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Curriculum Vitae  
 

Emmanuel EVENO 

 

Professeur des Universités en géographie 

Vice-président du Conseil d’Administration de l’Université de Toulouse Jean Jaurès 

Chercheur au LISST-CIEU (Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires – 

Centre Interdisciplinaire d’Etudes Urbaines) 

Professeur associé au Département des Sciences Géomatiques de l’Université Laval 

(Québec/Canada) 

Coordinateur scientifique du réseau de recherche international du CNRS « Habiter les villes du 

futur » 

 

 

Titres et diplômes : 

 

Habilitation à Diriger des Recherches : 

La Société urbaine de Communication ; Décembre 2001, Université de Toulouse-le Mirail 

 

Doctorat (nouveau régime) de Géographie-Aménagement : 

La territorialisation des systèmes d'information et de communication et les acteurs de la sphère 

publique locale ; s/d. Alain Lefebvre ; mars 1991. 

 

Responsabilités administratives 
 

 

Directeur de l’Ecole Doctorale Temps, Espace, Sociétés, Cultures (TESC), de septembre 2017 à 

mars 2019. L'École Doctorale TESC ("Temps - Espaces - Sociétés - Cultures"), ED 327, fait partie du 

Collège doctoral de l'Université Fédérale Toulouse - Midi Pyrénées (Ecole des Docteurs) et regroupe 

des laboratoires, en grande majorité des UMR du CNRS, dont les thématiques de recherche renvoient 

toutes aux sciences humaines et sociales. La fonction de l'ED est d'assurer aux doctorants une 

formation à la recherche par la recherche et de les aider à valoriser leur thèse en vue de leur insertion 

professionnelle. 

 

Vice-président du Conseil d’Administration de l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès, depuis le 12 

décembre 2018, pour un mandat de 4 ans. C’est dans ce cadre que j’ai été amené à travailler, en 

collaboration avec l’Université Fédérale de Toulouse et avec la Vice-présidente aux Relations 

Européennes et Internationales de l’Université de Toulouse Jean Jaurès, à un projet de coopération 

universitaire international franco-mexicain. Ce projet, qui sera soumis à l’appel à projet « Accélération 

de la Stratégie de Développement des Etablissement d’Enseignement Supérieur et de Recherche » 

(ASDESR) est actuellement en cours d’élaboration 

 

 

 

 

 

.  
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Activités pédagogiques 
 

Enseignant depuis 1989 au Département de Géographie, Aménagement et Environnement de 

l’Université de Toulouse 2, d’abord sous statut d’allocataire de recherche-moniteur (1990), puis 

d’Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (1991) puis de Maitre de Conférences (1992-

2004) et enfin professeur (depuis 2004).  

Directions ou co-directions de formations :  

- DESS « Techniques d’Information et de Communication dans le Développement Territorial 

», entre 2000 et 2008.   

- Master « eAdministration et Solidarités Numériques » du Centre Universitaire de Formation 

et de Recherche Jean-François Champollion d’Albi (site de Castres), entre 2009 et 2011.   

o Co-direction (avec Yveline Dévérin) d’une spécialité de la Licence 3 de Géographie : « 

Internet et Réseaux. Une approche géographique » (2 modules, de 50 heures chacun).   

o Co-direction et animation de la formation doctorale IN SITU, séminaire, commun aux trois 

Ecoles Doctorales TESC, CLESCO et ALLPH@ de l’Université Toulouse 2J. Il a été mis en 

œuvre dans le cadre d’un partenariat entre le LISST-CIEU et le Laboratoire de Recherches 

Architecturales (LRA) de l’ENSA de Toulouse, en partenariat avec l’Institut De la Ville.   

o Co-direction (avec Fabrice Escaffre) du Master mention Urbanisme-Aménagement du 

Département de Géographie, Aménagement et Environnement.   

 
Professeur invité 

 

 Professeur invité à la FLACSO (Quito/Equateur) en octobre 2018. Enseignement sur « Le 

gouvernement des villes », 12 heures de cours clôturé par une Conférence à l’Alliance française 

« Big data, entre mercantilización y bienes comunes », le 26 octobre 2018.  

 Conferencia inaugural de la Maestría en Hábitat: “Historia urbana. Desde los orígenes hasta el 

futuro”, Escuela del Hábitat / Facultad de Arquitectura; Universidad nacional de Colombia, sede 

Medellín, 13 de augusto 2018.  

 Professeur invité à l’Ecole des Mines, Université nationale de Colombie à Medellin, en août 2018 

(30 heures de cours).  

 

Responsable de 2 PREFALC successifs  

 

Novembre 2015/ novembre 2017 : les défis de la ville inclusive et participative.  

Le partenariat était constitué de l’Université Toulouse Jean Jaurès (Master Urbanisme et 

Aménagement), de la Universidad Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco (Maestría en Planeación 

y Políticas Metropolitanas), de la Universidad nacional de Colombia sede Medellín - Escuela del 

Hábitat (Maestría en Hábitat), de la Faculté Latino-Américaine de Sciences Sociales (FLACSO) siège 

Equateur à Quito, (Maestría en estudios urbanos). 

 

Novembre 2017/ novembre 2019 : Les villes du futur 

Le partenariat était identique au précédent PREFALC. 

