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Tiers-lieux : utopie, concept dense ou notion molle et protéiforme 

devenue effet de mode ? 
 

L’origine de la notion de tiers-lieux 
 

On l’attribue couramment au sociologue américain Ray Oldenburg qui, dans son ouvrage publié en 

1989 « The great good place », introduisait la notion, non pas de « tiers-lieu », mais de « troisième 

lieu » (third place, par opposition au domicile, first place, et au lieu de travail, second place). 

Etudiant les conditions de vie des travailleurs aux Etats Unis, Oldenburg remarqua qu’à la fois leur 

équilibre psychique, leurs motivations ou leur enthousiasme, partant leur productivité au travail, mais 

aussi, d’un autre côté, leur capacité à s’inscrire dans une dynamique favorable au renforcement de la 

démocratie étaient altérés par l’accès trop limité à des espaces de décompression et d’expression, 

c’est-à-dire à un lieu intermédiaire neutre, complétant celui des activités professionnelles et celui des 

activités familiales et domestiques. 

Dans son ouvrage, Oldenburg identifie une palette de troisièmes lieux possibles, depuis les bars et 

salons de thé jusqu’aux salons de coiffure ou autres espaces de convivialité supposée. Ils les dotent 

des vertus que nous avons, en France, non sans les idéaliser, associées aux bistros ou cafés : ces lieux 

où, devant le comptoir, on partage les rires et on refait le monde. Ces lieux où les hiérarchies sociales 

sont estompées et la parole est en principe libre, l’imagination débridée, le sentiment de faire société 

ou d’appartenir à une communauté (au sens américain de community) est entretenu. Sans doute de 

grands auteurs ont-ils contribué à cette idéalisation. Pensons aux célèbres écrits de Jürgen Habermas 

sur l’influence des cafés dans l’émergence d’un espace public bourgeois au XVIIIe siècle, ou bien les 

usages des cafés et des clubs londoniens de la même époque qui ont été réexaminés plus récemment 

par Valérie Capdeville1. 

La nécessité de clarifier une notion de tiers-lieux et d’en faire un 

concept opératoire 
 

Prolongeant l’aspiration d’Oldenburg à contribuer, à travers la multiplication de nouveaux lieux de 

rencontre et de partage, d’une part au renforcement des liens sociaux qui se sont délités dans le 

monde libéral et d’autre part à la rénovation de la vie politique, des tentatives de clarification et de 

consolidation de la notion de tiers-lieux ont été développées de façon plus ou moins convergente à la 

fois par des militants politiques, des entrepreneurs ou des créateurs, artistes ou chantres de 

l’innovation, aussi bien que par des spécialistes de sciences sociales. 

L’une des illustrations particulièrement marquantes de cet effort de conceptualisation de la notion de 

tiers-lieu est l’initiative, prise en 2013 par la communauté francophone des Tiers-Lieux Open Source, 

d’engager une vaste consultation et de rédiger « le premier document de référence sur les Tiers-

Lieux ». La posture initiale n’est pas ambiguë, il s’agit de penser le tiers-lieu en tant que « projet 

politique », lequel doit contribuer à sortir de l’impasse économique et écologique dans laquelle le 

modèle (néo)libéral, individualiste par essence, a fourvoyé le Monde. Ainsi, le tiers-lieu a-t-il pour 

 
1 Capdeville, Valérie (2008), « L’Âge d’or des clubs londoniens (1730-1784) », Paris, H. Champion, 482 p. 
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dessein d’interroger ou de concevoir les principes de la « création de valeurs » au regard d’une analyse 

partagée de ce qu’est l’intérêt général. 

Attendu que le tiers-lieu est par construction ouvert à un collectif hétérogène qui n’est pas structuré 

en fonction de strates décisionnelles hiérarchiques, le dialogue est source de brassage des idées et ne 

bride pas l’émergence d’analyses ou de visions originales, « innovantes » et parfois heureusement 

« transgressives ». Néanmoins un tiers lieu ne peut pas être exclusivement un espace de confrontation 

d’idées intellectuellement stimulantes mais qui n’auraient jamais d’applications tangibles dans le 

champ économique, social ou culturel. Le défi de l’ensemble des acteurs est donc, tout en respectant 

chaque démarche individuelle, de mettre en place un mode de régulation douce et adaptative propre 

à faire émerger « une conscience [voire une intelligence] collective qui incite à une démarche 

commune ». 

