Ateliers – débats 2020

Samedi 8 février 2020

TIERS ESPACES ET COMMUNS URBAINS
à La Paillasse
(Maison du Libre et des Communs – Paris)
226 rue Saint-Denis, 75002 Paris (M° Strasbourg Saint Denis)

de 15 h à 18 h 30 - accueil à partr de 14 h 30
Partcipaton aux fraisi à partr de 3 € (résieraatonsi dansi la liiiee desi placesi disiponiblesim
Inscriptions : https://frraaafrorasoorg/unimersite-duu-bien-coaaun-a-paris-ateiiers-et-duebats-i-fremrier-2020-v57vi76572
Session Initiée par Claire Dehove et Jean-Pascal Derumier
Avec Sylvia Fredriksson, Hugues Bazin et Tibo Labat
Aujourd’hui, la plupart des biens collectifs sont geé reé s, soit par l’eé tat, soit par le priveé … avec en creux le message aà l’adresse
du citoyen que tout est fait pour reé pondre aà ses besoins.
Une voie alternative aà cette prise en charge passive du citoyen est celle des communs qui repose sur une communauteé et un
mode de gouvernance aptes aà partager de façon creé ative et deé mocratique des Biens Communs.
Communs, communs urbains, tiers espaces renvoient aà une grande diversiteé de lieux appropriables collectivement : espaces
naturels, deé laisseé s urbains, lieux en transition, jardins collectifs, baâ timents municipaux vacants, infrastructures sportives en
libre usage, ZAD et autres expeé rimentations eé co-politiques. Ils ont aussi partie lieé e avec la mobiliteé (co-voiturage et
mobiliteé s douces), l’autonomie alimentaire ou le financement participatif.
Ces zones de transition, de meé tamorphose ou d'effondrement teé moignent d’une reconfiguration des rapports sociaux, des
modeà les socio-eé conomiques et de leurs traductions sur les territoires.
Les tiers espaces communs invitent aà repenser nos modes d’organisation socio-eé conomiques. Ils peuvent s’investir de façon
spontaneé e, eé pheé meà re, organiseé e ou peé renne ou bien encore aà partir d’une intention collective tourneé e vers le bien commun.
On y fabrique, des reâ ves, des outils, des concepts qui participent de la diversiteé dont nos socieé teé s ont besoin pour se
renouveler et surtout reé pondre aux deé fis de la crise systeé mique. Le principe de laboratoire social permet d’eé valuer
comment des tiers espaces contribuent aà un imaginaire instituant de la socieé teé en alliant justice sociale et validation d’une
production plurielle des savoirs (expeé rimentations sociales, espaces intermeé diaires de l’existence, centraliteé s populaires).
Dans un espace urbain, on parle de communs urbains pour qualifier les tiers espaces ouà les citoyens sont ameneé s, par une
appropriation collective, aà s’autonomiser, aà s’auto-organiser et aà contribuer aà la transformation de nos modes traditionnels
de fabrique et de gestion des villes. Les communs urbains situent cet engagement dans la citeé sous l’angle de la deé mocratie
d’initiative partageé e (contributive) porteé e par une pluraliteé d’acteurs.
Les initiatives porteé es par des logiques citoyennes dans les tiers espaces et les communs urbains sont treà s diversifieé es et
elles entretiennent un fort lien de permeé abiliteé . Elles font l’objet de classifications parfois contradictoires qui demandent aà
eâ tre revisiteé es avec preé cision, afin que ces expeé riences ne soient pas deé tourneé es de leurs objectifs initiaux au profit des
logiques eé conomiques preé datrices qu’elles pensaient combattre. On peut toutefois s’appuyer sur nombre d’eé crits
scientifiques, de wikis communautaires, ou d’autres meé dias, pour noter que les communs construisent un espace politique
par la production seé mantique et documentaire, reliant les initiatives locales et disseé minant le commoning aà tous les aspects
de la vie sociale.
Cette session de l’Universiteé du Bien Commun propose un protocole d’atelier participatif visant aà aborder ensemble les
modaliteé s d’eé mergence et les incidences de ces laboratoires vivants.
Le public participant aà la session est inviteé aà apporter des documents et aà livrer des reé cits relatifs aà ce type
d’expeé rimentation afin de constituer un corpus commun que les intervenants inviteé s vont enrichir de leurs outils