 

  
 



 3 

Activités scientifiques : 
 

Présentation des thématiques de recherche :  
 

Dans ma pratique de recherche, je m’efforce d’élaborer une théorie générale des relations entre la ville 

et les Techniques d’Information et de Communication (TIC). L’hypothèse fondamentale que je mets 

à l’épreuve de plusieurs travaux théoriques et empiriques, est que le développement rapide des TIC 

dans les sociétés contemporaines est lié au développement de l’urbanisation. Ce serait la croissance 

urbaine, sa généralisation, qui provoquerait, de la part des acteurs et des usagers, la nécessité de plus 

en plus affirmée de recourir aux TIC. La banalisation des TIC dans le fonctionnement des organisations 

(administratives, économiques ou sociales), son usage de plus en plus massif dans les relations 

sociales… seraient donc des moyens d’adaptation des sociétés aux contextes urbains.  

 

Dans ce type d’approche, il est essentiel d’appréhender divers terrains. C’est la raison principale qui 

m’amène à développer de nombreux partenariats de recherche dans plusieurs pays, en Europe, en 

Afrique et en Amérique.  

 

1. Direction, animation laboratoires et équipes de recherche 

 

Du 1er septembre 2014 au 21 décembre 2018, Direction du LISST-CIEU (Laboratoire 

Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires – Centre Interdisciplinaire d’Etudes Urbaines) 

 

De 2003 à 2007, Direction du GRESOC, Equipe d’Accueil 804 de l’Université de Toulouse 2 Le 

Mirail. Le Groupe de REcherches SOCio-économiques (EA804).  

 

2. Organisation de colloques, conférences, journées d’étude  

 

Le Colloque International « La ville vue du CIEU », 28, 29, 30 novembre 2018 

Plus de 200 participants ont été comptabilisés sur l’ensemble des sessions. Il s’agissait de revenir sur 

50 ans d’études urbaines, au CIEU et dans d’autres laboratoires d’études urbaines, et de réfléchir à ce 

qu’allait devenir cette discipline aux contours relativement imprécis dans les années futures.  

 

Le Colloque International « Villes et Territoires Numériques », qui s’est tenu à Paris, les 6 et 7 

février 2012 au siège du CNRS. 121 participants de 10 pays différents ont participé aux travaux. 24 

communications ont été exposées et deux tables rondes de trois orateurs à chaque fois ont été 

présentées. Les Actes sont parus en format électronique. 

 

Le Colloque international du GRESOC, en 1992 : « Géographie des Techniques d’Information et 

de Communication. Nouvelles techniques, nouvelles méthodes, nouveaux concepts ». Il a réuni 

plus de cent chercheurs de nombreux pays, dont une proportion importante de géographes et de 

chercheurs en information-communication. A la suite du Colloque, nous avons publié le numéro 35 de 

la Revue « Sciences de la Société », sous le titre « Réseaux, Communication, Territoires », qui a 

rassemblé plusieurs auteurs de référence.  

 

Co-organisation d’un Atelier « Villes Intelligentes/Ciudades Inteligentes », à Mexico, en partenariat 

avec la MUFRAMEX, décembre 2015. Cet Atelier, qui s’est tenu sur 3 jours, a permis de jeter les 

bases du PREFALC qui débute en 2017 « les défis de la ville inclusive et participative ».  
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3. Création et animation de réseaux de recherche internationaux 

 

eAtlas Francophone de l’Afrique de l’Ouest (2006-2019). Il s’agit d’un réseau inauguré, grâce à 

l’appui de l’AUF, en 2006 à Dakar, par un colloque qui a jeté les bases du principe du partenariat. 

Ce réseau rassemble des chercheurs en sciences humaines et sociales de différentes universités, ainsi 

que des représentants des mondes des ONG et des collectivités locales entre la France et l’Afrique 

de l’Ouest francophone. Le point commun entre ces membres consiste à se consacrer à l’étude et à 

la promotion des politiques locales portant sur le développement de la « société de l’information », 

à l’échange voire à la co-production d’analyse, au soutien à la mise en œuvre de projets de 

développement, à l’accueil et l’encadrement d’étudiants en thèse de doctorat… Les membres du 

réseau eAtlas F.A.O.se répartissent dans différents pays : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, 

la France, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal….   

 

Coordonnateur de l’International Research Network « Habiter les villes du futur » (2019 - ). 

Installé depuis janvier 2019, le réseau de recherche International du CNRS « Habiter les villes du 

futur » réunit les partenaires suivants : Université nationale de Colombie à Medellin (Colombie), 

Flacso de Quito (Equateur), Université Autonome Métropolitaine (Mexico/Mexique), Université du 

Québec à Montréal (Canada), Université Laval de Québec (Canada), Université Alassane Ouattara de 

Bouaké (Côte d’Ivoire), Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal) et l’Université Toulouse 2 

Jean Jaurès. Il est la synthèse (augmentée des deux partenaires canadiens) du réseau eAtlas FAO et 

des deux PREFALC successifs.  

 

Les membres du réseau travaillent sur trois axes principaux, liés à des problématiques de « transitions 

urbaines » : l’Habitat, l’Environnement et les Technologies numériques. Le projet réunit plus de 70 

chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants.  

 

Les prochaines rencontres internationales du réseau (REHVIF) se tiendront à Mexico, du 26 au 29 

octobre 2022.  

 

4. Responsable scientifique sur les programmes de recherche (classement antéchronologique): 

 

 Capari : “Du Campus partagé à la ville intelligente”, projet subventionné par la Région Occitanie, 

portant sur une étude des compétences numériques déployées par les usagers des campus 

universitaires et qu’il s’agirait de valoriser à travers des pratiques éco-citoyennes, 2018-2020. 

 Knowing, Projet ANR portant sur des analyses comparées de politiques consacrées aux “Villes 

intelligentes/Smart Cities” dans des villes de 5 pays européens (Pays-Bas, Royaume-Uni, Espagne, 

Allemagne, France), 2017-2019. 

