, dans le contexte d'absence des institutions nécessaires 
de contrôle et de régulation de l'Etat, certains actes commis sont profondément illégaux. 
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2. LES FREINS AU DEPLOIEMENT D’UNE PARTICIPATION DEMOCRATIQUE A 
TRAVERS LES OUTILS NUMERIQUES A BUENOS AIRES 

 
Pour autant, l’implication citoyenne via le numérique est présentée comme permettant de répondre en 
partie aux défis urbains grâce aux technologies participatives et aux objets connectés, à travers le 
développement de nouveaux usages et formes d’échanges. Mais elle permet aussi d’offrir aux personnes 
qui vivent, travaillent, étudient dans une ville tout un panel de moyens pour participer à la prise de décision 
et s’occuper directement des sujets qui les intéressent, sous réserve qu’elles aient de prime abord accès à 
ces technologies. Or, les approches qualifiées de transition vers une smart city restent souvent 
descendantes, fondées sur la mise en place de nombreux outils que les citoyen.ne.s ne s’approprient pas 
forcément (désintérêt, asymétries d’information, manque de capacités et de compétences, absence de 
formations allant dans ce sens). De plus, elles posent aussi une question de légitimité démocratique et de 
représentativité : le public qui a accès à ces formes de participation est souvent le mieux doté en capital 
culturel, économique et social, notamment lorsque le taux d’accès à Internet est faible57. C’est le cas en 
Argentine, où un des enjeux du développement de la smart city est donc bien de faire en sorte que les 
citoyens puisse accéder matériellement à ces technologies, mais aussi prendre en main ces différents outils 
en connaissance de cause. Cette optique s’inscrit dans la lignée des défenseurs de la réhabilitation des 
savoirs d’usages, de l’idée que les citoyens sont les mieux à mêmes de savoir comment répondre à leurs 
propres besoins, et de proposer des solutions pour résoudre leurs problèmes58. 
 
Pour s’approprier ces technologies, la première étape est de les comprendre. Un défi s’annonce donc en 
termes d’éducation, et de transmission de savoirs.  Peu de passerelles existent actuellement avec la société 
civile : l’accent mis sur les données dans la communication liée à la ville intelligente (open data, objets 
connectés…) semble entretenir une forme d’incompréhension, voire de méfiance, au sein du grand public, 
ce qui entraîne une faible appropriation par la population, même lorsque l’accès à Internet et aux nouvelles 
technologies est fortement développé59. Le potentiel démocratique des objets connectés et des outils 
numériques ne sera pas exploitable si les citoyens ne sont pas formés pour utiliser et prendre des initiatives 
sur ces plateformes. 
 
 

 
             Slogan du gouvernement de Buenos Aires 
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Sans cela, la rigidité des outils, dont les usages possibles sont encadrés, provoque souvent une frustration 
chez l’usager60. La plupart des approches sont restrictives : votes en ligne, plateformes de questions-
réponses, signatures de pétitions… Elles ont une fonction d’écoute plus que d’intervention des citoyens 
dans la prise de décision, les  instances participatives restant des espaces ouverts et régulés par l'Etat, qui 
ont de fait une dynamique top-down61. On le voit par exemple avec la plateforme de participation 
citoyenne mise en place par Buenos Aires, qui propose de s’investir dans des projets existants, mais laisse 
peu de place à la prise d’initiatives et à la discussion. Gabriel Vommaro insiste d’ailleurs sur le fait que les 
nouvelles technologies “donnent un sentiment démocratique même quand en réalité leur gestion reste très 
bureaucratique”62.  
 