speé cifiques et de leurs pratiques sur les terrains. Parmi celles-ci, sont preé vus un film et un teé moignage sur la vie aà la ZAD de
Notre-Dame des Landes (speé cificiteé d'une lutte qui a su meé langer reé sistance et alternative aà l'aeé roport au profit de
l’expeé rience d'un paysage en commun), un documentaire de WOS/agence des hypotheà ses sur des Zones de Gratuiteé , ainsi
que des ouvrages relatifs aux tiers espaces et aux communs urbains.
La session compte se structurer autour de ces quatre questions :
· Quel corpus theé orique pour construire de nouveaux reé feé rentiels communs ?
· Comment faire de ces expeé riences des fers de lance de la transition vers d’autres formes socio-eé conomiques ?
· Comment valider ces acquis d’expeé riences et cette production de savoirs et en faire de veé ritables leviers de
transformation ?
· Comment ces reé feé rentiels peuvent investir le champ politique afin d’orienter les politiques publiques?

Cette session-atelier se terminera par un moment reé capitulatif du corpus eé laboreé ensemble puisqu’elle est une eé tape de
recherche destineé e aà poser les bases de reé flexion en vue de la journeé e-forum que l’UBC organisera en octobre 2020 et qui
sera deé dieé e aà ces espaces autonomes de la penseé e et de l’action.
Les intervenants :
Hugues Bazin est chercheur indeé pendant en sciences sociales. Il est animateur du Laboratoire d’Innovation Sociale par la
Recherche-Action (LISRA), chercheur associeé aà la Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord. Il deé veloppe une deé marche
autour de tiers espaces permettant de prendre en compte des populations et des probleé matiques qui restent bien souvent
dans l’angle mort de la connaissance.
Claire Dehove est artiste chercheuse et sceé nographe. Elle a initieé WOS/agence des hypothèses qui a geé neé reé des dispositifs
collaboratifs tels que le Hall de Gratuité aà Bobigny, Libre Ambulantage à Dakar, les Anarchives de la Révolte, les Anarchives de
la Migration, le Ministeà re MAPHAVE aà Montreé al, l’Ambassade des Communs aà Bordeaux et l’Ambassade de la MétaNation
(avec Quebracho Theé aâtre).
Jean Pascal Derumier est speé cialiste du management des organisations et de l’innovation. Apreà s avoir eé teé consultant puis
aà la direction I&R de la SNCF, il creé e son entreprise de conseil speé cialiseé e dans l’accompagnement des territoires en
transition. Il est fondateur de l’association Innovation Citoyenne et Développement Durable (ICDD). Suite aà trois livres sur
cette probleé matique, sa dernieà re publication porte sur la transition territoriale.
Sylvia Fredriksson est designer et chercheuse. Elle a eé teé commissaire scientifique de l’exposition L’Expérience des tiers
lieux aà la Biennale Internationale du design de Saint-EÉ tienne 2017. Elle est contributrice du collectif interculturel Remix the
Commons et de la Myne/ Manufacture des Idées et Nouvelles Expérimentations aà Villeurbanne. Elle est coordonnatrice avec
Nicolas Sauret du Dossier Ecrire les Communs publieé en 2019 par la revue Sens Public.
Tibo Labat est architecte et activiste. Membre fondateur du collectif Fertile qui s’attache aà faire vivre les friches et
interstices des meé tropoles. Il a coordonneé avec l’artiste Stefan Shankland, Tuvalu, une exploration relative au meé tabolisme
urbain, aux flux globaux de mateé riaux et de la reé geé neé ration des sols. Il participe activement aà L’habiter en Lutte du territoire
de la ZAD aà Notre-Dame-des-Landes.