 KNetworks: Projet Interreg IV, Arc Atlantique, 2010-2013 

 eATLASUDOE : Projet INTERREG 3B SUDOE, Leadership 2005-2006 

 L’eAtlas : Atlas Mondial de la Société de l’Information 

 « Villes et Tic, dynamiques socio-spatiales des Tic, entre logiques politiques et économiques », 

Action Incitative Ville, 2000- 2002.  

 Problématiques et pistes de recherche dans le champ des utopies urbaines ; Plan Urbain juin 

1998. 

 Les personnes âgées face à la société d’information ; MIRE et  CNAV ; 1999.  

 Imagine ; Contrat de recherche sur 3 ans (1998-2000) avec la DG XIII de l’Union européenne 

(dans le cadre du programme IADS) 

 Mind ; Février 1996 à septembre 1997, Contrat avec la DG III de l’Union européenne 
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 Metasa ; Multimedia Experimentation in Town as a Social pull Approach à Parthenay (Deux-

Sèvres). Janvier 1996 à décembre 1996, contrat dans le cadre « Telematic Application 

Programme/ Telematic on Urban and Rural Area » de la DG XIII de l’Union européenne 

 Pouvoirs urbains et Techniques d'Information et de communication. PIR-Ville Cnrs, 1993-

1995, 

 

 

5. Activités en matière doctorale 

 

Direction de thèses : 
Thèses soutenues : 10 

Thèses en cours : 4 

 

Thèses encadrées et soutenues  

Philippe Vidal : La Région face à la Société d’Information. Le cas de Midi-Pyrénées et de Poitou-

Charentes ; Université de Toulouse 2 Le Mirail ; co-dirigée avec Alain Lefebvre (50-50) ; soutenue le 

13 décembre 2002.  

Guillaume Côté ; « Dynamiques territoriales et stratégies d’action publique : la genèse des projets 

technopolitains à Montréal et à Toulouse » ; Thèse en co-tutelle Université de Toulouse 2 Le Mirail et 
Institut National de la Recherche Scientifique INRS-Urbanisation ; co-dirigée avec Daniel Latouche 

(50-50) ; soutenue à l’INRS, Montréal, juin 2007.  

Mathieu Vidal ; « Les territoires politico-économiques face aux Technologies de l’Information et de 

la Communication : entre métropolisation et différenciation territoriale », GRESOC / LISST-CIEU, 

Université de Toulouse-Le Mirail, Déc. 2006.  

Caroline Lenoir ; « Mises en scènes des villes : métropolisation et construction de l’image de la ville. 

Analyse des théâtralités de l’espace public élargi à Toulouse » ; co-direction avec Jean-Paul Laborie 

(50-50) ; Université de Toulouse 2 Le Mirail, novembre 2008. 

Ibrahima Sylla ; Les collectivités locales face au défi du numérique. Le cas des Communes 

d’arrondissement de Dakar ; Dakar, Juin 2009. 

Pierre Lefevre (Co-direction avec Frédéric Leriche, 50-50) ; Métropolisation et gouvernance urbaine 

(analyse comparée de Los Angeles et de San Francisco) ; Université de Toulouse 2 Le Mirail, 

novembre 2009.  

Lilian Loubet (Co-direction avec Marie-Christine Jaillet, 50-50) ; La construction politique, la 

question concurrentielle et la question identitaire dans les intercommunalités (analyse du Grand 

Toulouse, du Sicoval et de l’Agglomération du Muretain) ; Université de Toulouse 2 Le Mirail, 

novembre 2010. 

André Boua Aoua ; les enjeux et perspectives socio-économiques des politiques culturelles en 

Afrique francophone ; septembre 2012.  

Destiny Tchéhouali ; (en Convention CIFRE auprès de l’Agence mondiale de Solidarité Numérique) ; 

Politiques publiques TIC, Coopération décentralisée et Solidarité numérique Nord-Sud : Une étude de 

l'impact des nouveaux rapports entre TIC, pouvoirs locaux et territoires sur l'appropriation d'Internet 

dans les villes d'Afrique de l'Ouest (Dakar, Bamako, Ouagadougou, Porto-Novo) ; en co-dir. (50-50) 

avec Olivier Sagna ; mai 2013. 

Ouahiba Belhocine ; L’Impératif de l’E-Gouvernance dans la Gestion du Secteur de l’Habitat en 

Algérie : Méthode D’Elaboration d’un Tableau de Bord de Monitoring aux Echelles Centrale Et 

Locale, co-direction avec Kahina Amal Djiar, Maître de Conférences HDR à l’Ecole Polytechnique 

d’Architecture et d’Urbanisme « Le Moudjahid Hocine Ait Ahmed » d’Alger (Algérie) 
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Thèses en cours  

Elizabeth Arborela Guzman ; co-direction avec Fabian Adolfo Bethoven Zuleta Ruiz, Prof. à 

l’Université nationale de Colombie à Medellin, inscrite depuis octobre 2018.  

Kahina Ouazar, co-direction avec Leila Abbas,  

Ahmed Rezeg, co-direction avec Stéphane Roche,  

Olga Slobodova ; La participation des habitants aux projets de « villes intelligentes », inscrite depuis 

octobre 2018. 

 

 

Devenir des docteurs : 

Philippe Vidal, recruté sur un poste de MCF à l’Université du Havre  

Guillaume Côté, recruté comme haut fonctionnaire par l’Administration fédérale du Canada  

Mathieu Vidal, recruté sur un poste de MCF au Centre Universitaire de Formation et de Recherche 

d’Albi 

Caroline Lenoir-Anselme, recrutée comme professeur d’Histoire et Géographie dans un 

établissement d’enseignement secondaire à Marseille 

Ibrahima Sylla, recruté comme Maître assistant à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, titularisé 

Maître de conférences depuis 2017. 

