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Ce dossier de synthèse permettra de comprendre cette notion, d'en identifier les acteurs et              
parties-prenantes, de comprendre les enjeux, de repérer les ressources territoriales principales.  
 
Brève définition : Le Tiers-lieu est un mot qui réunit la grande famille des coworking, FabLab,                
HackerSpace, jardins partagés, habitats partagés, entreprises ouvertes entre autres. Le Tiers-lieu est            
pensé dans un écosystème (système d’interrelations avec l’environnement, réseau de dépendances,           
d’échanges, d’information et de matière…) global avec un langage qui pense les projets collectifs de               
co-création et de conservation de la valeur sur les territoires. Il y a une relation au territoire, donc à                   
l’urbain. Il s’agit d’un service, d’un outil, d’un processus, fait par et pour des individus, des structures,                 
des groupes et des communautés (travailler, entreprendre, (sur)vivre). Lorsqu’il parle des Tiers-lieux,            
Burret évoque une « configuration sociale particulière où se produit une rencontre entre des entités               
individus qui s’engagent intentionnellement à la conception d’une représentation commune ».           
Néanmoins, il insiste sur le flou de la définition des Tiers-lieux, flou qui selon lui sert ce concept car il                    
permet de ne pas le cloisonner et ainsi de pouvoir faire entrer sous le nom « Tiers-lieux » une diversité                    
d’objets. La définition peut également passer par la non-appartenance à des systèmes préétablis. Le              
polymorphisme fonde le Tiers-lieu, avec comme dénominateur commun le fait d’échapper aux            
étiquettes, la diversité et la pluralité… Le terme est né dans les années 1970-80 et est lié à l’idée d’un                    
troisième lieu entre le domicile et le travail, face à un phénomène d’urbanisation massive en relation à                 
une raréfaction des lieux de sociabilité (Ray Oldenburg, 1989). Mais aujourd’hui, que sont les              
tiers-lieux ?  
 

● Le rôle du numérique et du territoire :  
 

Il est souvent souligné que c'est au moment où le numérique s'est imposé à la ville et à la                   
fabrique de l'urbanisme qu’il « a imposé sa logique aux villes ». Cela a créé une culture du numérique                   
qui s’est diffusée dans la société urbaine, et c'est à ce moment là que sont apparues des formes                  
d'espaces urbains collaboratives et hybrides, sur lesquelles nous reviendrons, trouvant leurs origines            
dans celles de la micro-informatique libre. Les technologies seraient capable d’induire des effets             
positifs pour le développement urbain et socio-économique des villes. Les Tiers-Lieux ne naissent pas              
avec la définition de Oldenburg, mais ont comme racines le « système D », la débrouille. Hakim Bey                  
décrit ainsi des « zones d’autonomie temporaire », en particulier dans le monde de la culture. La                 
seconde dynamique née de la révolution numérique est que l’utopie de l’ère digitale s’impose avec les                
notions de « libre et open source ». 
 
On parle d’expertise quotidienne de la part des gens qui animent sans être initialement «               
professionnels », des passionnés ou intéressés par le panel des possibles du numérique. La volonté est                
de faire commun et de se construire une identité par des activités, des nouveaux points de référence                 
(White, 2008). Ce sont des nouveaux acteurs dans la démocratisation d’Internet.  
 
Le rôle de la politique publique et du numérique dans la fabrique urbaine est de plus en plus prégnant.                   
Si la quantité de connaissances des collectivités augmente, son appropriation dans l’expertise urbaine             
reste plus difficile à quantifier et qualifier. Cela ne semble donc pas suffire et les Tiers-Lieux                
cherchent à mettre à profit les savoirs numériques dont ils disposent pour expérimenter de nouvelles               
méthodes et outils pour co-produire la ville sans évincer les politiques publiques. La fracture              
numérique sur les territoires en France conduit à la mise en place de dispositif par les collectivités                 
territoriales comme les Espaces Publics Numériques (EPN). Ce problème peut être pris en main par               
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des collectifs d’individus amateurs qui dialoguent avec les institutions publiques. Les ateliers peuvent             
donner lieu à l’inauguration d’espaces de travail différents et inédits, d’expérimentations, de            
production de connaissances. Les subventions départementales ou régionales permettent de soutenir           
territorialement des modèles de partage de connaissances que les structures publiques ne sont pas à               
même de fournir aussi efficacement. La mobilité du collectif s’inscrit dans la logique du Tiers-Lieux               
qui se trouve entre domicile et travail, espace de rencontre et espace de l’entre-deux. Cela fournit de la                  
réflexion à l’élaboration de nouveaux territoires à travers les Tiers-Lieux pensés mobiles. Le but              
initial de lutter contre la fracture numérique se transforme à la fois en réseau de création et de                  
diffusion de connaissance porté par la société civile et en dialogue avec les collectivités publiques.               
C’est un travail collaboratif avec de nouveaux enjeux.  
 