De la même façon, plusieurs gouvernements provinciaux et municipaux annoncent les audiences publiques 
par Internet et, sur la plupart des sites, il est possible d’accéder à la législation en vigueur dans chaque lieu. 
Il existe cependant peu d'endroits où l’utilisation de la signature numérique a été adoptée et réglementée, 
il est donc rare de trouver des consultations en ligne. La révision de l’usage de ces technologies indique que 
leur finalité première est de faire campagne pour une position, plus que débattre ou provoquer une 
meilleur participation des citoyens. Les nouvelles technologies se trouvent à un stade préliminaire en ce qui 
concerne leur capacité à être des canaux de débats réels. Le phénomène des blogs n’est pas étranger à 
ceux qui fréquentent beaucoup Internet, qui se trouvent surtout dans les grands noyaux urbains. Il existe 
un grand potentiel sur ce point, les argentins ne sont pas étrangers aux processus d’informatisation de 
l’information, bien qu’ils soient lents et que le degré de pénétration de la technologie varie de manière 
notable entre les noyaux urbains et les populations périphériques63.  
 
Un tiers des Argentins vit sous le seuil de pauvreté et ce nombre est en constante augmentation selon le 
dernier rapport de l’Université Catholique d’Argentine64. De plus, le gouvernement de centre droit de 
Mauricio Macri, élu en décembre 2015, a décidé d’autoriser les entreprises privées bénéficiant d’une 
concession de service public pour les services de première nécessité - à savoir l’eau, le gaz et l’électricité - à 
augmenter leurs tarifs de manière exponentielle65.  
 

 
                 Manifestation contre les hausses de tarifs  
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Dans un contexte où l’inflation tourne déjà autour de 40% par an, ces décisions font craindre un 
accroissement des inégalités d’accès aux services de base et, par répercussion, aux nouvelles technologies 
dont le gouvernement de Buenos Aires fait pourtant un axe de travail central. En ce qui concerne la qualité 
démocratique et la participation citoyenne, une des priorités, avant de créer de nouveaux outils, est de 
permettre l’accès de tous à ces nouvelles technologies. C’est d’ailleurs un des premiers éléments évoqués 
par nos interlocuteurs lors des entretiens lorsque nous abordons le thème du caractère démocratique de la 
ville intelligente, par Maximiliano Velazquez par exemple :  
“De prime abord, je ne pense pas que la technologie soit démocratique par nature car il y a des différences 
d’accès aux nouvelles technologies et aux données. Si par la technologie nous entendons la mise à 
disposition de données ouvertes, d’accord, c’est démocratique. Si par la technologie nous entendons les 
dispositifs, je ne suis pas d’accord car tout le monde n’a pas un téléphone intelligent, ce n’est pas la même 
chose que d’avoir un Android et un Iphone, et tout ça implique une différenciation. De la même façon c’est 
sur que les applications fonctionnent mieux dans un lieu spécifique que dans un autre, et quand il y a une 
volonté de couverture il y a quand même des étapes: on développe d’abord ici, et après là bas, après le 
reste”66.  
 
L’accès de tous à internet ne pourra intervenir qu’une fois que chaque ménage aura accès aux services de 
base et qu’à la suite d’une politique forte de rééquilibrage des territoires. Les chiffres concernant l’accès 
aux nouvelles technologies en Argentine sont donnés ici seulement à titre indicatif, car il est difficile de 
trouver une source fiable à ce propos, aucune des sources trouvées ne donnant le mode de calcul et les 
sources d’information sur lesquels elles s’appuient (par exemple, il est impossible de savoir si les habitants 
des villas sont comptabilisés dans les études). Selon la Banco de Desarollo de America Latina, le taux de 
pénétration de la wifi fixe en Argentine est estimé à 11%, celui de la wifi mobile est de 19%67. Il est possible 
que ces taux soient légèrement plus élevés à Buenos Aires. Le gouvernement de la ville met en place des 
points de wifi en accès libre à plusieurs endroits de la ville. Cependant, cette politique laisse de côté les 
espaces périphériques de la métropole, ce que lui reproche Guillermo Tella :  
“Buenos Aires est très loin d’être une ville “wifi” où tout le monde où qu’il se trouve pourrait avoir accès à 
internet. Pour avoir un accès libre, il y a quelques lieux ou des places où il y a la wifi, mais il y avait aussi la 
mise en place il y a une dizaine d’année de la 4G, en relation avec les entreprises de téléphonie. (...) En tous 
cas, c’est certain que la question technologique inclut la question de l’inclusion de ceux qui n’ont pas accès. 
Par dessus tout, une gestion plus métropolitaine est nécessaire pour faire face à cette asymétrie. Parce que 
Buenos Aires est de manière générale relativement homogène et il faudrait surtout avoir la possibilité 
d’irriguer les profondeurs du Grand Buenos Aires, le conurbano (banlieue)”68. 
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Enfin, l’accès à ces points wifi suppose de posséder un ordinateur ou un téléphone permettant de se 
connecter à la wifi. 57% des Argentins possèderaient un téléphone mais seulement un tiers d’entre-eux 
auraient accès à un smartphone69. Moins de 10% d’entre-eux disposeraient d’un ordinateur, et 2% d’un 
serveur internet personnel70.  
 