Pierre Lefevre, Chargé de mission au CODEV (Comité de Développement) de Toulouse-Métropole 

Lilian Loubet, recruté comme Maître de Conférences à l’Université du Havre, en 2012 

André Aoua Boua, recruté comme Maître assistant à l’Université de Bouaké, en Côte d’Ivoire, en 

2013 

Destiny Tchéhouali, recruté comme chercheur contractuel à l’UQAM (Université de Québec à 

Montréal/Canada) en 2014 puis comme professeur en avril 2018. 

Ouahiba Belhocine, post-doctorante.  

 

6. Gestion et valorisation de collections 

 

Création d’une nouvelle collection aux PUM : « Villes et Territoires Numériques ».  Cette collection 

a pour ambition de rassembler des travaux qui contribueront à éclairer les relations entre la ville et les 

Techniques d’Information et de Communication (TIC). L’originalité de la collection consistera à 

valoriser des travaux qui mettront en débat les relations qu’entretiennent ces technologies avec l’espace 

des sociétés, en particulier dans les contextes urbains.  

 

7. Valorisation de la recherche : 

 

La valorisation de la recherche est une constante de mon activité, en particulier au travers de mon 

investissement dans le monde associatif, que ce soit auprès de Villes Internet ou de l’ex Agence 

mondiale de Solidarité Numérique. J’ai également participé à quelques émissions de radio (France 

Culture) et de télévision (la chaine publique de télévision sénégalaise), quelques interviews dans la 

presse… 

 

Participation à la réalisation de films documentaires 

Conseil scientifique pour l’écriture du film “ Mourir à Tokyo ”, documentaire de 52 mn, écrit par 

Natacha Aveline, Chargée de recherche au CIEU-Cnrs et réalisé par Jean Jimenez, Directeur du Centre 

Audiovisuel de l’Université de Toulouse 2 - Le Mirail, 

 

Ecriture du film documentaire “ De Parthenay la féerique à Parthenay la numérique ”, 52 mn, réalisé 

par le Centre Audiovisuel et Multimédia de l’Université de Toulouse 2 - Le Mirail, juin 1999 à juin 2 

000.  
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8. Rayonnement / Invitations à l’étranger 
 

 Co-organisation d’un « Side Event » lors du Sommet Habitat III de l’ONU à Quito en octobre 2016 

sur « Smart Cities ».  

 Mission à Mexico, en septembre 2003, à l’invitation de l’Ambassade de France au Mexique dans 

le cadre du cycle « agitateur d’idée ». Conférence à la Casa de Francia « El idiota del poblado 

global ».  

 Mission de 1 semaine à Moscou (8 au 15 janvier 2000) pour un programme de recherche en 

partenariat avec l’Académie des Sciences, Institut de géographie sur “ Images internationales de 

Moscou ”.  

 Mission de 1 mois en mars/avril 1998 à Tokyo pour un travail de repérage et de participation (en 

tant que co-auteur) à la réalisation d’un documentaire scientifique audiovisuel sur les problèmes 

liés à l’emplacement des cimetières dans la ville de Tokyo. 

 Invitation pour une durée de 6 semaines, en juin /juillet 1995 à l’Université de Californie à Berkeley, 

réalisation d’un travail documentaire et d’une trentaine d’entretiens à propos du “ Californian 

Pattern of Information Society ”. 

 Mission de 15 jours à San Francisco et Los Angeles en juin 1994 dans le cadre d’un projet de 

collaboration scientifique avec des équipes des Universités de Californie à Berkeley, UCLA, Irvine 

et de l’Université de Californie du Sud (Programme intitulé “ Understanding Our Cities ”) 

 

9. Activités en dehors du monde académique 
 

Co-création d’un Prix littéraire « Le Prix Ecrire la ville » 

 

En 2016, un tout nouveau prix littéraire toulousain, Initié par des enseignants chercheurs et par la 

Librairie Études Mirail, voyait le jour. Ce Prix, qui en est à sa 6ème édition, se situe à la croisée des 

études urbaines et de la littérature. Son but consiste à valoriser une œuvre contemporaine, se 

distinguant par ses qualités littéraires et par un regard particulièrement original et fort sur la ville. En 

2022, le Prix sera sa sixième édition. Il a rapidement acquis une visibilité certaine tant du côté des 

écrivains que des maisons d’édition.  

 

Présidence de l’Association Villes Internet et le Label Villes Internet 

 

Le Label « Villes Internet » est une opération nationale, conduite sous le Haut patronage de Ministères 

et le concours de nombreuses associations : Association des Maires de France, Association des Maires 

des Grandes Villes de France, Association des Internautes Territoriaux, Ligue de l'Enseignement, 

Place Publique et Cités Unies France. Un de mes champs de spécialité, que ce soit en matière de 

recherche et en matière d’enseignement, porte sur l’utilisation des TIC par les collectivités locales. Le 

travail réalisé au sein de l’association nourrit pleinement ma recherche comme mon enseignement.  

 

Dès le début de la labellisation, en 2000, j’ai été amené à mettre en place et à présider un Jury qui 

décerne les différents niveaux du Label (de 1 à 5 arobases), en sollicitant des scientifiques faisant 

autorité sur le sujet, des représentants de différentes directions ou délégations ministérielles, des 

représentants des médias et des représentants « historiques » du monde associatif œuvrant autour des 

enjeux de l’Internet. Chaque année, les analyses du Jury sont présentées sous forme de synthèse dans 

un ouvrage de la collection « Cités en Réseaux ».  
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Membre du Conseil d’Administration de l’Agence mondiale de Solidarité Numérique  

 

La création de l’Agence mondiale de solidarité numérique a été créée à la suite de la deuxième édition 

du « Sommet Mondial de la Société de l’Information », qui s’est tenue à Tunis, en novembre 2005. 

