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RÉSUMÉ 

Depuis le début des années 2010, la diffusion internationale d’ateliers de fabrication 
numérique facilite l'accès à des non-professionnels à des outils de conception et de 
fabrication numérique. Principalement situés dans les zones urbaines, ces espaces 
offrent à la disposition des citoyens des moyens de production et d’expérimentation 
pour concevoir, prototyper et réparer toutes sortes d'objets. Ces pratiques ont été 
soutenues par des militants de la « démocratisation » de la fabrication numérique, dont 
le mouvement maker est le relai médiatique le plus puissant. Certaines autorités 
urbaines ont été progressivement conquises par la promesse de ces activistes 
d'encourager l'esprit d'entreprise, de générer de nouvelles connaissances, de mobiliser 
les citoyens et même de transformer la perception et la manière dont la consommation 
et la production se réalisent dans leur ville. Dans un contexte de politique de villes 
intelligentes, certaines villes se sont lancées dans la construction et le financement de 
lieux dédiés à ces pratiques collaboratives. Ces lieux outillent, accompagnent et 
accueillent une diversité d’acteurs tournés autour d’une même volonté d’agir en 
inventant de nouveaux modèles de financement, de gestion et de fonctionnement. 
Cependant, le discours séduisant de ces activistes associe de façon trop mécanique 
l'accessibilité de ces outils numériques au sein d’une multitude d’ateliers à l'idée 
d'appropriation sociale voire d’émancipation individuelle et collective. Notre revue de 
littérature démontre qu’une majorité des modes d’organisation des ateliers de 
fabrication numérique ne parviennent pas (encore) à assurer une appropriation de ces 
espaces par le grand public. 
 
L’objectif central de cette thèse est d’explorer la façon dont un atelier de fabrication 
numérique peut assurer une appropriation sociale de ces espaces. Pour ce faire, cette 
recherche analyse le cas d’un réseau public d'ateliers de fabrication numérique à 
Barcelone : les Ateneus de Fabricació. À partir d’observations documentaires, 
d’entretien semi-directifs et d’observations directes de 2017 à 2020, nos résultats 
montrent que le développement des Ateneus de Fabricació est le produit d’une 
adaptation dans la sphère publique de principe de fonctionnement en ligne de 
communautés libres et open source. La mise en œuvre d’un mode de fonctionnement 
contributif a nécessité une adaptation des pratiques des autorités municipales dans la 
gestion de ces ateliers afin d’assurer un libre accès aux ateliers articulé autour d’un 
système de réciprocités multiples. En définitive, l’interprétation de nos résultats 
démontre que ce mode de fonctionnement des Ateneus de Fabricació assure une 
appropriation sociale de ces ateliers par les résidents barcelonais à l’échelle 
individuelle, collective et politique. 
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ABSTRACT 

Since the beginning of the 2010s, the rapid diffusion of digital fabrication workshops 
facilitated access to non-professionals to digital conception and fabrication tools. 
Mainly located in urban areas, these spaces offer production and experimentation tools 
to conceive, prototype and repair all kinds of objects. These practices and more 
importantly their democratization have been supported by entrepreneurs and activists, 
such as the well-known maker movement. Several urban authorities have progressively 
been charmed by these activists’ promises to encourage entrepreneurship, generate new 
knowledge, develop civic engagement, and even transform the perception as well as 
the way both production and consumption are carried out in their city. In a context 
where policies aiming to create smart cities have flourished, some cities endeavoured 
to create and finance places dedicated to those collaborative practices. These places are 
designed to welcome, equip and assist a wide variety of actors driven by a will to act, 
looking to invent new models of management of financing and organization in order to 
reappropriate pieces of land, buildings and other places deserted by urban planning. 
However, these activists’ alluring discourse overly mechanically equates the 
accessibility of these digital tools to the idea of social appropriation, or even individual 
and collective emancipation. The literature review demonstrates that the majority of 
organizational models adopted by workshops do not manage (for time being) to ensure 
that the many are able to appropriate these spaces. 
 
This thesis’s central objective is to explore the way in which digital fabrication 
workshops can ensure the social appropriation of these spaces. To do so, the present 
research analyses the case of a public network of digital fabrication workshops in 
Barcelona – the Ateneus de Fabricació. Obtained using direct and documentary 
observations as well as semi-structured interviews realized between 2017 and 2020, 
results show that the development of the Ateneus de Fabricació is the result of an 
adaptation in the public sphere of the principles championed by the web’s free and open 
source software communities. The implementation of a collaborative way of 
functioning required public authorities to adapt their practices regarding the 
management of these workshops in order to guarantee free access to them. A system 
of reciprocal favours and services exchanged back and forth between workshops’ users 
was established. In conclusion, the interpretation of our results shows that the Ateneus 
de Fabricació’s way of functioning ensures the social appropriation of these workshops 
by Barcelona’s residents at three different levels: individual, collective and political. 
  