Ces inégalités criantes d’accès à internet ont de lourdes conséquences quand le gouvernement décide de 
numériser et dématérialiser certaines procédures administratives. L’exemple de l’inscription à l’école 
publique, qui se fait obligatoirement en ligne ou par téléphone depuis octobre 2015, nous a été donné par 
plusieurs de nos interlocuteurs pour présenter les conséquences néfastes que peuvent avoir ces politiques, 
puisque de nombreuses familles ont eu des difficultés pour inscrire leurs enfants suite à cette mesure. 
Adrian Iulita nous explique à ce propos : 
“Il y a un exemple quasi paradigmatique à Buenos Aires : l'inscription à l'école. C'est paradigmatique, l'idée 
de mettre en place un système transparent d'inscription, mais qui se met en place dans un contexte 
d'inégalité d'accès. Parce qu'il y a un grand nombre de places disponibles, mais ça ne couvre pas toute la 
population qui a besoin de s'inscrire dans le système scolaire. A partir de là, depuis le début, c'est quelque 
chose de très fragmenté. Sans parler, aujourd'hui, du fait que toutes les personnes qui doivent faire 
l'inscription en ligne ne sont pas forcément alphabètes. S'ils sont alphabètes de manière générale, ils ne le 
sont pas technologiquement parlant. Or c'est une condition du système qu'ils doivent comprendre. A partir 
de là, ils doivent retrouver à nouveau quelqu'un pour les aider. (...) Le système est supposé faciliter la vie des 
gens, et ne le fait pas”71. 
 
Pour répondre à ces défis d’accès et de formation à l’utilisation des nouvelles technologies, le 
gouvernement a créé les « Nucleos de Inclusion y Desarrollo de Oportunidades » (Noyaux d’inclusion et de 
développement des opportunités, NIDO). Ces espaces, nés en février 2015, sont gérés par le gouvernement 
de la ville, plus particulièrement par le Subsecretaría de Hábitat e Inclusión (Secrétariat à l’habitat et à 
l’inclusion, SecHI). Ils s'occupent d'offrir des opportunités pour les personnes de tout âge afin de favoriser 
la participation citoyenne, la connivence, le vivre ensemble, et de proposer des formations professionnelles 
et des ateliers culturels, sportifs. Le réseau des NIDO est aujourd'hui composé de trois espaces - Soldati, 
Villa 1-11-14, et Barrio Inta - dans lesquels il est possible de porter des projets pour le développement 
d'une citoyenneté pleine et entière et d’accéder à une offre d’ateliers gratuite et variée. Les NIDO visent à 
transformer les espaces auparavant conflictuels pour les quartiers, en un lieu de rencontre entre toutes 
leurs communautés. Comme chaque quartier possède sa propre identité, chaque NIDO la reflète : la 
construction de l'espace du NIDO, sa localisation, et la sélection des activités et des cours, se réalisent en 
lien avec la communauté (ainsi qu’avec le gouvernement et quelques entreprises), à l'écoute de ses 
propositions et en portant attention à ses besoins. Ainsi, à l'intérieur de chaque NIDO se développent des 
réseaux articulés qui transforment le lieu en “un espace riche où tout est plus que la somme des parties”72. 
Nous avons eu la chance de pouvoir visiter le NIDO situé dans la Villa 1-11-14, avec Josefina Azpiroz Costa, 
du SecHI. Les professionnels que nous avons rencontrés nous ont présenté les différents ateliers et 
formations disponibles, qui sont très variés : formations pour les habitants qui souhaitent devenir 
entrepreneurs, ateliers artistiques (théâtre, danse, musique) cours de langue Quechua... Les nombreux 
ateliers qui concernent  les nouvelles technologies sont organisés par le Ministère de l'Education : cours 
d'information, réparation des ordinateurs, club de programmation et atelier d'impression 3D, qui conçoit 
notamment de petits robots. Tous les élèves sortent de ces ateliers et formations avec un certificat de 
capacitation, pour ensuite pouvoir travailler dans le quartier. Le NIDO propose également un accès libre à 
internet et aux ordinateurs. C’est le seul point d’accès à internet dans ce quartier, éloigné des “places wifi” 
de la ville73.  
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         Les ordinateurs de la salle du NIDO de la villa 1-11-14  
 