Le partage des connaissances (ainsi que de son partage public hors du collectif et de son actualisation)                 
permet de pérenniser le processus, de multiplier les centres de décision et de responsabiliser les               
acteurs en participant à l’idée de l’existence d’une intelligence collective telle que celle promue dans               
le monde du logiciel libre. Les réseaux mêmes (en ligne, les plateformes d’échanges, les pad…) ont                
une part importante dans la définition du Tiers-Lieux dans le sens où le digital permet de                
dématérialiser et de démocratiser des savoirs et des innovations qui se transmettent plus rapidement,              
peuvent être augmentés par d’autres participants, peuvent se déplacer hors des cadres traditionnels             
grâce à « l’open data » et aux logiciels et ressources libres. Les Tiers-Lieux peuvent être là où sont les                    
ressources et les données, sans être entre quatre murs.  
 

● Des lieux collaboratifs 
 

« L’expérience Tiers-Lieux » veut mettre en avant les possibilités d’une nouvelle société en              
développant une culture d’open-source. Elle permet d’adresser, à partir de petits collectifs, des enjeux              
sociaux plus globaux (Sylvia Frederiksson).  

 
Régulièrement entre 1968 et 1972, puis plus occasionnellement jusqu’en 1998, Stewart Brand a publié              
The Last Whole Earth Catalog, un guide « ultime » pour savoir tout fabriquer, tout faire, prônant le «                   
do it yourself » pour s'émanciper de la société, s’en libérer pour aller vers une société meilleure. Ce                  
catalogue est le reflet d’une contre-culture où l’information est précieuse, Stewart Brand voulait             
fournir des « outils d'accès » et d'éducation pour que tous les lecteurs puissent « trouver leur propre                  
inspiration, former leur propre environnement et partager leurs aventures avec quiconque était            
intéressé pour le faire » . Pour toute une génération, ce catalogue fut une source d’information               1

considérable. En 2005, dans un de ses discours, Steve Jobs compare The Last Whole Earth Catalog au                 
moteur de recherche Google. En 2008, Kevin Kelly fait une comparaison similaire : « Le World Earth                 
Catalog était un excellent exemple de contenu généré par les utilisateurs, sans publicité, avant              
Internet. Fondamentalement, Stewart Brand a inventé la blogosphère, bien avant les blog »  2

 
Les valeurs prônées par ce catalogue se retrouvent dans l’esprit des Tiers-Lieux. En effet, les               
principales valeurs liées aux Tiers-Lieux sont celles du partage, de la débrouillardise, de             
l’émancipation, de l’ouverture et du “do it yourself”. Le but est ainsi de faire pour soi, sans objectif                  
lucratif. Les personnes qui s’affilient à des tiers-lieux appartiennent ainsi à une communauté de              
“maker”. L’idée de commun et de mutualisation des connaissances est primordiale A cela s’ajoute la               

1 Whole Earth Catalog. Fall 1969 
2 Kevin Kelly, The Whole Earth Blogalog, 17 September 2008 
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mutualisation des infrastructures physiques et la possibilité de créer une économie collaborative, avec             
une production basée sur la demande. Les Tiers-Lieux explorent une autre manière de vivre en               
société, de penser les organisations et de créer de la valeur. Camille Bosqué les décrit comme une «                  
utopie réaliste d’un monde nouveau, basée sur le partage de la connaissance et sur des modes de                 
production durables et écologiques ». Elle explique que naissent des lieux de vie et de production,                
avec des manières de travailler et de vivre qui débouchent sur des modèles de création               
entrepreneuriale bien éloignée du schéma des start-up, car ici c’est la valorisation de l’intelligence              
collective qui prime. Chris Anderson lui, souligne l’importance de ces lieux collaboratifs en affirmant              
que « les sociétés gagnantes seront celles qui auront optées pour la cocréation ou le développement                
communautaire ».  
 

