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DÉFINITIONS

Espaces
Les espaces (et avec eux d'autres
concepts spatiaux tels que les
lieux et les territoires) mettent les
personnes ou les objets dans des
relations spécifiques les uns avec
les autres.
L'espace peut ainsi se définir
comme "un ensemble de relations
qui les fait apparaître comme
juxtaposées, mises en opposition,
impliquées les unes par les autres
- qui les fait apparaître, en somme,
comme une sorte de configuration
" (Foucault 1991).
Dans cette conception de l'espace
en tant que configuration, l'espace
organise les humains, les choses
ou les actions et met de l'ordre
dans cet ensemble. Ainsi, l'espace
peut être défini comme une
"organisation relationnelle des
biens sociaux et des êtres vivants"
(Löw 2016, 131).
Comprendre les concepts spatiaux
comme relationnels souligne que
l'espace est aussi processuel et
construit. De plus, elle marque une
distance vers des conceptions
substantialistes d'espaces qui les
considèrent comme absolus, prédonnés et semblables à des
objets.

Enfin, il met au premier plan les
concepts processuels et concrets
de "spatialisation", "spatialité" ou
"pratique spatiale" (cf. Löw 2016 ;
Werlen 1993). Le concept
d'espace social met également
l'accent sur la relationnalité et
souligne que les modèles
géospatiaux d'organisation sont
aussi toujours le résultat d'actions
sociales dans la société :
"L'espace social décrit (...)
l'espace des actions humaines
dans la société. Cela signifie
l'espace constitué par les acteurs
(sujets) et donc [désigne] non
seulement les lieux (objets) réifiés"
(Kessl/Reutlinger, 2009, p. 199 200).
En ce sens, les espaces sociaux
peuvent être décrits comme un
"tissu de pratiques sociales"
(Kessl/Reutlinger 2010, p. 21), un
composé cellulaire hétérogène. En
leur sein, différents
développements historiques,
conditionnements de la culture et
décisions politiques y sont inscrits
(cf. Massey 1999).

DÉFINITIONS
Espace approprié
Le territoire peut se définir comme étant
le cadre de référence de nos
expériences sociales, il traduit le degré
d’ appropriation d’un espace.
A l’opposé du territoire, définit comme
un espace politique : découpé, contrôlé
et borné de manière permanente, nous
trouvons la notion d’espace
« approprié » c'est-à-dire un territoire
qui dispose d'un attribut de possession
ou d'identification.
Bernard Debarbieux (2003) définit ainsi
le territoire comme un agencement de
ressources matérielles et symboliques
capable de structurer les conditions
pratiques de l'existence
d'un individu ou d'un collectif social et
d'informer en retour cet individu et ce
collectif sur sa propre identité. Il justifie
cette définition en procédant à l'analyse
de quelques grands enjeux autour
desquels tournent la définition
conceptuelle du terme :
- La double nature, matérielle et
symbolique, du territoire.
- Le territoire comme forme
d'appropriation. Mais acception « molle
» et pacifique de la notion
d'appropriation : les individus et les
collectifs s'approprient des territoires
sur des registres essentiellement
cognitifs ou symboliques, sans déployer
forcément de dispositifs de contrôle ou
de défense.