Selon Daniel Kozak, cette dernière possibilité ne fait pas partie des priorités de la plupart des habitants, qui 
ont des besoins plus urgents. Il nous dit en effet : “Je pense que le gouvernement a aussi tendance a vouloir 
être connecté et à développer des choses qui, pour une part importante de la population, est très loin de 
ses préoccupations”74.  
 

3. LE ROLE  DE LA SOCIETE CIVILE, DES INITIATIVES A CONSOLIDER ET A 
ETENDRE   

  
Afin de réduire ou limiter le fossé numérique entre les populations à Buenos Aires et favoriser de fait le 
déploiement d'une participation à grande échelle, la société civile se mobilise et engage un certain nombre 
d'initiatives sur lesquelles nous avons souhaité revenir. Aux côtés des assemblées de vecinos et des 
citoyens habitués des audiences publiques, réunions de quartier et rassemblements populaires, certaines 
structures se focalisant sur la « capacitation » et la « formation » des habitants aux nouvelles technologies 
et aux outils numériques commencent à émerger et à déployer des mécanismes afin de rendre les citoyens 
plus informés, formés et capables d'utiliser ces outils dans un objectif d'inclusion et de participation. 
 
Dans le cadre des actions menées par le Sous-secrétariat à l'Habitat et à l'Inclusion, des bénévoles 
interviennent dans les Nucleo de Inclusion y de Desarollo de Oportunidades (NIDO) en tant que conseillers, 
animateurs, professeurs ou simples participants aux ateliers proposés dans ce cadre. Dans certaines des « 
villas » où des antennes du gouvernement et NIDO se sont installés, le tissu social se mobilise activement. 
Ainsi, dans la villa 31, certains des ateliers d'écriture du centre culturel sont réalisés par les habitants pour 
les habitants, et le centre est dirigé par un référent local, habitant historique de la villa à qui l'on a confié la 
gestion de l'espace. Dans ce même quartier, un plan de ré-urbanisation a été porté par les vecinos, en lien 
avec le gouvernement national, le gouvernement de la ville, les universités et les habitants intéressés par le 
projets. Ces derniers ont pu choisir des représentants, qui ont articulé leurs intérêts avec ce collectif et ont 
pu négocier l'avenir des terrains en question. Cela représente, aux dires de l'urbaniste Guillermo Tella, un 
pas en avant très important dans la lutte sociale et symbolique forte pour la reconnaissance des habitants 
de ces villas miserias, et leur participation dans la prise de décision, celle-ci étant généralement réduite à 
une négociation entre les acteurs du marché de l'immobilier et l’État, propriétaire des terres (la campagne 
citoyenne « Buenos Aires no se vende » il y a quelques années est symptomatique de l'opposition que 
rencontrent ces pratiques jugées corrompues et arbitraires). Ces initiatives permettent également d'une 
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certaine façon de réduire la distance entre les décideurs et les citoyens, souvent symboliquement illustrée 
dans les rues de Buenos Aires par les manifestations, ou traditionnels «cacerolazos », mouvements 
spontanés organisés par des associations où les manifestants tapent sur des casseroles pour exprimer leur 
mécontentement. De façon intéressante, comme nous l'explique Guillermo Tella, aujourd'hui la plupart de 
ces événements, rassemblements, s'organisent depuis Facebook, depuis Twitter, ou autres réseaux sociaux. 
Ces mouvements naissent depuis la « base », qui se familiarise avec ces moyens de communication et 
technologies de l'information. 
 