 
 
 
 
 
 

4 



 
(source : parcoursnumeriques.net - traduction visuelle de la définition proposée par Movilab) 
 
Pour le philosophe Bernard Stiegler, la technologie met à mal le modèle consumériste car il n’y a plus                  
de séparation stricte entre consommateur et producteur. Il parle ainsi de « l’économie de la               
contribution » qui implique une redistribution des savoirs et du temps. Apparaissent ainsi des              
«prosummer », sorte de consommateurs professionnels qui par leur expertise particulière participent à             
la production. L’encyclopédie collaborative Wikipedia en est l’exemple le plus frappant. Cette            
nouvelle manière de consommer et de produire est intimement liée au développement des Tiers-Lieux.              
Jeremy Rifkin de son côté fait référence à une « troisième révolution industrielle », qui serait celle de                  
l’ère de la « révolution coopérative », par le rejet de la production de masse standardisée. C’est une                  
idée qui revient dans les valeurs des animateurs des Tiers-Lieux : une production réfléchie, mieux               
adaptée, plus singulière et sans sur-consommation. Les nouveaux Tiers-Lieux seraient des « utopies             
concrètes où normes sociales et manières de faire sont réinventées » (Bosqué, Noor et Ricard, 2015).                
Ce sont des espaces de neutralité, où chacun va et vient comme il veut. Il faut néanmoins souligner le                   
rôle important des habitués, qui transmettent et pérennisent le partage des connaissances et des outils.               
Les Tiers-Lieux deviennent des lieux de convivialité et des lieux de socialisation, en plus du partage et                 
de la redistribution des connaissances et des outils. Ils peuvent participer au développement de              
réseaux mais également de sociabilisation plus « personnelles » (rencontres, amitiés, entraides dans             
d’autres domaines ensuite). 
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● Des espaces de vie.s (dé-sectorisation) :  
 
Avec les nouvelles technologies de l’information et de la communication, le zonage (à la fois de la                 
ville et de nos vies) devient plus flou. Ainsi, il n’existerait plus de séparation stricte entre notre vie                  
personnelle et notre vie professionnelle et surtout entre les lieux qui y sont liés et qui nous y relient.  
 

Premier lieu Domicile 

Deuxième lieu  Travail  

Tiers-Lieux  Entre les deux autres lieux (ou plutôt ni l’un ni l’autre). 
Servent la « dé-sectorisation de la ville » (ANDRE 2018) 

 
Ray Oldenburg (Oldenburg R., The Great Good Place, Paragon House, 1989, 384 p) est le premier à                 
parler de « third place ». Selon lui l’urbanisme à l’américaine (qui oblige à prendre sa voiture pour les                   
trajets domicile-travail) a détruit les espaces de convivialité. Ces third places participent à la              
re-création d’espaces qui jouent un rôle dans l’urbanisme et l’aménagement des territoires où ils              
s’ancrent et se développent. Le concept arrive en France dans les années 2000, mais il a évolué dans                  
sa définition. En effet, aujourd’hui certains Tiers-lieux sont dédiés au travail (coworking), et leur              
apparition n’est plus si spontanée (on crée des Tiers-lieux et on les revendique comme tels). Pour                
Oldenburg, les tiers-lieux sont des lieux où l’on peut venir pour oublier ses problèmes (de travail ou                 
de la maison) et où l’on peut avoir une vie sociale. C’est un lieu où on peut converser, où on a de la                       
compagnie, un lieu d’échange d’idées, de débat, de démocratie. Le Tiers-Lieu est neutre, chacun y est                
égal, et on y trouve une diversité d’individus plus large que dans la dichotomie domicile-travail. Il                
s’agit par ces lieux parfois mobiles de modifier la typologie habituelle des lieux de vie et de                 
s’approprier un entre-deux plus mouvant, plus fluide et plus indistinct. Dans ce cas le numérique est                
primordial pour produire des espaces plus facilement déplaçables, partageables ou en connexion entre             
plusieurs personnes et lieux. Ces nouveaux espaces, grâce au numérique, redéfinissent la sectorisation             
de la ville en offrant des « poches » qui connectent ou qui dé.connectent les espaces traditionnels de la                   
division du travail et également des territoires. A cela s’ajoute la possibilité d’en faire des espaces de                 
convivialité/des espaces publics qui se font plus rares dans l’urbanisme sectorisé.  
 

