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RÉSUMÉ
Dans ce travail, nous avons étudié une ville imaginée à partir d’une utilisation systématique des technologies
de l’information et de la communication. Conçue par la multinationale International Business Machine (IBM)
cette ville, dite intelligente, est présentée comme l’idéal de demain, un modèle vers lequel nos sociétés devraient tendre pour relever les nombreux défis qui attendent nos villes dans les prochaines années. Cette
perspective d’un monde nouveau n’est en rien inédite. Les projets de grande envergure censés résoudre
tous les maux de la société sont une préoccupation récurrente puisqu’au XVIe siècle déjà Thomas More écrivait Utopia, la première société idéale du genre.
Avec le temps, une quantité de cités idéales ont été imaginées témoignant des problèmes, des défis et des
aspirations de chaque époque instaurant de fait, l’utopie comme une figure particulière. Chercher à comprendre un projet en perspective de cette figure est une occasion pour mieux comprendre les enjeux qui y
sont liés. D’autant plus que malgré l’étonnante diversité de ces projets, il existe un schéma et des caractéristiques qui reviennent de manière récurrente, indépendamment de l’époque dans laquelle le projet s’inscrit.
Ce travail vise donc à comparer la ville intelligente d’IBM en regard de la figure de l’utopie dans l’optique de
mieux comprendre les enjeux liés ce projet. Pour compléter cette phase centrale du présent mémoire, nous
amorçons également quelques réflexions sur les relations de pouvoir irrémédiablement liées à une correspondance entre le projet d’IBM et la figure de l’utopie.
Pour cette recherche, nous avons effectué une analyse de contenu afin d’étudier la correspondance entre le
projet d’IBM et la figure de l’utopie à l’aide de la documentation issue du site officiel d’IBM uniquement. Un
important travail de préparation, principalement bibliographique, à néanmoins été nécessaire pour mieux
comprendre la figure de l’utopie.
Ainsi, cette étude de la ville intelligente d’IBM, ville censée ouvrir un nouvel horizon pour l’humanité comme
n’importe quelle utopie, permet de remettre en question une prétendue “évidence” défendue par l’entreprise
multinationale IBM : la perspective qu’elle constitue l’unique projet souhaitable pour tous comme pour chacun.
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