L'une des façon de favoriser cette « socialisation » avec les nouvelles technologies, est aussi d'« équiper » 
les populations et structures volontaires. Certains acteurs consacrent ainsi une partie de leur travail à 
l'installation d'ordinateurs, d'équipements informatiques. Aux côtés du Plan Sarmiento, mis en oeuvre par 
le ministère de l'Éducation de la ville, grâce auquel tous les élèves des écoles publiques ont reçu un 
ordinateur portable,75 la Fundacion Sadosky cherche notamment à promouvoir l'informatique dans les 
universités argentines avec l'installation d'ordinateurs. Cette fondation articule ainsi les pôles 
technologiques des universités avec le gouvernement national et les chercheurs. Certains parcours sont 
développés pour être dédiés à l'informatique, comme par exemple le cours de Data Mining (transports, 
optimisation des circuits de gestion des déchets...). Cet exemple montre, comme l'explique Maximiliano 
Velasquez, qu'il faut compter sur l'existence d'un nombre toujours plus important de personnes parfois 
diplômées, dotées de compétences approfondies dans le domaine des NTIC et de la gestion de données, 
pour faire avancer le processus. 
 
Nous avons également pu rencontrer la Fondation EQUIDAD, dont les missions favorisent la formation aux 
nouvelles technologies, l'inclusion et la participation citoyenne. Il s'agit d'une ONG qui promeut l'égalité 
d'opportunités et la préservation de l'environnement dans le contexte de la société de l'information, à 
travers la mise en place de programmes éducatifs et technologiques. Ses objectifs sont les suivants : créer 
une culture du recyclage, de la réutilisation de la technologie à des fins éducatives, culturelles et de 
protection de l’environnement ; favoriser l’égalité d’accès à l’éducation, l’information, aux connaissances et 
aux nouvelles technologies ; offrir de meilleurs opportunités de formation et d’insertion professionnelle à 
des personnes à faibles revenus ; consolider un réseau de personnes qui échangent des savoirs et des 
bonnes pratiques pour le développement social à travers l’usage des NTIC. Tout y est ou presque: 
adaptation à l'évolution des technologies, mobilisation du numérique dans une démarche socio-éducative 
et durable, et inclusion des habitants plus précaires par la formation et l'insertion professionnelle. Parmi les 
programmes et projets proposés, une école de Capacitacion Técnica (formation technique) propose des 
cours destinés à la formation des jeunes, des adultes et des personnes âgées, dans les métiers liés à 
l’informatique (un cours d’utilisation et de manipulation des ordinateurs et des programmes, et un cours de 
réparation d’ordinateurs). Grâce à cela, les bénévoles forment environ 1 200 élèves chaque année à travers 
des conventions signées avec le gouvernement local et national, des entreprises et des universités. 
EQUIDAD est ainsi l’une des 13 associations d’Argentine habilitées à dispenser des formations permettant 
la délivrance de certifications approuvées par Microsoft. L'association propose aussi des Taller de Reciclaje 
(Ateliers de recyclage) dont le principe est le suivant : ses membres organisent des campagnes de récolte 
dans tout le pays, reçoivent des ordinateurs en désuétude, obsolètes, de la part des entreprises, des 
particuliers et des organismes d’Etat, les recyclent et les donnent ensuite réparés à des organisations 
sociales, des foyers, des cantines, des écoles et hôpitaux qui en ont besoin pour concrétiser leurs projets ou 
développer leur programme éducatif. Le rôle de cette association paraît ainsi essentiel dans un contexte tel 
que celui de Buenos Aires où le fossé numérique qui sépare les populations les plus défavorisées de celles 
qui ont accès aux services internet et aux nouvelles technologies est encore bien large. La focalisation sur la 
dimension sociale avec le support technologique comme outil nous paraît une approche intéressante, si ce 
n'est « intelligente ».  
 