● Quelle typologie des Tiers-Lieux ?  
  
Gwénola André dans son mémoire sur les Tiers-Lieux Grenoblois a établit une typologie intéressante              
des Tiers-Lieux que l’on présentera ici. Même s’il s’agit d’une typologie qui peut être critiquée, son                
intérêt est qu’elle permet de percevoir la diversité des espaces et initiatives qui peuvent rentrer sous la                 
dénomination de Tiers-Lieux.  
 

G. André parle tout d’abord des « Tiers-lieux militants » qui « défendent une manière de                
travailler et de faire société autrement » : 
 

➢  Ce sont en premier lieux les espaces de coworking.  
Le coworking est né à San Francisco en 2005 lorsque qu’un indépendant qui travaillait pour une                
start-up, Brad Neuberg, a décidé de partager proposer son loft comme espace de travail pour d'autres                
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travailleurs indépendants. La même année, en France un appel à projet de la DATAR a conduit à la                  
création d’une centaine de « télécentres » dans des espaces ruraux ou péri-urbains. Souvent gérés par                
la puissance publique, ce sont des lieux qui offrent la possibilité de louer un bureau et d’accéder à des                   
équipements partagés, souvent des EPN (Espace Public Numérique). La différence avec les            
télécentres est que les espaces de coworking sont plus urbains, avec plus de liens entre les usagers. Ce                  
sont des espaces plus collaboratifs car on y retrouve la possibilité de prendre part à des projets                 
communs et que les coworkers partagent un certain nombre de valeurs communes. Ces lieux peuvent               
évoluer selon les utilisations, comme cela est souligné dans le manifeste des Tiers-Lieux : « le                
Tiers-lieux ne se définit pas par ce que l’on en dit, mais par ce que l’on en fait… ». Le premier espace                      
de coworking a ouvert en France en 2008 et aujourd’hui on en recense 138 rien qu’en Ile-de-france.                 
Ils se vendent comme des espaces de convivialité, où se créent une « communauté », avec surtout une                  
mixité d’utilisateurs (salariés du privé et du public en nombre moins important, freelance,             
indépendants ...). Les avantages sont que cela permet de travailler près de chez soi, ce qui permet une                  
diminution du temps de trajet, et donc plus de temps personnel avec une organisation moins contrainte                
de son temps de travail. Cependant, un des freins au développement du coworking est que les                
entreprises associent encore beaucoup le télétravail au travail à la maison et ne font pas le lien avec les                   
Tiers-Lieux. De plus le télétravail, est assez peu développé en France, lié à la forte « culture du                  
présentéisme », et reste pensé surtout dans les cas d’urgence (grèves, maladies). C’est pourtant un               
moyen efficace de mettre en relation le numérique, des nouvelles formes de travail et d’autres               
travailleurs, ce qui créer des externalités positives. Via les espaces de coworking, nous pouvons parler               
d’une nouvelle forme d’organisation du travail. Par exemple, il y a un regroupement de certains               
Tiers-Lieux sous la forme d’une coopérative afin de soutenir et de partager l’expérience d’autres              
porteurs de projet, il y a donc la prise en considération d’une organisation du travail quelque peu à                  
part. 
 
Exemple : Le Comptoir Numérique à Saint-Etienne, regroupe Espace Public Numérique (EPN), pôle             
de ressources numériques et espace de coworking. Ces espaces sont alors beaucoup plus en relation               
avec des pouvoirs publics qui permettent une territorialisation «officielle ». Des ateliers « internet »               
accompagnent une population non-initiée dans l’expérimentation d’outils informatiques. Le         
déplacement des membres du collectif permet de désenclaver et d’augmenter l’accès au numérique             
pour des populations socialement ou économiquement plus isolées.  
 