De fait, et d’autant que pour ses concepteurs initiaux il n’est pas un espace virtuel mais ancré dans un 

territoire, le tiers-lieu entre dans la catégorie des « bien communs » qui ont, contre la théorie de 

Garrett Hardin, été réhabilités par Elinor Orstrom. Sur la base de travaux empiriques, elle a montré 

que, mieux que des acteurs individuels en concurrence, des communautés sont à même d’optimiser 

l’exploitation et de préserver des ressources limitées dès lors qu’au nom d’un intérêt général bien 

compris, des règles d’accès à ces ressources sont établies collectivement et donc acceptées/respectées 

par chacun2. 

Le tiers-lieu et l’héritage de la culture numérique 
 

Le tiers-lieu a été envisagé à la suite d’Oldenburg et selon diverses variantes comme un lieu informel 

d’innovation, de sociabilité et, globalement, d’exercice de la vie publique. Cependant, l’avènement du 

numérique a offert, singulièrement à travers les réseaux sociaux, une nouvelle dimension à l’espace 

public, laquelle a profondément orienté la conception des tiers-lieux. De multiples articles 

académiques soulignent qu’au XXIème siècle une large majorité des pays a basculé dans « l’économie 

de l’information, du savoir immatériel » (Moriset, 20113), ce qui a eu pour conséquence d’ouvrir de 

nombreuses perspectives nouvelles en matière d’organisation du travail et concernant la nature et les 

modalités des rapports interindividuels. Il est incontestable que la démocratisation des technologies 

de l’information et de la communication (TIC) à partir des années 2000 a profondément remodelé les 

espaces de travail collaboratif et que ces tiers-lieux numériques se sont de fait imposés comme 

catégorie dominante des tiers-lieux (Burret, 20134) : espaces de co-working, laboratoires de fabrication 

numérique (Fablabs), Tecshops qui proposent des outils dans un environnement dédié, Hackerspaces 

 
2 Dans son célèbre article, "La tragédie des biens communs" publié en 1968, G. Hardin explique que toute 
ressource « commune » est fatalement surexploitée jusqu’à son épuisement car l’usage de celle-ci n’étant pas 
limité, chacun développe égoïstement une stratégie de prédation maximale pour satisfaire ses intérêts 
individuels de court terme. Dès ses travaux de terrain préparatoires à sa thèse soutenue en 1965 et, surtout, 
dans son ouvrage « Governing the Commons » paru en 1990, Elinor Orstrom, première femme « nobélisée » en 
économie, invite au contraire à reconnaître que, souvent, pour exploiter des ressources communes, une stratégie 
de coopération est délibérément développée à l’échelle de collectifs (qui peuvent être nombreux), laquelle est 
largement préférable - d’un point de vue social, économique et environnemental – à une soumission à la loi du 
marché, c’est-à-dire à la concurrence brutale entre des acteurs individuels. 
3 Moriset, Bruno. (2011). « Tiers-lieux de travail et nouvelles territorialités de l’économie numérique : Les espaces 

de coworking », Colloque Spatialité et modernité : lieux et territoires, SET UMR 5603 et Université de Pau, Pau, 
9 p. 
4 Burret, Antoine. (2013). Étude exploratoire des Tiers-Lieux comme dispositif d'incubation libre et ouvert de 

projet, OpenScop / Centre Max Weber Lyon 2. 
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– dont, ironiquement, une traduction littérale en Français pourrait être « espaces de piratage » – et 

qui se présentent comme des lieux de partage gracieux de ressources et connaissances informatiques. 

Se greffent à cette liste non exhaustive de tiers-lieux caractérisés par la prédominance de 

l’informatique et des réseaux numériques, des dispositifs créés à l’initiative des collectivités 

territoriales tels que les EPN (espaces publics numériques) et qui offrent à la population concernée 

l’opportunité de s’initier, sous la conduite d’un animateur, à la bureautique et à l’utilisation d’Internet. 