Keywords: Urban policy, appropriation, makerspace, Barcelona, smart city.  
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La liberté de nous faire et de nous refaire, de faire et de refaire la ville, est, à mon 
sens, un des droits de l’homme le plus précieux et pourtant le plus négligé. Quelle est 

donc la meilleure manière de l’exercer ?  
(David Harvey, Villes Rebelles, 2015, p.28) 

 
 

Dès lors, l'œuvre est ouverte au sens où l'est un débat : on attend, on souhaite une 
solution, mais elle doit naître d'une prise de conscience du public. L'ouverture devient 

instrument de pédagogie révolutionnaire. 
(Umberto Eco, L’Œuvre ouverte, 2015 [1962], p.16) 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

FABRIQUER EN VILLE POUR FAIRE LA VILLE  

À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi des municipalités mettent-elles à la disposition du plus grand nombre des 

moyens de conception et de fabrication numérique pour prototyper toutes sortes 

d’objets ? Cette interrogation a constitué le moteur de la recherche que nous nous 

apprêtons à vous livrer ici. Nous devons à notre entourage l’éveil au phénomène de la 

multiplication des ateliers de fabrication numérique - nom générique que nous avons 

donné à notre objet d’étude pour dépasser les batailles de dénomination et la créativité 

sémantique des acteurs de ces lieux (FabLabs, Hackerspaces, Hacklabs, Micro-usine, 

Labomedia, Makerspaces, Makerlabs, Techspace, OpenLabs, BricoLabs, Techshop, 

Recycling Labs, etc.). Au gré des rencontres et des visites, tous ces lieux présentaient 

des similitudes. Nous pressentions qu’ils partageaient une volonté commune 

d’expérimenter sur des registres extrêmement variés. Ce qui nous frappait davantage 

c’était l’apparente similitude des discours de ceux qui défendaient la raison d’être de 

ces ateliers. Particulièrement par les partisans du mouvement maker selon lesquels ces 

ateliers ouvraient de nouveaux espaces techniques d’émancipation individuelle et 
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collective favorisant un esprit de création et de collaboration au sein duquel nos objets 

et environnements quotidiens deviendraient plus appropriables, modifiables, 

paramétrables, intelligibles, sinon intelligents. Était-ce une posture mondaine ? Ou, au 

contraire, se faisait-ils les hérauts d’un mouvement culturel de transformation par la 

pratique de manières de faire, de produire, de consommer et d’apprendre en ville ? 

Cette question est trop longtemps restée en suspens alors que ces acteurs créent de 

l’engouement médiatique, rassemblent des habitants, obtiennent des ressources 

financières et légitiment d’importantes dépenses publiques. Cette recherche entend 

contribuer au débat sur les conditions possibles d’une telle aspiration politique et 

sociale.  

 

Pour ce faire, nous avons souhaité donner un éclairage différent sur ce phénomène en 

le positionnant sur le champ des études urbaines pour articuler la ville, le numérique et 

ces ateliers. L’analyse du déploiement des ateliers de fabrication numérique ne peut 

faire l’économie d’une compréhension plus large de la transformation numérique des 

villes dans le sillon tracé par les travaux de Manuel Castells (1989) sur l’évaluation de 

l’impact des nouvelles technologies sur l’organisation du travail et la vie sociale. À 

l’ère du numérique, la production des espaces urbains reste le produit de géométries de 

pouvoir complexes où différents acteurs cherchent à déterminer à qui et à quoi sert la 

ville (Lefebvre, 2009). L’urbanisation est un phénomène historique mouvant dont les 

conditions réelles de sa fabrication sont le résultat de choix - parfois contestés - qui 

s’inscrivent dans des conjonctures socio-économiques, de pratiques quotidiennes de 

ses habitants et de représentations des groupes sociaux qui s’y côtoient. L’extension du 

domaine numérique sur la ville a pour principale conséquence de manifester avec une 

évidence nouvelle ces tendances historiques entre une production formelle et 

informelle de la ville. Les ateliers de fabrication numérique par l’importance qu’ils 

accordent à l’expérimentation de formes inédites de fabrication individuelle ou 

collective de biens en ville, nous interpellent donc sur leur capacité à dépasser la seule 
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production de biens matériels consommables pour soutenir cette production informelle 

urbaine en assouvissant les besoins d’activité créatrice et d’œuvre des habitants au 

fondement de l’exercice du droit à la ville (Lefebvre, 2009). Il est indéniable que la 

place donnée à l’expérimentation entre en résonance avec le courant critique en études 

urbaines sur la défense de la ville comme œuvre inachevée dans laquelle les citoyens 

ordinaires ont un rôle décisif à apporter aux manières de penser et de construire les 

villes. Un demi-siècle après la parution de son ouvrage majeur, la canadienne Jane 

Jacobs le rappelle aux professionnels de l’urbain en écrivant que « les villes forment 

un immense laboratoire pour faire des expériences, commettre des erreurs, échouer ou 

réussir en matière d’architecture et d’aménagement urbain. C’est dans ce laboratoire 

que l’urbanisme aurait dû étudier, concevoir et expérimenter des théories » (2012 

[1961] p.17). Depuis vingt ans, l’avènement du modèle transnational de la ville 

intelligente reposant sur d’importantes avancées techniques en matière de production 

et de transmission de données numériques, a ravivé cet enjeu. Dès 1996, William J. 