- Le territoire comme configuration
spatiale, strictement délimité par le
contrôle exercé sur l'espace : dans ce
cadre, le domicile familial est un
territoire, comme le territoire national
ou les territoires des groupes sociaux
comme ceux de certains gangs
urbains, etc. Les territoires
individuels et collectifs conceptualisés
par la psychologie sociale, la
sociologie et la géographie sont
souvent des territoires à échelles
multiples et emboîtées.
- Le territoire comme auto-référence.
C'est à la faveur des conventions dont
il est l'objet et de la très forte charge
symbolique dont il est souvent porteur,
qu'un territoire acquiert une valeur
symbolique pour le groupe dont il est le
territoire : le groupe s'affiche par le
territoire qu'il revendique, par les
représentations qu'ils en construit et
qu'il communique.
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Lieux
Le lieu fait référence à une notion
spécifique de l'espace. Les lieux
désignent dans le sens commun
des portions déterminées et
singulières de l'espace auxquelles
sont associés des toponymes.
Il y est défini comme une unité
spatiale élémentaire dont la
position est à la fois, repérable
dans un système de coordonnées
et dépendante des relations avec
d'autres lieux dans le cadre
d’interactions spatiales.
Le lieu peut être compris comme
une unité signifiante qui combine
la localité l'emplacement et le
sentiment d'appartenance.
(Cresswell, 2009, p. 1).
Le lieu et l'homme se fondent
mutuellement ; le lieu participe de
l'identité de celui qui en est chacun se définit, et définit son
environnement, notamment par
son appartenance spatiale - et les
individus donnent une identité, et
même plus fondamentalement une
existence, au lieu. Cette relation
étroite permet la métaphore de
l'enracinement et suppose une
dimension temporelle.
Le lieu s'inscrit dans la durée ; il
est mémoire et temps cristallisés.
Le lieu de la géographie
humaniste est plus qu'un point, un
nom ou une localisation : il signifie.
Il a un sens (sense of place), une
identité, une personnalité écrivent
certains auteurs.

Dans ces conditions, des valeurs
peuvent être affectées aux lieux ;
ainsi, toute une littérature a été
consacrée aux hauts lieux, lieux
symboliques ou autres lieux
exemplaires.
Les travaux de Marc Augé sur les
"non-lieux" (1992) éclairent en
creux cette approche : il les définit
comme des espaces monofonctionnels et cloisonnés
caractérisés par une circulation
ininterrompue et in fine peu
propices aux relations sociales.
Penser les lieux dans le cadre de
la post-modernité ouvre à des
réflexions nouvelles. Si les lieux ne
sont que le produit de relations
entre l'homme et la terre, et entre
des hommes - et surtout de la
conscience de ces relations, les
lieux et les non-lieux n'existent pas
de façon absolue. Une aérogare
(c'est un des exemples proposés
par M. Augé) peut être "habitée" ;
elle n'est qu'un non-lieu potentiel
dont le devenir est lié à des
pratiques sociales. Dans le même
ordre d'idée, les lieux peuvent être
nomades et/ou éphémères. Ils
n'existent que par le biais
d'interactions, ils vivent le temps
d'une fête ou d'un marché ou
suivent ceux qui transportent leur
maison avec eux.
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Un espace devient un lieu quand
celui-ci est investi
régulièrement.
Cela signifie qu'une analyse du
lieu n'est pas complète lorsqu'elle
se concentre uniquement sur la
localité du lieu lui-même sans
regarder au-delà de son
enracinement dans les espaces ou
les relations socio-matérielles qui
traversent le lieu en question.

Territoire vécu et
territorialité
Par Guy Di Méo[1] (extrait)
Les territoires de notre vécu sont,
en grande part, ceux de notre
quotidien. Ils assemblent de
manière souvent plus virtuelle que
concrète les lieux de notre
expérience, imprégnés de nos
routines et de nos affects. Ils les
relient avec plus ou moins de
continuité géographique en
fonction de l’intensité des
pratiques que nous en avons et
des cheminements, des parcours
que nous effectuons de l’un à
l’autre. Selon notre degré de
mobilité quotidienne et régulière,
les territoires épousant nos
espaces de vie s’étirent ou bien se
resserrent, se contractent.