Ces tiers-lieux ont en commun de privilégier une démarche collaborative et conviviale en vue, 

notamment, de promouvoir l’innovation, sans pour autant renoncer à tout objectif de rentabilité 

économique. Les tiers-lieux sont des espaces ouverts aux associations, aux particuliers, aux universités 

et aux entreprises. Concernant les Fablabs, l’« innovation ouverte », en tant qu’elle permet aux 

entreprises d’avoir potentiellement accès à une large diversité d’acteurs et de pouvoir ainsi tirer 

bénéfice « aussi bien des idées externes que des idées internes », est présentée comme un nouveau 

paradigme du développement économique (Chesbrough et al., 2006)5.  

Cela dit, l’ouverture, la liberté d’accès à ces tiers-lieux de l’ère numériques sont-elles bien réelles ? Si 

les principes de base hérités d’Oldenburg (accessibilité, convivialité, égalitarisme, discussion) sont 

toujours formellement revendiqués, franchir le seuil d’un tiers-lieu ne signifie que l’on soit admis à y 

travailler. Côtoyer les autres ne suffit pas, il faut être coopté par la communauté d’usagers patentés, 

de coworkers ou autres adhérents sur la base de valeurs communes. Cette condition n’est pas en soi 

contestable ; elle est même une condition de possibilité de l’existence d’un espace partagé. 

Cependant, ce sont les valeurs dans lesquels se reconnaissent les membres de la communauté qui 

méritent d’être interrogées. Dans nombre de tiers-lieux numériques elles sont qualifiées de 

« « californiennes » (méritocratie, liberté d’entreprendre, liberté d’accès au marché… chères au 

modèle libéral) »6 alors que dans d’autres de ces tiers-lieux elles semblent relever d’une éthique de 

hacker/maker (Lallement, 2015)7. 

Les théoriciens mettent depuis longtemps en évidence le caractère ambivalent de la technique : côté 

lumineux, sa contribution à l’amélioration des conditions de vie des populations et, côté sombre, de 

multiples effets négatifs depuis l’apparition de nouvelles formes d’asservissement de l’homme à la 

machine, le contrôle invisibilisé des individus ou la dégradation de l’environnement induit par la 

croissance de la production. En tant que techniques, les TIC n’échappent pas à cette dualité (voir par 

exemple, dès la fin des années 80 les analyses de J. Ellul)8 et, puisqu’elles sont la condition sine qua 

non de l’existence de la majorité des tiers-lieux, elles incitent à interroger les limites du modèle idéal 

des tiers-lieux. Si ces tiers-lieux participent à l’avènement d’une société dite « créative », ne 

contribuent-ils pas également à l’avènement de ce que certains auteurs désignent par cette « nouvelle 

ère du capitalisme du XXIème » siècle qui repose précisément sur le déploiement d’une « société de 

l’innovation » ? Ayons à l’esprit que les TIC sont en grande partie entre les mains de multinationales 

en situation d’oligopole et que, à travers les réseaux, la question de traçabilité informationnelle, 

d’enregistrement ou de détournement des données, de leur contrôle, se pose avec acuité.  

  

 
5 Chesbrough, H. W., Vanhaverbeke, W., & West, J. (2006). Open innovation researching a new paradigm. Oxford, 

Oxford University Press. 
6 Vallat, David (2017). Les tiers lieux 2.0, une nouvelle façon d’appréhender le monde ? 
7 Lallement, Michel (2015). « L'âge du faire : Hacking, travail, anarchie », Seuil, 448 p. 
8 Ellul, Jacques. (1988). Le Bluff technologique, Paris, Pluriel, 748 p 
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Numérique et culture 
 

Tirant bénéfice de l’évolution des techniques et du développement généralisé d’une « culture 

numérique », le rapport à la culture dans son ensemble a lui-même sensiblement évolué à telle 

enseigne que certains auteurs voient advenir une « nouvelle économie politique et morale » des lieux 

de culture et de savoir9 ; lieux évidemment rassemblés sous le label des « tiers-lieux culturels ». 