Mitchell, avait pressenti l’hybridation d’espaces physiques et d’espaces virtuels pour 

l’émergence d’un nouveau type numérique de ville. Analysant plusieurs exemples 

pratiques, l’auteur imagine la ville intelligente comme un espace complexe où le 

partage de l’information donnerait aux habitants davantage de choix et, donc de 

libertés. Les lieux physiques de la ville seraient fabriqués à partir d’éléments qui 

pourraient perpétuellement être transformés et évoluer avec le flux d’informations 

(Mitchell, 1996). La forme des villes deviendrait plus complexe et la cité plus riche en 

significations. L’urbanité des villes en serait renforcée. Depuis la parution de cet 

ouvrage, la grande majorité des villes ont mis en œuvre des plans numériques pour 

augmenter et canaliser ces flux. Des structures, des technologies, des langages 

programmatiques se sont inventés faisant de la ville un formidable banc de tests 

technologiques. Le projet de rendre la ville « intelligente » a émergé comme un 

référentiel mobilisateur pour déployer cette peau numérique sur les villes. Des voix 

dissidentes ont commencé à vouloir susciter un débat pour déchirer l’apparente 

évidence naturelle de ce processus. Parmi ces figures, le sociologue Richard Sennett a 
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commencé à questionner la capacité de ces villes intelligentes et des technologies 

intégrées a assuré dans le temps la capacité pour les habitants de prendre leur part dans 

ce processus. Dans un ouvrage récent, il écrit que « les villes que nous habitons 

aujourd’hui sont, à l’image de ce qui s’est passé dans le domaine de la technologie, 

fermées. […] La croissance des villes, dans le Nord comme dans le Sud, n’a pas produit 

d’expérimentations formelles. L’espace vert du bureau, le campus de l’école, la tour 

résidentielle construite dans un coin de parc ne représentent pas des formes propices à 

l’expérimentation, car tous ces lieux sont autonomes, repliés sur eux-mêmes plutôt 

qu’ouverts aux influences extérieures et aux interactions (Sennett, 2019, p.22). Cette 

interrogation sur la capacité des villes à donner véritablement plus de chances aux 

citoyens ordinaires de prendre part aux décisions et à la production des espaces qui 

façonnent leur cadre de vie a également été posée par Saskia Sassen à travers une série 

internationale de conférences sur la ville intelligente. Faisant également un pont avec 

le développement de l’industrie du logiciel, elle y exposait le risque que prennent les 

villes intégrant des systèmes techniques fermés et centralisés ne laissant pas de place à 

des formes d’adaptation et d’expérimentation des habitants. Ces villes risquent 

l’obsolescence programmée lorsque ces technologies tomberont en désuétude (Sasken, 

2015). Ces deux constats adaptés au contexte numérique résonnent avec 

l’avertissement de Jane Jacobs à la fin de son essai Déclin et survie des grandes villes 

américaines : « Des villes mornes et dépourvues d’animation contiennent, c’est vrai, 

les germes de leur propre destruction et pas grand-chose d’autre. Mais des villes 

vivantes, diversifiées et actives contiennent, elles, les germes de leur propre 

régénération et peuvent faire profiter leur environnement de cette vitalité (Jacobs, 2012, 

p.389). Cependant, l’argument selon lequel la ville intelligente serait incompatible avec 

la complexité et l’informalité des petites interventions des habitants, ne doit pas 

masquer la manière dont certaines de ces activités, apparemment spontanées, sont 

orchestrées par des stratégies spéculatives immobilières et/ou marchandisées par des 

politiques urbaines entrepreneuriales liées à la créativité ou à l’innovation (Laurence, 

2006 ; Zukin, 2009, 2011 ; Krivy, 2016). 
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Dans cette perspective, quel rôle les ateliers de fabrication numérique peuvent-ils jouer 

? Sont-ils ces espaces propices à l’expérimentation qui peuvent donner aux habitants 

des villes intelligentes les moyens techniques, culturels et intellectuels de leur 

autonomie ? Ont-ils la capacité de redonner aux citoyens ordinaires la capacité de 

maîtriser le processus de production des objets qui les entourent ? Ces questions nous 

ont conduit à intégrer le thème de l’autonomie des acteurs culturels dans leur 

consommation et leur production dont Michel de Certeau (1990) avait analysé les 

opérations d’appropriation créatrice. Publié en 1980, l’ouvrage du sociologue français 

L’invention du quotidien dévoile le jeu des ruses et tactiques minuscules, bricoleuses 

et dispersées des individus et des groupes qui se soustraient aux contraintes collectives 

et aux normes ou, parfois, apprennent à composer avec elles. Sans ignorer les 

contraintes qui s’exercent sur eux, de Certeau revalorise les possibilités d’action des 

acteurs sociaux et met à notre attention les multiples formes d’appropriation et de 

détournement que font les citoyens dans leur quotidien aux prises avec des objets, des 

outils et des espaces. Un lien peut être fait avec les ouvrages récents de Richard Sennett 

qui s’est attelé à comprendre le rôle social que pourrait jouer l’homo faber dans la ville 

(2010, 2014, 2019). Du geste maîtrisé à l’acte de bâtir, le sociologue américain appelle 

le retour d’une éthique modeste de l’artisan de la chose bien faite, parfois en 

collaboration avec d’autres citoyens, pour retrouver la dignité du travail, enrichir ses 

pratiques quotidiennes et renforcer le rapport des citoyens à la cité. Le dialogue entre 

Michel de Certeau et Richard Sennett nous fournit un cadre justificatif pour penser le 

rôle des ateliers de fabrication numérique dans la ville. Et plus particulièrement, les 

conditions qui permettent aux citoyens ordinaires de s’approprier ces espaces et des 

ressources à sa disposition pour développer des compétences, expérimenter et 

contribuer à la production urbaine : prérequis nécessaires pour tendre vers une forme 

d’émancipation individuelle et collective des habitants. 
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À cette fin, cette thèse est composée de six chapitres. Le premier chapitre détaillera les 

