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SOUS-FORUM 1 : MODERNISER LA GOUVERNANCE
URBAINE AVEC DES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET DES
NOUVELLES INFRASTRUCTURES
Vendredi 12 novembre, 9 h 30-11 h 30 (heure de Beijing)
Contexte : Pour renforcer leur capacité à mettre en place un développement durable, les villes
dépendent de trois aspects : les réformes, la technologie et la culture. Ces points reflètent un consensus
mondial pour promouvoir la rénovation du système de gouvernance urbaine et pour renforcer les
compétences de gouvernance via l’innovation technologique. La pandémie de COVID-19 a souligné
encore plus l’importance des technologies et des infrastructures qui leur sont liées pour lutter
efficacement contre le virus dans les villes. Parallèlement, elle a aussi rendu visible la fracture
numérique causée par un développement numérique déséquilibré dans les villes du monde. Ce sousforum, centré sur le rôle fondamental des nouvelles technologies et des nouvelles infrastructures
dans la gouvernance urbaine post-COVID, abordera un large éventail de défis, d’expériences et de
perspectives.

Programme et interventions
Discours liminaires (10 minutes chacun)
(1) M. Oh Se-Hoon, maire de Séoul et vice-président régional de Metropolis (en ligne)
(2) Mme Claudia Sheinbaum, maire de la Ville de Mexico (en ligne)
(3) Direction générale de la station China-Singapore Guangzhou Knowledge City

Discussion de groupe
(1) M. Anthony G. O. Yeh, académicien de l’Académie chinoise des sciences, académicien de l’Académie
des sciences sociales du Royaume-Uni, professeur à l’Université de Hong Kong
(2) M. Yu Gang, secrétaire général de la Société chinoise d’études urbaines
(3) M. Lu Jun, doyen adjoint de l’Institut de gouvernance urbaine, Université de Pékin
(4) M. Enrique R. Silva, directeur des initiatives internationales du Lincoln Institute of Land Policy (en
ligne)
(5) M. Shi Guangming, vice-président de l’Université Xidian, directeur de l’Institut technologique de
Guangzhou de l’Université Xidian
(6) Prof. Liu Hong, Université de technologie de Nanyang, Singapour (en ligne)
(7) Représentation de spécialistes en développement urbain de Singapour (en ligne)
(8) Autres interventions à confirmer
Pour obtenir plus d’informations sur cette session, veuillez écrire à info@gmfguangzhou.com.