En 2018, L’Observatoire10 a consacré son dossier annuel aux tiers-lieux, s’interrogeant sur leur capacité 

à s’imposer comme un « modèle à suivre ». Concernant spécifiquement les tiers-lieux culturels, la 

réponse n’est pas très positive puisque le sous-titre de l’article qui leur est consacré est : « Chronique 

d’un échec annoncé » (Besson, 2018)11. Pourtant, l’analyse donne à voir un foisonnement d’initiatives 

visant à réinscrire la vie artistique et culturelle dans la cité ou le territoire, notamment en se 

démarquant d’une « vision élitiste et diffusionniste de la culture et des savoirs pour s’intéresser aux 

acteurs informels et aux espaces de la vie quotidienne ». Dans cette perspective, les lieux culturels se 

doivent d’accueillir des publics qui, quel que soit leur statut (créateur, décideur, citoyen 

intellectuellement curieux), se sentent impliqués en tant qu’« acteurs », voire en tant que 

coconcepteur des politiques culturelles, et non en tant que « consommateurs » passifs.  

A peu près tous les domaines de la production et diffusion des savoirs et de la création artistique ont 

donné lieu ces dernières années à des initiatives originales et parfois très audacieuses. Pour enrayer 

leur manque d’attractivité et mobiliser des publics jeunes, des bibliothèques expérimentent des 

dispositifs innovants d’accès et de partage des connaissances. Parmi de nombreuses autres 

expériences  : le Labo de la BNF, le Labo de la bibliothèque du Carré d’Art à Nîmes ; à Bordeaux la 

bibliothèque Mériadeck et son exploration du « design d’espace »…  

La dimension patrimoniale et muséale est elle aussi réinvestie en Europe et aux Etats-Unis : les ateliers 

dans le cadre de Museomix à Paris ou Lyon, le Emscher Park dans la Ruhr ou le Centquatre à Paris ; les 

tentatives de réhabilitation à travers le biais culturel des friches industrielles devenant en quelque 

sorte des friches culturelles de la Belle de Mai à Marseille ; les résidences arts-sciences qui associent 

artistes, entrepreneurs, chercheurs à New-York, Boston ou Londres mais également à Nancy ou Aix-

en-Provence (La Hive sur le campus de l’innovation « Thecamp »)… 

L’esprit et la dynamique tiers-lieux culturels soufflent parfois sur des structures ou des événements 

éphémères tel Le voyage à Nantes conçu depuis 2011 comme un parcours à travers la ville mettant en 

évidence sur une durée déterminée des œuvres d’art et des éléments du patrimoine matériel et 

immatériel de la cité. L’expérience des Grands Voisins déployée de 2015 à 2020 dans le 14ème 

arrondissement de Paris sur le site de l’ancien hôpital Saint Vincent de Paul et qui est provisoirement 

relancée dans le 12e arrondissement, sur la future ZAC de Bercy-Charenton, relève de « l’urbanisme 

 
9 Pestre, Dominique. (2015). « Savoirs et sciences de la Renaissance à nos jours. Une lecture de longue durée », 

sous la direction de D. Pestre, Histoire des sciences et des savoirs, (tome 3, « Le siècle des technosciences », 
dirigé par C. Bonneuil et D. Pestre), Seuil, pp. 461-485. 
10 L’Observatoire est la publication éditée par l’Observatoire des politiques culturelles (OPC), association 
nationale indépendante fondée en 1989 à Grenoble. Ses champs d’investigation sont les mutations de la société, 
les transformations de la culture, les dynamiques des arts et leurs interactions avec les politiques publiques 
territoriales. L’OPC a pour ambition d’« explorer les politiques culturelles de demain » et, à travers ses activités 
de recherche et publications, l’animation de concertations et rencontres publiques et sa démarche de formation 
continue, « de défricher sans cesse de nouvelles pistes ». 
11 Besson, Raphaël (2018). « Les Tiers-Lieux Culturels. Chronique d’un échec annoncé », L’Observatoire 2018/2 
n°52 / pp. 17-21. 
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transitoire ». Il est pensé par ces initiateurs de « manière écologique, associative et créative ». Leur 

objectif est d’en faire pour quelques mois ou années un tiers-lieu « culturel, festif et solidaire » 

proposant à la fois buvettes et espaces de restauration, terrain de pétanque, boutique de plantes, 

atelier de réparation de vélos et accueillant associations de soutien aux réfugiés, ateliers de yoga et de 

danse, concerts et expositions, marchés, etc. 