écrits relatifs à la compréhension du rôle des ateliers de fabrication numérique dans un 

contexte de ville intelligente. Le premier chapitre propose une revue de littérature 

exhaustive sur la ville intelligente, l’urbanisme « open source1 » et les ateliers de 

fabrication numérique pour délimiter les limites de notre sujet de recherche au sein des 

études urbaines. Le deuxième chapitre détaille notre problématique et expose les 

facteurs qui expliquent les dynamiques d’appropriation de notre objet d'étude. Il 

exposera les défis méthodologiques engendrés par notre problématique et posera une 

hypothèse de recherche tout en présentant une stratégie de vérification empirique de 

cette dernière. L’étude de cas d’un réseau d’ateliers publics de fabrication numérique 

à Barcelone a été choisie pour explorer les conditions d’appropriation citoyenne de ces 

espaces. Les troisième, quatrième et cinquième chapitres sont consacrés à la 

présentation des résultats. Chacun d’entre eux détaillera les traces d’appropriation à 

l’échelle politique, collective et individuelle que nous avons collectées. Enfin, le 

sixième chapitre analysera et discutera les résultats tirés de notre recherche empirique 

afin de répondre aux questions qui orientent notre étude. Pour terminer, la conclusion 

générale soulignera les principaux apports théoriques et empiriques de notre recherche, 

ainsi que ses limites, et proposera des pistes pour de futures recherches.  

                                                
1 L’Office québécois de la langue française traduit le terme anglais « open source » par code source 
ouvert pour définir un code source que l’on rend disponible gratuitement pour qu’il puisse être modifié 
et redistribué, dans un contexte de développement. L’auteur a choisi de conserver le terme anglais, car 
il est davantage utilisé dans le vocabulaire usuel du domaine de la programmation informatique.  
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CHAPITRE 1    LES ATELIERS DE FABRICATION NUMÉRIQUE EN 

QUESTION 

Ce premier chapitre propose un état des lieux sélectif des connaissances sur le rôle des 

ateliers de fabrication numérique au sein d’un processus plus large de la transformation 

numérique des villes. Il insiste d’abord sur l’édification de la ville intelligente pour 

mettre en relief la prolifération récente de micro-résistances citoyennes et la façon dont 

ces initiatives revendiquent une liberté d’expérimenter dans la production urbaine au 

risque que ces initiatives se fassent récupérer, soient instrumentalisées ou ne 

parviennent pas à atteindre leurs objectifs. L’évolution du modèle de la ville 

intelligente (numérique, automatique et rationalisée) laisse une marge de manœuvre 

non négligeable aux initiatives de la société civile. Depuis plus de dix ans, nous avons 

pu observer une augmentation - du moins une visibilité accrue - du nombre d’initiatives 

citoyennes avec ou sans l’assentiment des pouvoirs publics. Ces initiatives ont la 

particularité de renouveler d’anciens modes d’action, plus ou moins informels, issu du 

mouvement du faire soi-même (Atkinson, 2006). Ils usent d’outils numériques et 

appliquent dans leur mode d’organisation des principes de développement en ligne 

pour œuvrer collectivement à la production urbaine. Certaines métropoles ont identifié 

le potentiel innovateur de ces initiatives citoyennes. Elles ont commencé à structurer 

ces activités urbaines après une période de laissez-faire. Des espaces de conception, de 

création et de prototypage, appelés ateliers de fabrication numérique, se sont multipliés 

pour « mettre en lieux » ces technologies (Puel, 2013). L’émergence de ces sites urbains 

est perçue par un nombre croissant d’acteurs comme un levier efficace d’apprentissage, 

d’innovation et de développement. La plupart de ces initiatives s’articulent à des 

stratégies politiques plus larges visant à rendre les villes plus « intelligentes » (Niaros 

et al., 2017; Ambrosino et al., 2018). L’articulation des ateliers de fabrication 
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numérique aux projets de villes intelligentes nous interroge. Serait-ce une manœuvre 

démagogique visant à encourager une acceptation sociale de la transformation 

intelligente des villes ou ces lieux assurent-ils une véritable appropriation citoyenne 

pour offrir les conditions d’une participation inclusive des habitants à l’édification de 

la ville intelligente ? 

1.1 L’édification par le haut de la ville intelligente 

Depuis la crise économique de 2008, l’expression « ville intelligente » tend à jalonner 

de plus en plus l’avenir des municipalités, que ce soit en Europe, dans les Amériques 

ou en Asie (Yin et al., 2015). On ne compte plus le nombre d’ouvrages, articles ou 

rapports qui ont tenté de cerner les contours de ce phénomène. Les technologies 

numériques tiennent une place de plus en plus significative dans la gestion et la 

gouvernance des villes, ainsi que dans les interactions et les situations vécues par les 

populations qui y habitent. Force est de constater que la course à l’intelligence des 

villes a œuvré à les positionner comme des espaces stratégiques pour tout type 

d’infrastructures, d’applications et de services numériques. La mobilisation de 

certaines municipalités autour du projet de rendre leur ville plus intelligente a ouvert 

un champ d’investigation où se cristallisent les grandes dynamiques urbaines en prise 

avec la maîtrise collective des changements technologiques. 