➢  Dans les Tiers-Lieux militants on retrouve aussi la famille des  HackerSpaces et FabLabs.  
Les deux termes désignent en fait souvent la même chose, le nom dépend surtout du pays (Lallement,                 
2015). En France, le premier FabLab apparaît à Toulouse en 2012. Ce sont des lieux de partage de                  
ressources où des outils sont mis à disposition de chacun pour fabriquer des objets de leur choix. Les                  
utilisateurs se nomment « hackers makers » (bidouilleurs-faiseurs). La différence entre le cracker             
(pirate) et le hacker est que ce l’objectif du hacker n’est pas d’exploiter une faille mais de faire du                   
partage d’informations. Ici aussi, on prend en compte l’idée de « communauté » qui partage des                
valeurs communes  : open source, idée de commun, l’idée d’être « makers ». 
 
Exemple 1 : L’architecte Sénamé Koffi propose un FabLab intéressant à Lomé au Togo dans le cadre                 
de son projet “Hubcité”. Son idée est de « recréer un vrai esprit communautaire », en liant le                  
développement du continent africain au développement des FabLabs. Le Fablab qu’il a créé -              
“Woelab” - est en train de devenir un incubateur de start-up “collaboratives et collaborantes”. Grâce               
au programme « low high tech » son but est de faire de l’innovation à portée de tous. Avec                   
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l’imprimante 3D qu’ils ont construit au sein de Woelab grâce à des déchets numériques, le lab est                 
devenu un mini-site de production. Le but de Sénamé Koffi est de mailler la ville de Lomé de                  
laboratoires avec des espaces dédiés à l’innovation, chaque espace travaillant sur son propre périmètre              
(seulement quelques kilomètres), développant des technologies qui répondent au problème de           
proximité et aux demandes des habitants. Ce sont des technologies qui deviennent démocratisées.             
L’idée est qu’il n’y a pas d’inventeur (idée capitaliste) mais que tout part au contraire du principe de                  
co-création. Sénamé Koffi parle ainsi de “ révolution vernaculaire”. Pour lui, il y a une proximité                
entre l’éthique hacker propre aux Tiers-lieux et l’esprit des sociétés traditionnelles africaines puisqu’«             
en Afrique tout le monde innove », notamment par la capacité à « sublimer le système D ». Le projet                    
urbain « Hubcité » qui est parfois présenté comme un projet de smart city n’en est en fait pas un, il                     
s’agit d’un projet de création d’un Tiers-lieux à une échelle métropolitaine. Il s’agit davantage d’un               
projet de « sharing city », de « ville de la troisième révolution industrielle » ou encore de « ville                    
vernaculaire ».  
 
Exemple 2 : Le projet “Fabcity Barcelone” mis en place depuis 2011 vise à approfondir la notion de                  
smart city autrement, en voulant favoriser l’engagement des citoyens barcelonais et en favorisant la              
création de communautés, le partage et la durabilité. Il s’agit là aussi de s’appuyer sur le                
développement des FabLabs pour installer dans chaque quartier de la ville des “micro-usines de              
proximité” gérées par les habitants eux-mêmes. Néanmoins, ce qui se fait à Barcelone via FabCity est                
un projet de la municipalité (différence Hubcité de Lomé).  
 

La seconde catégorie évoquée par G. André est celle des « Tiers-lieux par mutation,              
extension » en réponse à l’urbanisme de zonage qui sectorise la ville. La solution qui se présente                 
contre cette sectorisation de l’espace est la polyfonctionnalité qui permet l’émergence de Tiers-Lieux : 
 

➢ Polyfonctionnalité permanente : 
Nous pouvons peut prendre l’exemple les bibliothèques, qui sont perçues comme des Tiers-Lieux par              
le sociologue Robert Putnam notamment. Il s’agit d’endroits neutres, tous les gens peuvent y venir, ce                
sont des lieux de conversation où peuvent se créer des communautés d’habitués. Les bibliothèques              
répondent ainsi aux critères originels du Tiers-Lieu décrits par Oldenburg. En plus de cela, elles font                
l’objet d’usages multiples, lecture, conférences, expositions mais aussi accès à internet et à des              
ressources en ligne. Elles participent au développement d’un « urbanisme temporel » vu comme un               
ensemble de plans, une organisation des horaires et des actions cohérente sur l'espace et le temps qui                 
permettrait l'organisation optimale des « fonctions techniques, sociales et esthétiques de la ville pour              
une métropole plus humaine, accessible et hospitalière » (Gwiazdzinski L., 2007). 