« Refaire le monde en tiers-lieu ? »12 
 

Créer un tiers-lieu peut-être très facile. Par exemple, à en croire cette annonce commerciale 

surréaliste, un FabLab clés en main peut être livré et installé chez vous ( ?) en 3 mois : 

https://fablab.studio/?gclid=EAIaIQobChMI1NrV0JC_8gIVgrrVCh1uKwnkEAMYASAAEgIaj_D_BwE  

Ces enjeux de tiers-lieux seraient donc importants puisqu’il y aurait un marché pour cela, que de grands 

groupes commerciaux les intègrent dans leur stratégie de marketing et que la puissance publique s’en 

préoccupe également. 

De même que les grandes entreprises font du greenwashing, des tentatives de récupération et 

d’instrumentalisation de l’image positive des tiers-lieux sont de plus en plus nombreuses. Ainsi, dès les 

années 90, les valeurs de d’échange et de convivialité et même la possibilité de sortir son ordinateur 

et travailler quelque temps dans un espace de consommation a été repris dans la stratégie marketing 

de Starbucks (Sédou, 2014)13. Une enseigne concurrente, Panera Bread, a copié la stratégie et a 

transformé ses établissements en « lieu social ». Des magasins spécialisés dans l’habillement ou les 

équipements de sport ou encore Harley Davidson, voire des établissements bancaires, ont flatté le 

sentiment d’appartenance communautaire de leur clientèle et affiché leur ambition à devenir en 

quelque sorte le tiers-lieu de leur communauté de clients (Burret, 2021)14… 

La puissance publique nationale ou territoriale de nombreux pays porte un intérêt grandissant à 

l’émergence des tiers-lieux. Il est utile pour elle de chercher à être partie prenante d’initiatives qui 

cherchent à promouvoir des solutions ou des manières de faire innovantes et qui sont donc 

susceptibles d’impulser ou soutenir le développement territorial. De surcroît, les tiers-lieux étant 

censés être des espaces où se renouvelle le débat public et se testent de nouvelles manières de 

pratiquer la politique (c’est-à-dire de gérer la cité ou le territoire), les pouvoirs institutionnels ont tout 

intérêt, au minimum, à chercher à comprendre ce qui s’y passe, voire, plus cyniquement, à évaluer 

l’opportunité et la possibilité d’instrumentaliser certaines initiatives dans un sens favorable à leurs 

propres desseins. 

Indépendamment, des espaces publics numériques (EPN) évoqués supra, France Tiers-Lieux15 a été 

créée en 2018 à l’initiative du gouvernement français. Cette structure a le statut d’association mais 

elle bénéficie du soutien actif et de financements du ministère de la Cohésion des Territoires. Elle 

s’appuie sur un Conseil National des Tiers-Lieux créé concomitamment et qui a pour vocation à être 

une force de proposition pour le gouvernement. L’avènement de ces instances entre clairement dans 

la logique du programme interministériel « « Nouveaux lieux, nouveaux liens » qui vise à proposer aux 

 
12 L’intitulé de ce paragraphe est emprunté à Antoine Burret qui avait donné ce titre à sa contribution au n°52 
(2018/2) de la revue L’Observatoire introduit supra. 
13 Sédou, Nathalie (2014).« Tiers-lieu or not tiers-lieu ». Le 23, de la MRES, printemps 2014 
14 Burret, Antoine (2021). « La politisation des Tiers-Lieux », Multitudes, 2021/2 n°83, pp. 208-214 
15 https://francetierslieux.fr  

https://fablab.studio/?gclid=EAIaIQobChMI1NrV0JC_8gIVgrrVCh1uKwnkEAMYASAAEgIaj_D_BwE
https://francetierslieux.fr/
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citoyens, partout sur le territoire, de nouvelles activités et de nouveaux services regroupés dans des 

lieux entièrement équipés en numérique »16. 