Dès sa fondation, parmi les premiers personnels recrutés par l’Agence figurait un de nos anciens 

étudiants de Master 2. En 2008, un autre ancien étudiant de Master 2 était recruté en convention CIFRE 

par l’Agence pour réaliser une thèse sous ma direction. L’Agence a arrêté son activité en 2012, mais 

la thèse a été soutenue en mai 2013.  
 

 

10.  Missions d’expertises 
 

Conseil méthodologique et appui scientifique pour l’organisation du Sommet des Villes et des 

Pouvoirs Locaux, dans le cadre du Sommet Mondial de la Société de l’Information (203-2005) 

 

J’ai eu à participer à plusieurs niveaux de l’organisation du Sommet Mondial de la Société de 

l’Information. En particulier, j’ai participé à plusieurs réunions de travail de la PREPCOM ainsi qu’à 

des rencontres régionales telles que celle qui s’est tenue à Shanghai, en décembre 2002. La mission 

qui m’avait été confiée par l’UNITAR de l’ONU consistait à soutenir la mobilisation des mondes 

académiques pour le « Sommet des Villes et des Pouvoirs Locaux » qui devait se tenir à Lyon en 

novembre 2003, soit une semaine avant le Sommet des chefs d’Etat de Genève.  

 

Partenariat avec la Délégation aux Usages d’Internet 

 

Entre 2003 et 2007, la Délégation aux Usages de l’Internet (DUI, près le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche) qui était l’interlocuteur étatique de référence sur la problématique du 

développement de l’Internet, a sollicité le GRESOC a de nombreuses reprises et nous avons été amenés 

à effectuer des missions en partenariat avec l’institution, en particulier au travers de deux rapports 

officiels, l’un portant en 2006 sur les « Lieux d’Accès Publics à Internet », le second sur les 

« animateurs des lieux d’accès publics à Internet ».  

 

Partenariat avec la Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales 

 

Depuis 2009, nombreuses interventions aux côtés de la Délégation aux Actions Extérieures des 

Collectivités Territoriales (DAECT du MAEE). L’Université de Toulouse 2 Le Mirail aux côté 

d’eAtlas F.A.O. (cf ci-dessus) ont été présentés comme centres de ressource dans le cadre de l’appel à 

projet qui s’adressait aux collectivités françaises sur la thématique de la « solidarité numérique ». 

Notre équipe et notre réseau ont eu notamment la charge, de 2009 à 2013) d’évaluer les propositions 

émanant de collectivités françaises. 

  

Nous avons également eu la responsabilité de diriger la réalisation du Guide officiel de la Coopération 

décentralisée en matière de technologies numériques.  
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Liste classée des publications  
 

 

 

OUVRAGES INDIVIDUELS 

 

Les Pouvoirs Urbains face aux Technologies d’Information et de Communication, Coll. Qsj, n° 

3156, Ed. Puf, février 1997. 

 

A la conquête des Territoires en réseaux. Les réalités de l’internet territorial dans les communes 

françaises ; Territoriales Editions ; août 2010. 

 

 

 

COORDINATION D’OUVRAGES, DE NUMEROS DE REVUES, SERIES OU COLLECTIONS : 

 

Communication et territoires. Figures de la médiation, Les Papiers du Gresoc n°11, 11 articles, 

249 pages, Presses Universitaires du Mirail, automne 1993, 

 

avec Alain Lefebvre,  Espace, sociétés, communication, Revue Sciences de la Société, n°35, édité 

par les Presses Universitaires de Mirail, avril 1995. 

 

Utopies urbaines, N° 11 de la Série "Villes et territoires" du Centre Interdisciplinaire d'Etudes 

Urbaines, 19 auteurs, 350 pages, février 1998. 

 

 

 

 

PARTICIPATION A DES OUVRAGES COLLECTIFS  

 

« Pouvoir local et Techniques d'Information et de Communication », pages 197 à 217 d'un ouvrage 

collectif : L'information face au changement technique. Une approche multidisciplinaire, 223 

pages, 6 chapitres, Collection Sciences Humaines et Sociales/Dossiers, dirigée par Dominique 

Desjeux, Editions de L'Harmattan, 1993, 

 

«  Innovation et gestion urbaine, quelques interrogations en perspective » pp. 211 à 236, In Services 

urbains et Gestion locale. Enjeux et perspectives de recherches, 1985-1993, Direction de 

l’Architecture et de l’urbanisme - Plan Urbain, Ministère de l’Equipement, des Transports et du 

Tourisme, 1993, Paris. 

 

Corédaction avec Robert Boure, du chapitre «  Etat et réseaux de télécommunications », pp. 119-129, 

In Réseaux et territoires, significations croisées, s/d J-M. Offner et D. Pumain, Ed. De l’aube, 1996.  

 

« Information and Communication Technology in France’s Modernization of City Authorities », 

chapitre 9, In Developments in Telecommunications, Between Global and Local, édité par Edward 

M. Roche & H. Bakis, Ashgate, Aldershot, 1997. 

 

Rédaction de deux chapitres et co-rédaction (avec Claude Manzagol, Université de Montréal) de la 

conclusion de l’ouvrage collectif : Autoroutes de l’Information et dynamiques territoriales, 
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ouvrage coordonné par Alain Lefebvre (GRESOC) et Gaëtan Tremblay (GRICIS), Presses 

Universitaires du Québec/Presses Universitaires du Mirail, Oct. 1998.  