 

Pendant trop longtemps, les technologies ont été présentées comme de simples moyens 

de s’échapper dans des univers parallèles, de se retirer de la ville pour s’abriter sur 

Internet (Mathien, 2005). De telles perspectives ont nié le fait que la société dite « de 

l’information » soit de plus en plus urbaine. L’extension du numérique à tous les 

aspects de la vie urbaine quotidienne a renforcé le tournant observé dans les théories et 

les politiques urbaines (Graham, 2004) qui appelle à accorder plus d’attention à la 
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manière dont les technologies affectent et sont affectées par les environnements 

urbains. Le cycle rapide des innovations technologiques interagit de différentes 

manières dans divers endroits. C’est pourquoi un pan croissant de la recherche 

appliquée s’est porté sur la façon de maximiser les effets positifs et de minimiser les 

effets négatifs des technologies sur les villes sans toujours prendre en considération la 

façon dont cette manière d’aborder l’intégration urbaine des technologies participe aux 

discours en faveur d’une planification technocratique. 

 

Les changements technologiques ont toujours compté parmi les facteurs qui 

déterminent les limites physiques des villes. Les progrès techniques sur les réseaux 

urbains tels que les infrastructures, les services d’approvisionnement en eau, les 

services d’assainissement ou encore les modes de transports permettent à la ville de 

fonctionner. La géographie économique nous apprend que ces progrès techniques 

minimisent les coûts de transaction et d’interaction par les économies d’agglomération 

(Polèse, Shearmur et Terral, 2015). Cette diminution est grandement due aux moyens 

internes de communication (chaussée, bus, métro, fibre optique, etc.) dont les 

technologies dites numériques représentent les dernières avancées techniques de ce que 

certains ont nommé les « autoroutes de l’information » (Lacroix et Tremblay, 2011). 

La maîtrise des dernières innovations techniques constitue un enjeu fondamental pour 

les administrations municipales comme pour les États. Comme l’écrivait Manuel 

Castells à propos de l’arrivée des premières technologies d’information et de 

communication, 

 

(…) il faut reconnaître que les processus technologiques nouveaux non 
seulement créent de nouvelles situations économiques et organisationnelles, ils 
mettent également en cause des positions sociales acquises, notamment en ce 
qui concerne l'espace urbain. Une révolution technologique qui transforme les 
échanges, tant fonctionnels que symboliques, entre les biens, les services, les 
personnes et les messages, atteint de ce fait une des bases structurelles de la 
ville. Détenir la capacité de contrôler les changements technologiques, voilà un 
des enjeux capitaux pour une ville (1988, p.28). 



10 
 
 

 

Au tournant des années 2000, certaines villes pionnières ont initié un processus de 

transformation numérique. Des capteurs sont progressivement installés dans presque 

toutes les parties du tissu urbain physique, créant une « peau numérique » d'objets 

connectés, de nœuds de réseau, de dispositifs de communication et de contrôle et 

d'analyse des données transmises aux serveurs (Rabari et Storper, 2014). Le 

déploiement de cette couche numérique vise à augmenter les avantages compétitifs des 

villes en améliorant les infrastructures urbaines d’une part et d’autre part en diminuant 

les coûts aux agents économiques (optimisation du temps perdu, réduction des coûts 

d’interaction, obtention plus rapide d’une information, aide au maintien des réseaux 

socio-professionnels et meilleur accès aux compétences) (Polèse et al., 2015). Certains 

dirigeants économiques et politiques, ainsi que nombre d’intellectuels et de citoyens, 

ne cessent d’enjoindre les décideurs à céder devant l’impératif d’un progrès technique 

qui reconfigure nos villes et veulent dessiner une ville meilleure en prenant en main la 

majorité des aspects de notre quotidien. Le déploiement d’une peau numérique semble 

se déployer sans ne susciter véritablement ni débats ni conflits comme s’il s’agissait 

d’un processus naturel qui s’incarne dans le génie sémantique du modèle automatisé 

de la ville numérique : la ville intelligente. Qui refuserait l’intelligence ? 

 

Une constante traverse de diverses façons le projet de rendre la ville plus 

« intelligente » : l’idée de transformation. Cette idée s’exprime par le fait qu’on 

constate empiriquement qu’un nombre croissant d’infrastructures, d’objets ou 

d’individus (canalisation, boîtiers électriques domestiques, véhicules, téléphones, 

mobiliers urbains) peut générer un ensemble de données, mais aussi qu’il existe un 

désir politique de soutenir la vision d’une ville modélisable où chaque interaction du 

citadin avec son environnement est quantifiée. Or, cette vision techno-centrée de la 

ville est d’abord une construction politique qui est le résultat de choix et de 
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négociations entre différents acteurs impliqués sans toujours que les citoyens ne soient 

convoqués.  

1.1.1 Généalogie de la ville intelligente 

Les argumentaires marchands, les récits, les idéologies ou encore les théories affectent 

la production des espaces urbains par leur dimension performative (Fijalkow, 2017). 

Le terme de ville intelligente (smart city) fait son apparition en 2005 à l’occasion d’un 

défi lancé par la fondation Bill Clinton à l’entreprise multinationale Cisco. L’ancien 

président des États-Unis convie la firme à développer des plans de décongestion des 

villes afin de diminuer la pollution et de réduire les coûts pour les citoyens (Rolland-

Villemot, 2015). L’expression est alors reprise et popularisée par d’autres firmes 

comme IBM, General Electric ou Siemens. Son utilisation correspond à une stratégie 

de conquête numérique des infrastructures urbaines identifiées comme un immense 

marché potentiel à la suite de la période de récession économique de 2008 (Söderström 

et al., 2014). La ville intelligente constitue d’abord une communication narrative 

(storytelling) à fort pouvoir de séduction visant à obtenir l’adhésion des représentants 

politiques, de l’administration et des citoyens sur la nécessaire modernisation 

technologique des villes. L’intégration urbaine des technologies numériques est 

présentée comme la promesse d’une lutte efficace contre l’urbanisation croissante, la 

rareté des ressources, la réduction des budgets ou le délitement politique. 