Lorsque notre mobilité s’accroît, la
connexité des lieux qui les composent
s’affaiblit, donnant un tissu territorial
discontinu et lâche, réseau de lieux
familiers séparés par des interstices
plus ou moins connus.
Nous nous identifions souvent à de
tels espaces, mais leur multiplication
engendre un phénomène d’identité
territoriale plurielle, couramment
éprouvé par l’individu contemporain.
Ce sentiment se complique encore du
fait que des territoires et des lieux plus
abstraits, que nous nous représentons
à partir de notre imaginaire, formés
d’un mélange de rêve et
d’informations bien réelles mais
disparates, parcellaires, perturbent
notre rapport territorial, notre
territorialité.
[1] Une géographie sociale entre représentations
et action. Montagnes méditerranéennes et
développement territorial, Institut de géographie
alpine, 2008, pp.13-21. halshs-00281573
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Cette dernière combine les
représentations bien réelles et
concrètement forgées de territoires
connus, fréquentés, avec les
indications mnémoniques ou
imaginaires de territorialités beaucoup
plus virtuelles, rêvées, strictement
représentées et néanmoins vécues ?

Tiers lieu
Le tiers-lieu est un terme traduit de
l'anglais "The third place" (qui ne
doit pas être traduit par "troisième
place" mais éventuellement par
"troisième lieu") faisant référence
aux environnements sociaux qui
viennent après la maison et le
travail.
Né d'une approche sociologique
de nos territoires, le concept de
"tiers-lieu" se développe en France
et dans le monde à grande vitesse.
Ils sont destinés à être des
espaces physiques ou virtuels de
rencontres entre personnes et
compétences variées qui n'ont pas
forcément vocation à se croiser.

Mot chapeau au 1er abord pour
rassembler sous une même et
grande famille les espaces de
coworking, les FabLab, les
HackerSpace, les Repair'Café, les
jardins partagés et autres habitats
partagés ou entreprises ouvertes,
le "Tiers Lieu" (écrit avec des
majuscules) est devenu une
marque collective ou l'on pense
ces singularités nécessaires à
condition qu'elles soient imaginées
et organisées dans un écosystème
global ayant son propre langage
pour ne plus être focalisé sur des
lieux et des services
d'infrastructure, mais vers
l’émergence de projets collectifs
permettant de co-créer et
conserver de la valeur dans les
territoires.
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Les espèces d'espace
Atelier de la recherche-action "L’espace imaginaire"