 

«  Cyberidentités ? », contribution au chapitre 12, In La planète “ nomade ”. Les mobilités 

géographiques d’aujourd’hui, s/d Rémy Knafou, Ed. Belin 1998. 

 

Corédaction avec Daniel Weissberg, du chapitre « Les données spatiales de la nouvelles économie ou 

société d’Information » ; Coord. Denise Pumain et Marie-Flore Mattei, Données Urbaines n°3, Ed. 

Economica, juin 2000 

 

Rédaction de 4 articles pour le Dictionnaire de la Géographie et de l’espace des sociétés ; s/d. J. 

Lévy et M. Lussault ; Ed. Belin ; 2003.  

 

Corédaction avec Philippe Dugot, du chapitre « Commerce et TIC. Les ambivalences socio-spatiales 

d’une fertilisation croisée » ; In Le commerce dans tous ses états. Espaces marchands et enjeux de 

société ; s/d. A. Gasnier et N. Lemarchand ; Presses Universitaires de Rennes ; 2014 ; pp. 161-171.  

 

« Le développement du numérique et la "nouvelle économie" » ; chapitre 3, In France : les mutations 

des systèmes productifs ; s/d. Ph. Dugot et G. Thuillier ; Presses Universitaires du Mirail, Coll. 

Amphi 7 ; 2014 ; pp. 103-121. 

 

« Imaginaire » ; notice In Diversité culturelle à l’ère du numérique. Glossaire critique ; s/d. D. 

Frau-Meigs et A. Kiyindou ; Commission nationale française pour l’UNESCO ; La Documentation 

française ; 2014 ; pp. 148-152.  

 

« Les cantines numériques et les enjeux de la territorialisation du numérique dans les métropoles » ; 

In Economie de la connaissance. Une dynamique métropolitaine ? s/d. Elisabeth Campagnac-

Ascher ; Popsu ; Ed. Le Moniteur ; 2015 ; pp. 265-292. 

 

Corédaction avec Mathieu Vidal du chapitre « La cantine numérique de Toulouse » ; Une trajectoire 

métropolitaine. L’exemple de Toulouse ; s/d. F. Escaffre et M-C. Jaillet; Ed. Le Moniteur ; 2016 ; 

pp. 181-209. 

 

« Big Data et gouvernance urbaine » ; In Le Big Data à découvert ; Ed. Du Cnrs ; 2017. 

 

« Les politiques publiques consacrées aux TIC et la coopération décentralisée : l’affirmation des 

pouvoirs urbains » ; In La coopération à l’ère du numérique ; s/d. Anne-Marie Laulan; Ed. 

L’Harmattan ; 2017.  

 

« Les villes sommées de devenir intelligentes » ; In Territoires Intelligents : un modèle si smart ? 

ouvrage collectif, s/d Didier Desponds et Ingrid Nappi-Choulet, Ed. de l’Aube, 2018, p. 243-256. 

 

Emmanuel Eveno y Claudia-Ximena Lopez-Rieux ; « La Ciudad inteligente, tentativa de 

interpretación semiótica » ; In Semiótica. Abordajes metodológicos contemporáneos II; 

Compiladores: Prof. Jorge Eduardo Urueña López, Prof. Ligia Alzate Suárez, Univ. de Antioquia 

(Medellín, Colombia); Coordinador editorial : Sello Editorial de la Universidad de Antioquia; 

Diagramador : Prof. Óscar Murillo Cerón, Univ. de San Buenaventura (Medellín, Colombia), 2020.  
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PREFACES :  

 

Préface de l’ouvrage de Béatrice Van Bastelaer, Laurent Hénin, Claire Lobet-Maris, Villes virtuelles 

: entre communauté et cité. Analyses de cas, Ed. L’Harmattan, 2000 ; 

 

Préface de l’anthologie de nouvelles « Dans les villes du futur », rassemblée par Yann Quéro, aux 

Editions Arkuiris, mai 2018 

 

 

 

 

ARTICLES :  

 

Avec Alain Lefebvre, "Le champ du CLIC", Revue Quaderni n°13/14, printemps 1991, 

 

« Le Conseil Régional de Midi-Pyrénées et les systèmes d'information et de communication », Revue 

Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 3 graphiques, 17 pages, bibliographie, résumé, Tome 62, 

Fasc. 3, 1991, 

 

« Les réseaux de communication électronique dans les relations transfrontalières », Les Cahiers du 

LERASS n°25(actuelles « Sciences de la Société »), 13 pages, Toulouse, février 1992, 

 

« La ville informationnelle et ses avatars », In Revue Empan, Vivre la ville, aujourd’hui, n°28, 

décembre 1997, pp. 20-26.  

 

« Pour une géographie de la Société d’Information », Netcom, Vol. 11, n°2, décembre 1997, pp. 431-

457. 

 

« Le développement local sur les Tic n’existe pas ; nous l’avons rencontré », Revue Pouvoir Locaux 

de l’Institut de la Décentralisation ; .n°31 ; juin 1999. 

 

« Démocratisation des usages, état des lieux. Les territoires, entre géographie et identité numérique » ; 

In Cités en réseaux. Cahiers pratiques du développement numérique des territoires ; n°2 ; La 

Documentation française ; 2002, pp. 17-25. 