Progressivement, la diffusion de cette expression a percolé dans le discours public 

jusqu’à devenir une image de marque pour certains (Albino et al., 2015). La création 

de classements internationaux des villes intelligentes par des organismes financés par 

les mêmes firmes privées a participé à la labellisation des politiques publiques en 

incitant les gouvernements urbains à se positionner sur ce marché. Plusieurs chercheurs 

critiques ont relevé les apories du discours de la ville intelligente en discutant son 
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inaptitude à prendre véritablement en compte les besoins des populations (Hollands, 

2008), le risque inhérent à la privatisation des infrastructures urbaines (March et 

Fumaz, 2016), la collusion entre les entreprises privées et les pouvoirs publics 

(Hollands, 2015) et, plus généralement, l’impossibilité de résoudre les problèmes 

urbains par de simples solutions techniques (Goodspeed, 2015). En dépit de ces 

nombreuses critiques contre son récit urbanistique, la ville intelligente s’est imposée 

auprès des entreprises et des gouvernements comme une utopie mobilisatrice 

véhiculant « le rêve d’une ville meilleure, surveillée, commode, source d’ubiquité, mais 

aussi d’économies de toutes sortes et notamment d’énergie, de facilitation de la 

mobilité, radieuse en sorte ; et bien au-delà, génératrice de nouvelles formes urbaines 

et de sociabilités » (Morvan, 2016, p. 114). Cet imaginaire attractif ouvert par la ville 

intelligente s’inscrit dans le courant progressiste de l’histoire de l’urbanisme (Choay, 

2019) en reposant sur l’idée que les progrès techniques jouent un rôle central dans 

l’amélioration de la vie urbaine (Graham et Marvin, 1996). Plus précisément, la vision 

originelle de la ville intelligente est le produit d’une histoire vieille d’un siècle où 

certains planificateurs et urbanistes américains ont cherché à instituer la gestion 

cybernétique des villes (Hall, 2014) en arguant que toute politique urbaine peut être 

menée au moyen d’analyses suffisantes de données (Carvalho, 2014). Popularisé par 

Norbert Wiener en 1948, le projet transdisciplinaire de la cybernétique s’articule autour 

du concept de boucle de rétroaction. Selon cette perspective, tout système complexe 

peut maintenir son fonctionnement en ajustant automatiquement ses entrées à l’aide de 

capteurs qui participent au retour de l’information par le processus de rétroaction. La 

récente possibilité technique d’accumuler un nombre considérable de données a 

réactivé sous un autre nom, les projets avortés de gestion cybernétique des villes 

américaines au début des années 1960 (Goodspeed, 2015). Si les premières applications 

ont échoué à modéliser la complexité de la ville et la vie de ses citadins et citadines par 

manque de données et de solutions théoriques solides (Goodspeed, 2015), le projet 

renaît au début des années 2000 aux États-Unis grâce à l’exponentiel développement 

des algorithmes. Ceux-ci faciliteraient la hiérarchisation des informations récoltées sur 
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la probabilité de survenance d’un événement et la prise de décision. Plus qu’une 

innovation, l’analyse prédictive appliquée à une multitude d’aspects de nos vies 

constitue un bouleversement sociopolitique profond (Vion-Dury, 2016). 

1.1.2 Anatomie de la ville intelligente 

Si les écrits scientifiques s’accordent sur le fait que les définitions de la ville intelligente 

varient selon le contexte (Albino et al., 2015) du fait de leurs natures performatives, un 

invariant commun persiste : la création de données. Si l’on examine le système de 

valeurs des documents visant à rendre plus intelligentes les villes, on se rend compte 

que, derrière des expressions souvent différentes, se cache une vision commune de la 

société urbaine centrée sur une gestion pilotée par les données et l’analyse prédictive. 

Il en ressort une représentation assez froide et rationalisée de la ville où l’accent est 

davantage mis sur la structure formelle de la ville plutôt que sur les énergies vivantes 

qui la composent. Depuis l’article « Will the real smart city please stand up ? » 

(Hollands, 2008), la littérature scientifique a abondé pour cerner ce qui rend une ville 

intelligente afin d’en saisir les effets concrets de la transformation en objets numériques 

de structures, d’activités, ou de flux qui en étaient préservés. Le tableau 1.1 propose 

une modélisation de notre compréhension de l’anatomie des quatre couches de la ville 

intelligente. 