 
➢ Lieux polychroniques (« qui  engendrent des pratiques différenciées selon les moments ») : 

Ce ne sont pas des espaces « unifonctionnels ». Ils permettent de penser la dé-spécialisation donc                
d’une manière les Tiers-Lieux. Un exemple cité dans le mémoire de G. André est le jardin de la ville                   
à Grenoble.  
 

➢ Le « hors les murs » : 
Cette pratique est courante dans le milieu de la culture notamment, certains musées par exemple sont                
familiers avec cette pratique. Le hors les murs peut permettre l’apparition de Tiers-Lieux car cela               
induit un usage qui sort du lieu qui lui est désigné (une exposition qui sort d’une salle de musée pour                    
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aller dans un centre social par exemple) donc cela permet aussi la désectorisation de la ville. D’autres                 
exemples de hors les murs existent :  urban training, street workout,  parkour.  
 

➢ La coproduction des infrastructures de la ville par les expérimentations des Tiers-lieux : 
Il peut s’agir de mobiliers urbains, d’espaces et équipements publics, ou encore réseaux intelligents.              
Le numérique est utilisé par les usagers et les citadins qui participent à la transformation des villes.                 
L’usage et les réappropriations sont encore plus inédites avec les nouvelles technologies et les              
expérimentations. 
 
Exemple : Des ateliers de créativité sur le thème de l’affichage en ville. La gare de Grenoble par                  
exemple, les participants imaginent un ensemble de dispositif d’affichage innovants : digitalisation de             
la façade, mobiliers urbains interactifs avec des diffusions d’informations sonores sur la culture,             
écrans d’orientation 3D, mobiles urbains d’expression libre… 

 
Enfin, la dernière catégorie est celle des « Tiers-lieux par hybridation officielle ou             

transgressive » : L’idée c’est qu’il y a partout des détournements d’usages ou hybridation d’espaces               
(publics) qui créent des Tiers-Lieux. Des associations comme Bruit du Frigo créent des Tiers-lieux en               
imaginant et en faisant vivre la ville autrement. Plus en marge dans la réflexion face au numérique,                 
mais dans l’idée des possibles du Tiers-Lieu : dans le champ du travail social, les Tiers-Lieux sont                 
moins explorés, pourtant ils peuvent être définis comme « une sorte d’entre deux ne s’intégrant pas                
directement à fonctionnalité définie » (Gustave Nicolas Fischer), un lieu marginal au regard de              
l’organisation officielle ne bénéficiant d’un statut de tolérance que là où il s’instaure (domaine du               
licite et de l’illicite).  
 
Exemple 1 : Dans un centre d’accueil pour personnes adultes handicapées moteurs, on retrouve ce               
Tiers-Lieux dans un couloir de la structure, entre espaces accessibles aux résidents et espaces de               
l’administration. Ce couloir est qualifié de sphère du vécu collectif et de l’isolement, entre la vie                
sociale et la vie privée. On retrouve là l’idée d’un milieu entre le collectif et le privé comme point de                    
chute. Lieu frontière (ici, entre l’extérieur et l’intérieur également). Cela met en scène un processus de                
réappropriation (même si un peu sauvage) des lieux et des temps institutionnels par leurs usagers, sans                
lequel aucun foyer ne pourra jamais devenir une maison, c’est-à-dire un espace que l’on aime investir,                
personnaliser, transformer, marquer de son empreinte... Ce constant effort d’accommodation exprime           
les faiblesses, les manques et les nécessités d’adaptation d’une organisation à des besoins qui ne               
seront jamais, même sous le couvert de projets inovants, intégralement prévus. 
 