 

Emmanuel Eveno, Alain Lefebvre, François Mancebo, Gilles Puel ; « Déploiement territorial et 

inscription institutionnelle des accès publics à Internet : l’exemple français » ; Revue Géographie et 

Culture ; Ed. L’Harmattan ; octobre 2003.  

 

Avec Gilles Puel ; « Villes et Nouvelle Economie » ; Revue Mappemonde ; Editions Belin ; juin 2003.  

 

« La géographie de la société de l’information : entre abîmes et Sommets » ; pp. 11-87 ; & « Le 

paradigme territorial de la Société de l’Information » ; pp. 89-134 ; NETCOM ; vol. 18 ; N°s 1-2 

(janvier 2004).  

 

Avec Mathieu Vidal ; « Entre la « Société de l’Information » et la « Société de la Connaissance », 

l’introuvable universalité… » ; In Revue Distances et Savoir ; Nouveaux territoires de la connaissance, 

chemins et perspectives ; s/d Yves Ardourel, Chantal d’Haluin, Martine Vidal ; 2007, Vol. 5 ; n°2. 
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Emmanuel Eveno ; Cheikh Gueye, Jean-Jacques Guibbert, Didier Oillo et Olivier Sagna ; « Sociétés 

africaines de l’Information : illustrations sénégalaises » (titre de l’article introductif) ; N° spécial des 

Revues Netcom et Netsuds ; Vol. 22, n° 1-2 ; 2008 ; pp. 5-12.  

 

« Science-fiction urbaine »; In Dossier « Aires numériques », Revue Urbanisme ; janvier-février 2011, 

n° 376 ; pp. 68-70.  

 

Co-direction du dossier « Villes numériques, villes intelligentes ? » ; réunissant 12 auteurs, des agents 

de collectivités, des représentants des opérateurs de services urbains…, In Revue Urbanisme, n° 394, 

Automne 2014 ; pp. 25-69.  

Co-rédaction de l’article introductif (éditorial) avec J-M. Mestre, rédacteur en chef adjoint de 

la revue 

Rédaction de l’article : « Quand l’intelligence vint aux villes » ; pp. 26-27 

Co-rédaction, avec Alain D’Iribarne, de l’article : « D’un modèle européen à des villes 

modèles » ; pp. 28-30. 

Organisation et participation de la table ronde réunissant des chercheurs et des opérateurs : 

« sous bénéfice d’inventaire » ; pp. 36-41. 

Rédaction de l’article : « le discours de la méthode » ; p. 43.  

 

« Qu’est-ce qu’une Cantine numérique » ; In Revue Urbanisme, Hors-série, n° 50 ; 2014 ; pp. 28-30.  

 

« La ville intelligente : au cœur de nombreuses controverses », In Revue Quaderni : « Smart city 

"Fiction" et innovation stratégique », n° 96, printemps 2018, pp. 29-41 

« Le capital numérique urbain ». Bitácora Urbano Territorial, 30 (III), 2020, pp. 15-26. 

https://doi.org/10.15446/bitacora.v30n3.86397  

 

 

 

CONFERENCES, CONGRES ET COLLOQUES A COMMUNICATION (Conférences internationales à 

comité de lecture et actes publiées) : 

 

Avec Alain Lefebvre, « Opérateurs de réseaux et réorganisation des services urbains », Actes du 

Colloque International Technologies Nouvelles et Sociétés, la montée des réseaux, Grenoble, 9-12 mai 

1989, 

 

« Les relations entre systèmes politiques locaux et médias », Communication au colloque international 

de Gérone/Espagne, Requalification des espaces urbains, 13-14-15 février 1992, paru dans la Série 

Villes et Territoires du CIEU, automne 1992, 

 

« Les systèmes d'information et de communication et la mutation de l'administration toulousaine : le 

jeu des acteurs publics territoriaux », Contribution au Séminaire de travail de la Commission de travail 

C 16, Géographie de la communication et des télécommunications, CNFG/ U.G.I., 15 mai 1992, Issy-

Les-Moulineaux, 

 

« Urban authorities and Information and Communication Technology », Communication pour la 

Commission 18 (Géographie des Télécommunications) du XXVII° Congrès de l'Union Géographique 

International, août 1992, Washington D.C, Etats-Unis, (publié dans l’ouvrage collectif Developments 

https://doi.org/10.15446/bitacora.v30n3.86397
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in Telecommunications, Between Global and Local, édité par Edward M. Roche & H. Bakis, Ashgate, 

Aldershot, 1997. 

 

« Politiques régionales de communication électroniques, positions théorique et méthodologique », 

communication au colloque international de l'Union Géographique International et de l'Association 

Internationale de Science Politique, juin 1993, Actes publiés.  

 

« Cybernopolis », contribution au colloque organisé par l'Institut d'Histoire Moderne et 

Contemporaine -IHMC-, Ecole Normale Supérieure /Cité des Sciences et de l'Industrie de La Villette, 

janvier 1994, 

 

« Espaces, pouvoirs, télécommunication », communication au Colloque du Gresoc Géographies, 

Information et Communication, 30-31 mai et 1er juin 1994, 

 

« Cities, computers, telecommunications », communication au Congrès de l'Union Géographique 

Internationale, Prague, 24-25-26 août 1994, 

 

Communication sur «  les formes urbaines émergentes : la ville informationnelle » aux 8èmes 

Rencontres SCET-SEM, De l’équipement à la gestion des territoires, organisées par la SCET et la 

Caisse des Dépôts et Consignations à Marseille, 18-19 septembre 1997 

 

« Les TIC, outils de la réforme de l’Etat », communication au Colloque sur la réforme de l’Etat à 

l’ENA, 26 novembre 1997. Publié dans les Cahiers de l’Ecole Nationale d’Administration ; La réforme 

de l’Etat ; Cahier n°3/mars 1998.  