 

La ville intelligente existe grâce à l’interaction entre les quatre couches et l’espace 

politique qu’il constitue dépasse la somme de ses quatre couches. La première est la 

couche physique. Il s'agit de l'infrastructure qui soutient physiquement le modèle. Cette 

couche est matérielle et réticulaire dans le sens où elle met en interconnexion des 

dispositifs techniques qui peuvent fonctionner indépendamment, mais qui sont reliés 

par un réseau ou des réseaux pour augmenter leurs capacités. Elle permet l’entreposage 
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et la distribution de l'information aux couches supérieures. La deuxième est la couche 

logicielle. On la définit traditionnellement comme étant une couche de software2 

(souple et immatérielle) en opposition à la couche inférieure, hardware3 (en dur, 

matérielle). Cette couche s'adapte constamment aux innovations de la couche physique 

et des besoins des couches supérieures. La troisième est la couche informationnelle. Il 

s'agit de la couche qui reçoit, développe et qui accumule des connaissances sous forme 

d'informations numériques. Il s'agit de la couche que l'on associe le plus souvent à 

l’espace immatériel numérique. Cette couche est dépendante des couches physiques et 

logicielles qui sont son support matériel permanent, mais aussi de la couche sociale qui 

donne un sens aux informations et données qu’elle contient. La dernière est la couche 

sociale. C'est une couche mettant en relation des acteurs sociaux en ligne ou hors ligne 

au sein de laquelle les données produites par les couches inférieures sont structurées et 

exploitées par des individus isolés, des collectifs ou encore des organisations publiques 

et privées ayant des intérêts divergents.  

                                                
2 Ensemble des programmes constituant une unité destinée à effectuer un traitement particulier sur un 
ordinateur. 
3 Ensemble des éléments physiques d'une installation informatique. 
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Tableau 1.1. Modélisation des différentes couches de la ville intelligente 

Couches Description générale Sous-
composantes 

Exemples 

Sociale  
 

Ensemble des acteurs et 
entités aux intérêts variés 
qui participent à la ville 

intelligente à travers 
différents rôles. 

Collective 
  

La Ville et les agences 
municipales, les entreprises 
privées, les universités et les 

centres de recherches, les 
organismes à but non lucratif 

Individuelle Les citoyens, les résidents 
temporaires, les touristes 

Informationnelle  Ensemble du domaine de 
la connaissance sous 
forme d’informations 

numériques 

--- Les données massives recueillies 
et leurs traitements, 

l’infonuagique4 (cloud) 

Logicielle  Ensemble de capacités qui 
assure la transmission de 

données entre les 
différents points du réseau 

--- Les systèmes et les logiciels de 
télécommunication, applications 

sur téléphones intelligents 

Physique Toutes infrastructures 
physiques nécessaires à la 
mise en place, le maintien 

et l’accès à l’espace 
immatériel numérique. 

Réseautique La fibre optique et les autres 
réseaux hiérarchisés de câbles, le 

sans-fil, les satellites 

Matérielle Les capteurs répartis sur le 
territoire de la ville (dont les 
téléphones intelligents), les 

centres de données, les serveurs 
et les ordinateurs 

 Source : Diaz et Breux, 2017a  

 

                                                
4 Modèle informatique qui, par l'entremise de serveurs distants interconnectés par Internet, permet un 
accès réseau, à la demande, à un bassin partagé de ressources informatiques configurables, externalisées 
et non localisables, qui sont proposées sous forme de services, évolutifs, adaptables dynamiquement et 
facturés à l'utilisation. 
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Cette modélisation anatomique de la ville intelligente vise à souligner que les 

représentations liées à la ville intelligente proposent non seulement d’en optimiser les 

systèmes techniques de production et d’échange de l’information, mais constituent 

surtout un projet politique porteur d’une certaine vision de la société du fait qu’il s’agit 

bien des acteurs sociaux qui interprètent les données. La donnée ne possède que très 

peu de signification individuellement, elle ne constitue que la plus petite partie d’une 

information. Autrement dit, l’intelligence de ladite « ville intelligente » reste l’apanage 

des acteurs sociaux qui ont la capacité technique et organisationnelle d’en interpréter 

les données pour produire des connaissances et leur donner un sens. Ce constat ouvre 

la voie à une géopolitique des acteurs de la ville intelligente. En ce sens, la ville 

intelligente est d’abord un projet politique ancré sur un territoire dans lequel les parties 

prenantes restent sujettes aux conflits. Comme le soulignent March et Ribera-Fumaz à 

partir du cas barcelonais, la ville intelligente est un « ensemble complexe combinant 

des processus socio-écologiques, technologiques et économiques qui ne sont pas 

uniquement imprégnés, mais également remodelés par les relations de pouvoirs dans 

la ville » (2016, p. 2, traduction libre).  

 

La gouvernance des villes intelligentes a été identifiée par plusieurs recherches non 

plus comme l’intégration d’infrastructure numérique dans le système urbain sinon 

comme un processus complexe de changement institutionnel (Hollands, 2008; Kitchin, 

2014; Söderström et al., 2014; Glasmeier et Christopherson, 2015; March et Ribera-

Fumaz, 2016 ; Cardullo et al., 2019). Depuis plus de trois décennies, le rôle croissant 

des technologies dans la vie urbaine a amené les gouvernements urbains à réorganiser 

leur fonctionnement, leur instrument et leur service (Gil Garcia et al., 2014). Ces 

transformations numériques qualifient un ensemble de connaissances, d’usages et de 

pratiques qui se caractérisent, entre autres, par l’ouverture des données, le partage de 

l’information et des processus de coopération. On pourrait croire comme le défend 

Håvard Haarstad (2016) que la ville intelligente est un projet flexible qui permet aux 
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acteurs de différentes villes d'y insérer un large éventail de stratégies et de programmes 

différents. Cependant, Tali Hatuka et Hadas Zus (2020) défendent une autre 

interprétation de l’apparente hétérogénéité des projets de villes intelligentes. Selon eux, 

les rôles et les prérogatives des acteurs publics et privés au sein d’une multitude de 

projets de ville intelligente sont tellement flous que cet état influence tout le processus 

de prise de décision. Tali Hatuka et Hadas Zur (2020) observent que malgré les 

différences contextuelles, les villes qui se veulent intelligentes adoptent en définitive 

des initiatives numériques similaires. En dépit de son caractère flexible, la ville 

intelligente semble produire un mouvement d’homogénéisation. Selon Albert Meijer 

et Manuel Pedro Rodríguez Bolívar (2016), les changements institutionnels opérés par 

les projets de ville intelligente se classent selon quatre niveaux croissants d’intensité. 