Cependant, comme nous avons pu le réaliser au dans le cadre de nos recherches, l'association est certes en 
phase d'expansion et de développement, mais il s'agit à nouveau d'une initiative noyée dans beaucoup 
d'autres. Ces structures ont des difficultés à se coordonner pour mener une action de grande ampleur et de 
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grande échelle. Un grand nombre d'associations ou ONGs travaillent en effet sur ce thème de la « 
capacitation » des populations, à l'intérieur ou hors du champ du numérique. De fait, l’objectif de 
l’association est aussi, à terme, de développer son réseau de contacts et de multiplier les partenariats pour 
des projets communs. Aujourd'hui, les membres de l'association travaillent notamment aux côtés de 
l'association Pescar qui vise à renforcer le lien entre l’éducation, la jeunesse et l’emploi76, mais aussi Inicia 
qui promeut le développement d’entreprises soutenables qui contribuent à la création de valeur 
économique, sociale, civique et environnementale77, ou encore Un techo para mi pais qui mène des actions 
bénévoles pour lutter contre la pauvreté dans les bidonvilles, promouvoir le développement 
communautaire et dénoncer l’exclusion78. 
 
Enfin, les milieux intellectuels travaillent sur les questions de participation et de co-production d'une 
réflexion sur l'avenir de Buenos Aires. L'Institut pour la ville en Mouvement travaille par exemple à 
l’émergence et à la discussion autour de controverses sur la question des transports en ville. Ces réflexions 
sont ouvertes à tous. Elle le fait notamment à travers une plate-forme d’échange et de débat, la Fabrica del 
movimiento79 qui propose une richesse de cas d’étude et de sujets de débats sur l'organisation de la 
mobilité en ville. D'une façon similaire, les chercheurs du CONICET travaillent actuellement sur un projet de 
génération de données ouvertes à partir d'une plateforme collaborative, permettant aux concepteurs ou 
développeurs, quels qu'ils soient, de les utiliser et de proposer des solutions, indépendamment des intérêts 
et volontés des prestataires ou de l’État. 
 
En somme, il existe des associations et structures civiles qui travaillent à la sensibilisation des populations 
au travers de l'usage des réseaux sociaux et des nouvelles technologies. Ces organisations travaillent 
souvent en partenariat avec les ministères concernés localement. Mais il s'agit d'un travail très difficile car 
tout vient d'« en haut », et c'est le pouvoir exécutif qui décide en dernière instance, sans véritable contrôle. 
La participation citoyenne permise par l'utilisation des technologies de l'information et de la 
communication consiste finalement surtout d'un côté en du crowdsourcing, et de l'autre en une 
communication électronique massive de la part du gouvernement et orienté vers les habitants, par 
exemple à travers les différentes plateformes disponibles sur le site internet de la ville de Buenos Aires. 
Dans l'autre sens, il n'existe que très peu de réelle possibilité d'intervention des citoyens dont le rôle dans 
la gouvernance de la ville est largement neutralisé. 
 