A y regarder de près, il semble qu’à travers son soutien à la promotion des tiers-lieux, le primat du 

gouvernement français soit donné à la compétitivité économique des territoires plutôt qu’à toute 

autre finalité supposée définir un tel type de structure. En quelque sorte, le tiers-lieu viendrait 

principalement étoffer l’écosystème de l’innovation aux côtés d’incubateurs et de pépinières 

d’entreprises et tout autre dispositif qui ont pour mantra l’innovation. Il s’agirait donc d’une 

conception très productiviste, et donc limitative, du tiers-lieu qui, de fait, ne contribue pas à recentrer 

cet espace de plus en plus hybridé à partir d’une définition claire et précise.  

Les tiers-lieux sont protéiformes17. Dès 2013, l’association ANIS18 avait organisé des Rencontres 

Ouvertes du Multimédia et de l’Internet Citoyen et Solidaire (Roumics) dédiées aux tiers-lieux et avait 

conclu à la nécessité de recentrer la réflexion sur les raisons de l’émergence des tiers-lieux et sur ce 

qu’ils révèlent des insatisfactions et attentes des citoyens par rapport au monde du travail et par 

rapport à l’espace public. 

Au fond, des essais de taxonomie des tiers-lieux, même s’ils peuvent difficilement prétendre à 

l’exhaustivité, ne sont pas inutiles s’ils permettent de mettre en lumière les causes du fourvoiement 

de certaines de ces entités (au regard des finalités, du modus-operandi et de l’éthique affichées au 

départ) ou le contexte des tentatives de récupération ou de manipulation dont telles autres sont / ont 

été victimes. Ces exercices de taxonomie peuvent même s’avérer précieux si, à l’inverse, ils permettent 

de repérer des types ou catégories d’espaces de partage remarquables de vitalité et d’analyser les 

conditions de leur succès. Cependant, la conceptualisation de la notion de tiers-lieux n’est 

probablement pas essentielle. Il me semble pertinent d’adhérer à l’esprit des débats qui se sont tenus 

mille et une fois certainement, et en mille et un lieux, notamment lors des rencontres organisées par 

ANIS en 2013. D’abord vérifier qu’un collectif ou un ensemble de collectifs est prêt à réfléchir et à agir 

sur la base du constat partagé : 

- qu’une partie croissante de la population, face au désarroi qu’inspire l’espace politique est 

à la recherche de nouvelles expressions de la citoyenneté, de nouvelles voies susceptibles 

de réenchanter le politique ; 

- que le modèle de développement économique est dans une impasse et a des effets 

dévastateurs au plan social, culturel et environnemental ; 

- que l’individualisme est la négation de la société et que l’épanouissement de chacun passe 

par le renforcement des liens directs et des valeurs d’égalité et de solidarité. 

Ensuite, les objectifs définis et la charte d’éthique et de déontologie validée par chacun, le projet 

gagnera certainement à s’inscrire dans un espace qui offrira des facilités d’échange et de travail et 

favorisera les démonstrations de convivialité et d’ouverture aux autres : personnes ou institutions. Si, 

de façon pragmatique ou stratégique, il est utile de sacrifier à un effet de mode et nommer cet espace 

un tiers-lieu,… pourquoi s’en priver ? 

 
16 https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/tiers-lieux  
17 Dans « Refaire le monde en tiers-lieu », Antoine Burret construit une « définition conceptuelle » du tiers-lieu 
dans laquelle le lieu peut ne pas être un lieu dans la mesure où c’est « la rencontre qui « fait le lieu » (sic) » et 
que celle-ci « peut advenir autant sur une place publique, un bâtiment en friche, (…) » qu’elle peut se produire 
« dans un lieu informationnel tel qu’un jeu vidéo de simulation (…) » et qu’elle peut même « survenir dans un 
lieu symbolique tel qu’une lettre ». 
18 ANIS / Association Numérique et Innovation Sociale, Association loi 1901 créée en 2001 ; elle promeut la 
réflexion concernant les usages citoyens et solidaires des TIC. 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/tiers-lieux