Exemple 2 : Les squats ont été, et sont toujours, des lieux privilégiés de création de Tiers-Lieux. En                  
effet, au delà du squat de nécessité, les mouvements des squats tendent vers une idéologie qui se                 
rapproche de celle des Tiers-Lieux, en se rejoignant dans la conception de la propriété privée de plus                 
en plus remise en question, voire totalement rejetée. Au sein des squats, c’est tout un mode de vie et                   
de pensée qui est remis en question et c’est dans cette mouvance que les squats de logements                 
alternatifs, entrepreneuriaux et artistiques se développent et se multiplient (initialement à la suite de              
mai 68). La promotion d’un mode de vie différent, alternatif, collectif, par des organisations              
communautaires, de l’autogestion, sont tous des éléments d’un projet social et politique plus global.              
Toutes ces valeurs sont aisément transposables à celles des Tiers-Lieux. D’ailleurs, ce que certains              
squats d’artistes ou engagés proposaient avant dans l’illégalité (par leur statut de squats) sont              
maintenant grandement mis en valeur par les municipalités des villes, par l'effervescence de             
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l’urbanisme transitoire, lieux off d'événements, ou Tiers-Lieux. Les municipalités se réapproprient ces            
projets pour en faire des politiques urbaines. Par exemple, le 6B fut, avant d’être institutionnalisé et                
légalisé et devenant ainsi un lieu culturel clés de Saint Denis-pouvant être défini comme un               
Tiers-Lieu, un squat d’artiste.  
 

● Comment analyser les Tiers-Lieux ? 
 
Dans son livre « Tiers-Lieux… et plus si affinités » , Antoine Burret met en avant certaines limites et                   
critiques de ces espaces, dans un chapitre intitulé « Le concierge et le “dictateur bienveillant” ».                
Celui-ci met en avant l'existence de barrières matérielles et symboliques face au regroupement             
d’individus aux caractéristiques communes, et qui tend vers un risque « d’entre soi ». Une des                
premières difficultés serait liée à à la maîtrise de l’outil informatique et de ses codes où un individu                  
socialement ou culturellement éloigné de cet univers se trouve exclu. De plus, on y retrouve un                
langage particulier, technique et anglicisé qui peut être un frein pour beaucoup de gens. La figure du                 
concierge est alors essentielle, bien qu’il doive être une « figure effacé », laissant le plus possible les                  
usagers s'entraider, il s’assure que tous se sentent à l’aise et puissent profiter pleinement des               
nombreuses possibilités qu’offre le lieu et accompagne dans la découverte de la communauté. Le              
concierge est comme garant de la stabilité du lieu. Même si les Tiers-Lieux sont par essence collectifs,                 
Antoine Burret souligne le fait que « si ces initiatives sont, dans leur fondement même, ouvertes à                 
tous, il s’avère qu’en réalité elles sont souvent le fait d’une personne unique, généralement le créateur                
initial » qui exerce ainsi une certaine forme de leadership, en définissant des orientations générales du                
projet, et « même s’il demande l’avis des contributeurs, c’est généralement lui qui prend la décision                
finale ». Cependant, il paraît parfois nécessaire dans un projet collectif d’avoir une personne référente               
pour mettre fin aux débats interminables et guider le projet par une ligne de conduite. Dans son                 
ouvrage, Antoine Burret reprend le concepte d’Eric Raymond et son livre A la conquête de la                
noosphère, où celui-ci étudie les coutumes des hackers et met en avant une organisation ouverte mais                
se faisant sous la direction d’un individu unique, qu’il nomme « le dictateur bienveillant ». Pour A.                 
Burret, les projets de Tiers-Lieux sont souvent impulsés par un « dictateur bienveillant », faisant               
preuve de charisme et de bienveillance, tirant sa légitimité dans la reconnaissance de son activité, et                
diffusant une pensée qui rallie et qui cherche à s’enrichir de la contribution des tiers. Le numérique est                  
un bon exemple de l’importance de cet accompagnateur, qui initie la dynamique, autant dans le               
Tiers-Lieu que dans les relations aux politiques publiques, et qui peut jouer le rôle de l’habitué qui                 
rassure les nouveaux arrivants, explique les modalités et guide dans l’apprentissage.  
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