Ici, la smart city déplace le vocabulaire de classe, la référence à la mobilisation et à la logique d'inversion 
des priorités et les remplace par une rhétorique de la société civile et de la participation purement 
individuelle. Elle fait la promotion d'une « gouvernance participative » : si elle s'attache à diversifier les 
sources de (co-)production des politiques publiques, par exemple au sein de l'espace délibératif du Consejo 
del planeamiento estrategico de la ville (173 organisations de la société civile en sont membres), ou en 
valorisant le traitement de données en temps réel produites par les habitants par « un plan à partir de la 
rue » (Paula Bisiau), plutôt qu'un Master plan imposé dans une logique top-down, cette smart city 
n'implique cependant pas de participation populaire et collective dans la gestion urbaine, selon Mercedes 
Di Virglio, ni d'imbrication des sphères civiles et politiques pour la formulation d'un bien ou d'un intérêt 
commun. Malgré les instruments supplémentaires qui existent et prolifèrent, notamment dans le champ 
numérique, il n’y a pas de réel changement de la culture politique, alors qu'il existe bien, comme 
l'expliquent Arnaud Trenta et Leandro Sebastian Lopez, dans leur article « La citoyenneté ordinaire dans les 
quartiers de Buenos Aires »,80 de nombreux ponts qui au travers de la publicisation des problématiques de 
la vie quotidienne des habitants, permettent l’intermédiation entre les habitants de quartier et les pouvoirs 
publics.  
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Il existe donc un défi important pour le gouvernement, pour tous, afin de savoir quelles formes alternatives 
de participation pourraient être mises en place pour que toute ou la majorité de la population puisse 
participer. Et ce, pas seulement termes quantitatifs, mais en termes de représentation : une participation 
des adultes comme des jeunes, des gens qui vivent seuls comme des familles, des habitants de la capitale 
comme ceux du Grand Buenos Aires… Il sera donc nécessaire de développer de nouvelles stratégies pour 
inciter les citoyens à participer et leur donner les moyens de le faire.  
 

CONCLUSION 

 
Malgré une communication gouvernementale efficace sur la modernisation, le “gouvernement ouvert” et 
la favorisation de la participation citoyenne via une stratégie de transition vers la smart city, qui nous a 
poussées à choisir Buenos Aires comme terrain d’études, on observe un fort décalage entre le discours 
adopté et les mesures prises en réalité. En effet, la participation citoyenne sur les plateformes mises en 
place se limite à du crowdsourcing, sans réel impact sur les prises de décision et l’orientation des politiques 
publiques. 
  
De plus, le développement de la ville intelligente, fortement soutenu par les institutions internationales 
comme la Banque Mondiale, semble finalement remplir des objectifs plus tournés vers la compétition 
urbaine internationale et l’attractivité que vers la résolution des problématiques rencontrées par la ville. 
Cette stratégie paraît en effet peu adaptée au contexte de Buenos Aires, en tout cas en ce qui concerne les 
exigences démocratiques d’un système avancé de participation citoyenne fondé sur les outils numériques. 
Il est nécessaire de développer l’accès à internet et aux nouvelles technologies pour tous avant de 
s’engager plus loin dans ce processus, ce qui ne semble pas à l’ordre du jour au vu des récentes hausses des 
tarifs des services de base. Il paraît également important de consolider les mécanismes de participation  
déjà existants et peu exploités, comme les audiences publiques et les consejos consultivos. De plus, le 
contrôle des citoyens sur la gestion de la ville semble reculer depuis l'ère néolibérale des années 1990 : 
privatisation des espaces publics, création “d’enclaves de sécurité”, corruption des dirigeants et des 
fonctionnaires… Le retour du rôle central des citoyens dans l’administration de leur ville ne peut se faire 
uniquement à travers le développement d’outils numériques, ni sans réelle volonté politique. 
 
Cependant, on peut noter quelques réussites de la politique de modernisation voulue par le gouvernement 
de Buenos Aires, notamment en ce qui concerne les transports ou l’implantation des NIDO. La société civile 
se mobilise pour démocratiser l’accès aux nouvelles technologies et montrer l’importance d’une implication 
des citoyens dans les prises de décision. Peut-être que l’ensemble de leurs actions, mises en commun et 
davantage organisées, leur permettra sur le long terme de se réapproprier cette stratégie de transition vers 
la “ville intelligente”, afin d’utiliser le développement des nouvelles technologies pour répondre aux enjeux 
du territoire et aux besoins des citoyens, et améliorer dans le même temps  les mécanismes démocratiques 
et participatifs.       
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LISTE DES ENTRETIENS REALISES 

 

Entretien 1 [FRANÇAIS] – Thomas Massin (Paris, locaux de l’IAU, le 22 juin 2016) 

Doctorant réalisant une thèse à Paris 3 et la Universidad de Buenos Aires sur « La gestion urbano-
environnementale sur un territoire deltaïque latino-americain : étude du delta du parana dans la 
province de Buenos Aires ». 