 

« L’Internet territorial »; Communication au colloque International Modèle d’ici et d’ailleurs. La 

société de l’information en ses territoires ; Saint-Louis du Sénégal, du 8 au 11 juin 2009.  

 

« Questions vives de la recherche sur TIC-Sociétés-Territoires, en Afrique de l’Ouest » ; 

Communication au Deuxièmes Rencontres Internationales de l’eAtlas F.A.O., à Bamako, en décembre 

2009 ; publié dans le « Plan d’Action eAtlas F.A.O. 2009-2013 ».  

 

« Les politiques publiques consacrées aux TIC. Eléments d’une généalogie récente et complexe des 

politiques de « solidarité numérique » ; Troisièmes Rencontres internationales de l’eAtlas F.A.O. à 

Cotonou, octobre 2011. Publié dans les Actes « Sociétés Africaines de l’Information, Vol. 2. Actions 

et Recherches en Afrique de l’Ouest francophone ; Octobre 2012. 

 

Avec Alain d’Iribarne ; Aux fondations des « villes numériques ». Heurs et malheurs du modèle 

parthenaisien ; Colloque International Villes et Territoires Numériques, Cnrs, Paris, les 6 et 7 février 

2012 (Actes en cours d’édition électronique).  

 

« TIC, géographie et territoires urbains », Conférence inaugurale du Colloque international sur « Les 

villes intelligentes à la croisée des politiques publiques et des innovations par le bas dans les pays du 

Sud » organisé par l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal), 21, 22, 23 Novembre 2017.  

 

Conférence “Las diferentes causas de las ciudades inteligentes en el mundo », en el Seminario 

“Contruyendo Ciudades Inteligentes”, organizado para el Observatorio de las Ciudades en 

Transicion. Proyecto para el Laboratorio de las Ciudades en Transicion (LABCIT), Universidad 

Autonoma Metropolitana de Mexico, Unidad Cuajimalpa, octobre 2017, 
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Participation aux 70 ans de l’IFEA “Los bienes comunes en cuestión. Patrimonios, territorios y 

poderes en los países andinos” – 29, 30 y 31 de octubre 2018, Lima, Perú. Présentation d’une 

contribution sur “El desafio de las Ciudades inteligentes: Megadatos urbanos entre mercantilización y 

bienes comunes” 

 

Communication : Imaginarios, Palabras y Conceptos al tiempo de la Ciudade Inteligente; 

Colloque International “Semiotica”, Bogota, septembre 2017. 

 
 

 

AUTRES : 

 

Communication sur les “ Utopies urbaines ” et sur “ l’espace et le temps dans les villes 

informationnelles ”, Fondation du devenir, Genève, 4 et 5 décembre 

 

Communication et participation aux débats sur “ Identités, Territoires et Tic ” dans le cadre du projet 

d’Expo. 01 de la Suisse, projet “ Hors-sol ” de la Fondation Braillard Architecte, Genève, le 29 

janvier 1999. 

 

Conférence au Conseil d’Etat : “ Les machines informationnelles de l’Etat ”, jeudi 6 mai 1999. 

 

Communication sur “ Les collectivités locales à l’heure de la société d’information ” aux Journées de 

l’ENTO/Conseil de l’Europe, nov/déc. 2000, Bruxelles.  

 

Expert invité à l’Atelier de Travail sur « Les Enjeux de la Société de l’Information pour les Pouvoirs 

Locaux », dans le cadre de la préparation du Sommet Mondial de la Société de l’Information SMSI 

(Genève du 10 au 12 décembre 2003 et Tunis 2005) ; Divonne-les-Bains, 12 – 13 décembre 2002 

 

Expert invité aux rencontres organisées par l’UNITAR à Shanghai, en mars 2002, dans le cadre de la 

préparation du Sommet mondial des Villes et des Pouvoirs Locaux, devant se tenir juste avant le 

Sommet Mondial de la Société de l’Information. Présentation devant une centaine de maire de villes 

chinoise du projet d’eAtlas mondial de la Société de l’Information.  

 

Co-organisateur d’un « Side Event » lors du Sommet Habitat III de l’ONU à Quito en octobre 2016 

: « Citizens @ the center of Smart Cities » 

 

 

 

 

 

RAPPORTS OFFICIELS : 

 

E. Eveno et D. Latouche ; Les collectivités locales, acteurs du « modèle français » de « société de 

l’information » ? ; Annexe K, In Rapport officiel « La France et la Société de l’Information », Conseil 

d’Analyse Economique, s/d. P-A Muet et Nicolas Curien ; remis au Premier ministre en décembre 

2003. 
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E. Eveno ; 10 ans d’accès publics à Internet ; Rapport officiel à la Délégation aux Usages de 

l’Internet, Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche  ; 

Décembre 2007.   

 

Emmanuel Eveno (dir.) ; Le métier d’animateur de Lieux d’Accès Publics à Internet, Rapport à la 

Délégation aux Usages de l’Internet, Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche ; Juillet 2006. 

 

Florence Durand Tornare et Emmanuel Eveno (dir.) ; Coopération décentralisée, le développement 

à l’heure du numérique ; Ministère des Affaires Etrangères, Villes Internet ; Editions Victoires, 

janvier 2013.  

 

Akim Oural, Emmanuel Eveno, Florence Durand-Tornare, Mathieu Vidal ; Pour un modèle français 

de la ville intelligente. Vers un modèle collaboratif ; Rapport officiel au Ministre des Affaires 

Européennes et Etrangères, juillet 2018.  

 