Exemple d'un atelier qui permettra de rendre compte et
de qualifier votre espace.
Vous êtes conviés à choisir et à enrichir, à partir de votre propre expérience, les
énoncés qui vous paraissent les plus pertinents. Cela nous permettra ensuite de
définir des problématiques transversales regroupées en quatre thèmes : labo
citoyen et science participative, espace et territoire, travail et économie, émancipation et transformation.
Où situez-vous les tendances fortes quant à la vision du lieu, mais également
des tensions, voire des polarités fortes :
–– un espace éphémère versus un espace durable ;
–– un espace engagé et un espace de projets ;
–– un espace d’activités et un espace de vie et de détente ;
–– un espace ouvert qui trouve son sens dans les liens instaurés avec les
habitants et le territoire ;
–– un espace gratuit et la nécessité d’apporter des ressources et de trouver le
modèle éco-nomique ;
–– un espace solidaire, mais avec des tensions sous-jacentes entre les
différentes parties prenantes ;
–– un espace interstitiel, mais avec une recherche de légitimité ;
–– un espace créatif, mais où il existe des dissonances entre le social et
l’artistique ;
–– un espace légal, mais non sans contradiction avec la démarche qui émane
des partici-pants eux-mêmes ;
–– un espace imaginaire, véritable espace des possibles…
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Les espèces d'espace
Atelier de la recherche-action "L’espace imaginaire"
Exemple de la carte heuristique de "l'espace imaginaire"
Par Hugues Bazin
Une carte heuristique, appelée aussi carte mentale, est un outil de
représentation visuel d’un cheminement de la pensée. Le principal intérêt est
de mettre en lumière une organisation non séquentielle ou hiérarchique entre
des notions (concepts, idées, informations) et ainsi de favoriser par des
associations inédites une intelligence sociale des situations complexes. Ce
procédé a été utilisé ici pour mettre en forme la perception des types
d’espaces dans l’atelier de recherche-action sur l’expérience de l’Espace
imaginaire.
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Le cahier d'activités pour créer vos tiers-lieux
Ce cahier a été réalisé en plusieurs étapes. Une session booksprint s’est
tenue en juin 2017 à Lille, au cours de laquelle 13 contributeurs ont élaboré
la structure du cahier, ont choisi et peaufiné les activités, puis ont placé le
tout sur la plateforme de partage GitHub.
Un travail de test des activités a été réalisé entre septembre et décembre
2017 avec le réseau des Tiers-Lieux Numériques des Hauts-de-France,
dans le cadre d’une mission d’animation réalisée par Pop Up et financée
par le Conseil régional des Hauts-de-France. Pop Up a lancé l’édition d’une
version imprimable, épaulé par Anaïs Deféver pour la conception graphique
et Thibault Caudron pour la partie éditoriale.
Si vous lisez ces lignes, c’est que vous avez déjà une idée en tête ou que
vous êtes tout simplement intéressé par le mouvement majeur que
dessinent les tiers-lieux. Mais attention, derrière l’effet de mode, la fondation
d’un tiers-lieu doit créer du sens pour la communauté qu’il accueille. Les
écueils sont nombreux, des idées à leur mise en œuvre. Rien d’impossible
heureusement et ce cahier d’activité est là pour le prouver. Mieux encore,
pour partir sur de bonnes bases, il aborde de manière concrète,
pédagogique et agile les fondamentaux qui vous feront avancer dans votre
réflexion et dans votre projet.
Ce cahier n’a pas vocation à apporter des réponses toutes faites, mais
plutôt vous aider à vous poser les bonnes questions. Parce que chaque
tiers-lieu est unique par le projet qu’il porte et la communauté qu’il réunit, il
vous permet de dessiner une carte menant à celui qui vous ressemble.
Pour utiliser ce cahier, vous avez juste besoin de crayons, de Post-it et
d’une envie de vous lancer dans l’aventure. Il n’y pas de bonnes ou de
mauvaises réponses. Vous pouvez être en solo derrière le crayon, mais le
voyage sera forcément collectif au final. Pour vous aider dans votre
démarche, en complément d’activités pratiques et progressives, vous
trouverez des ressources, des exemples, des témoignages.

Le mode d'emploi
https://github.com/le-poplab/cahier-activite-tierslieux/blob/master/cahier/mode-d-emploi.pdf

Le cahier d'activités
https://github.com/le-poplab/cahier-activite-tierslieux/blob/master/cahier/cahier_activite.pdf
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L'histoire de votre lieu
Frise chronologique de l’hôpital St Vincent de Paul
par Jochen Gerner
Et vous quelle est l'histoire de votre lieu?
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DES LIEUX...VOS
LIEUX
Genèse
Objectifs
Moyens
Modalités
Gouvernance
Modèles
économiques
...
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DES LIEUX...VOS LIEUX
Ce tableau est en partie complété à partir des visites de lieux que nous
avons effectués, pour le partage vous pouvez y ajouter des lieux que vous
avez visité, crée ou en projet...en suivant ce lien :

DES LIEUX...VOS LIEUX
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SITOTHÈQUE
- Le 104
http://www.104.fr/

- Les Grands Voisins
https://lesgrandsvoisins.org/les-grands-voisins/

- Superpublic
http://superpublic.fr/

- Prima Terra
https://prima-terra.fr/

- Tiers lieux nomades
https://tierslieunomade.net/

- CNLII
http://cnlii.org/qui-sommes-nous/charte/

- Le manifeste des Tiers Lieux
https://movilab.org/index.php?
title=Le_manifeste_des_Tiers_Lieux

- La preuve par 7
https://www.lapreuvepar7.fr/

- Galerie photos "Ballade parisienne"
https://photos.app.goo.gl/Z58o4KeyoM6SpaWM
A
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