 

Entretien 2 [FRANÇAIS ET ESPAGNOL]– Sara Aldame et Raul Carnota (Buenos Aires, à diverses 
reprises) 

Citoyens engagés et habitants de la ville. 

 

Entretien 3 [ESPAGNOL] – Guillermo Tella (Buenos Aires, Ministerio de Desarrollo Urbano, le 14 
juillet 2016) 

Architecte, docteur en urbanisme, directeur exécutif du Conseil de  planification stratégique de la ville 
autonome de Buenos Aires, directeur d’une licence d’urbanisme à la Universidad Nacional de General 
Sarmiento, et professeur au département d’architecture et d’urbanisme de la Universidad de Palermo. 

 

Entretien 4 [ANGLAIS]– Veronica Raffo (Buenos Aires, locaux de la Banque Mondiale, le 14 
juillet 2016) 

Spécialiste des infrastructures pour la région de l’Amérique Latine et des Caraïbes à la Banque 
Mondiale. 

 

Entretien 5 [ESPAGNOL] – Josefina Azpiroz Costa (Buenos Aires, NIDO de la villa 1-11-14, le 18 
juillet 2016) 

Employée du Sous-secrétariat à l’Habitat et l’Inclusion (SecHI). 

 

Entretien 6 [ESPAGNOL] – Daniel Kozak (Buenos Aires, locaux du CEUR-CONICET, le 18 juillet 
2016) 

Chercheur pour le CEUR (Centre d’Etudes Urbaines et Régionales), professeur à la Faculté 
d’Urbanisme et d’Architecture (FADU) de l’Université de Buenos Aires et de Washington University. Il 
travaille sur les grands projets d’urbanisme, la durabilité de l’architecture et de l’urbanisme et 
l’Histoire urbaine. 

 

Entretien 7 [ESPAGNOL] – Adrian Iulita (Buenos Aires, Universidad Tres de Febrero, le 19 juillet 
2016) 

Chercheur et professeur à l’Universidad Tres de Febrero. Il travaille sur les grands projets urbains, les 
politiques publiques et les écosystèmes urbains.  
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Entretien 8 [ESPAGNOL]– Enrique Banfi (Skype, le 20 juillet 2016)  

Président de l’Asociacion civil vecinos de Belgrano. 

 

 Entretien 9 [ESPAGNOL]– Paula Bisiau (Buenos Aires, locaux du Secretaria de Transportes, le 
20 juillet 2016)  

Directrice du Subsecretaria de Movilidad Sustenable (Sous-secrétariat à la Mobilité Durable), au sein du 
Secretaria de Transporte de la ville de Buenos Aires. 

 

Entretien 10 [ESPAGNOL]– Mercedes Di Virgilio (Buenos Aires, Palermo, le 21 juillet 2016)  

Sociologue urbaine, spécialiste de la gentrification à Buenos Aires. 

 

Entretien 11 [ESPAGNOL]– Maximiliano Velazquez (Buenos Aires, locaux du Ministerio Naciónal 
de Transportes, le 22 juillet 2016)  

Employé du Ministère National des Transports. 

 

Entretien 12 [ESPAGNOL]– Pamela Landini (Buenos Aires, locaux de la Fondation Equidad, le 25 
juillet 2016)  

Employée de la Fondation Equidad. 

 

Entretien 13 [ESPAGNOL]– Gabriel Vommaro (Buenos Aires, Palermo, le 27 juillet 2016)  

Sociologue et politologue, chercheur au CONICET, spécialiste des partis politiques et des liens entre 
partis politiques et médias. 

 

Entretien 14 [FRANÇAIS]– Andrès Borthagaray (Buenos Aires, Recoleta, le 30 juillet 2016)  

Directeur de l’Institut pour la Ville en Mouvement à Buenos Aires. 
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