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 Les dispositifs existants de la délibération collective dans l’es-

pace public urbain, national, international, mondial se trouvent dans 

un état embryonnaire. Ine�caces, inaccessibles, inexistants ces dis-

positifs encombrent le fonctionnement des systèmes politiques de la 

démocratie. En 2011, par la révolution du monde arabe, le mouvement 

15M et le mouvement Occupy Wall Street, la sphère de l’activisme en 

ligne est rentrée dans la sphère de l’espace public mondial. L’e�cacité 

de ses dispositifs dans la mobilisation, l’organisation et la construction 

collective a ouvert un possible sur un espace autre, celui de la mobilisa-

tion invisible.

 En prenant ce phénomène comme exemple, le mémoire étu-

die comment son fonctionnement, ses usages, ses dispositifs et ses 

technologies pourraient être transférées dans l’espace public. Par la 

déconstruction et la reconstruction du rapport entre la technologie et 

son usage, le modèle de la mobilisation invisible est complété dans ses 

dimensions physiques et virtuelles.

 Ensemble, la mobilisation invisible et le projet d’architecture 

Nouvelles Technologies à Istanbul forme une sphère qui articule di�é-

rentes formes d’espace public à di�érentes échelles : l’urbain, le natio-

nal, l’international, le global. Cette articulation ne se crée pas d’une 

manière concentrique mais d’une manière pluridirectionnelle, trans-

versale. L’acte politique de cette �gure est de remplir les poches lais-

sées vides par les systèmes sphériques de la démocratie de la représen-

tativité avec des formes éphémères de la démocratie directe.
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