En effet, le plus faible niveau consiste à mettre en œuvre un plan et une stratégie de 

ville intelligente sans transformer les structures et les processus gouvernementaux. Le 

second niveau ne restructure pas les institutions gouvernementales, mais souligne la 

nécessité de restructurer le processus décisionnel en le rationalisant à l’aide de toutes 

sortes de données et d’informations concernant la gestion publique. Le troisième 

niveau vise à restructurer l’organisation interne par une utilisation commune et intégrée 

des technologies de l’information entre les départements de l’administration 

municipale. Le niveau le plus transformateur concerne la collaboration entre les 

différents acteurs de la ville. Il s’agit de transformer non seulement l’organisation 

interne, mais également l’organisation externe à l’aide de ces mêmes technologies afin 

de promouvoir le développement économique et d’abaisser les coûts des services 

publics. Les effets concrets des plans de ville intelligente sur l’administration 

municipale visent une réorganisation complète de la façon dont s’élaborent et se 

décident les politiques urbaines. Ces explications montrent la façon dont le projet de 

ville intelligente participe à une adaptation des gouvernances municipales des villes. 

La question est alors de savoir quelle place est accordée aux citoyens dans ce 

processus.  
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1.1.3 Quelle place pour les citoyens dans la ville intelligente ? 

Le label de ville intelligente agit comme un référentiel mobilisateur qui présuppose non 

seulement la capacité des villes à développer des infrastructures technologiques, mais 

qui invite les gouvernements municipaux à créer les conditions favorables aux 

entreprises. Pour certains, le projet de la ville intelligente poursuit sous de nouveaux 

avatars les politiques publiques fondées sur des logiques néolibérales (Keil et 

Boudreau, 2010, Söderström et al., 2014; Hollands, 2015; Cardullo et Kitchin, 2019a) 

visant, entre autres, à attirer les ressources nécessaires en matière d’investissements et 

de capital humain, à stimuler l’innovation et l’entrepreneuriat, à former les futurs 

travailleurs et à subventionner les industries dans le secteur des technologies de 

l’information. Pour comprendre la place des citoyens au sein d’un tel projet politique, 

il faut distinguer deux vagues successives de politiques urbaines en faveur de la ville 

intelligente : les projets centrés sur le développement technologique et les projets 

centrés sur les citoyens. 

1.1.3.1 Les projets techno-centrés de la ville intelligente : un citoyen absent 

Les promesses autour des villes intelligentes se sont rapidement concrétisées au moyen 

de stratégies politiques tangibles au travers de création d’organisations publiques, de 

confection de plans métropolitains ou d’élaboration de grands projets urbains. Les 

premiers projets de ville intelligente se sont engagés dans un ensemble d'opérations 

urbaines ex-nihilo et d’adaptation d’innovations techniques visant à réduire les coûts 

de cohabitation (majoritairement des améliorations socio-sanitaires), d’accroître les 

économies d’échelles ou de diminuer les coûts de fonctionnement des services urbains. 

En se dotant, par exemple, de réseaux intelligents qui intègrent des capteurs dans les 

infrastructures urbaines (souvent pour l'éclairage, l'eau ou la gestion des déchets), la 
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ville peut, en théorie au moins, centraliser sa gestion des données afin de réduire les 

coûts de maintenance ou les impacts environnementaux. Cependant, plusieurs pièges, 

voire échecs, sont apparus au cours de ces expériences, concernant des questions telles 

que les coûts, les défaillances technologiques et la protection des données personnelles 

(Diaz et Breux, 2017b). Au-delà de l’aspect technique, l’analyse des documents de ces 

premiers projets révèle que le rôle des citoyens dans la ville intelligente n’est jamais 

clairement défini dans les documents stratégiques des municipalités. À tel point qu’il 

est difficilement concevable que la réorganisation « intelligente » de la gouvernance 

urbaine soit en mesure de répondre aux aspirations sociales et civiques des citoyens 

(Vanolo, 2016). En regardant de plus près les publications, on observe que le citoyen 

est appréhendé de trois manières : agissant, figurant et subissant (Diaz et Breux, 2017a). 

Une première définition comprend le citoyen comme une personne active. C’est la 

représentation de l'individu en tant qu'acteur dynamique dans cette nouvelle façon de 

concevoir et de construire la ville. En tant qu’acteur engagé et réactif, le citadin est 

perçu comme étant capable de participer à sa guise dans cette ville ouverte et 

collaborative. Ce sont des citoyens impliqués capables d’utiliser les outils numériques 

dans leurs relations à la ville et à ses services. Deuxièmement, le citoyen est défini 

comme un utilisateur dont la participation se limite au rôle d’émetteur par 

l’intermédiaire, le plus souvent, de plateformes collectrices systématiques de données. 

Les individus synchronisés aident, volontairement ou non, à créer des bases de données 

sur leurs activités. Ils n’ont pas toujours conscience de la transmission et de 

l’exploitation des informations qu’ils émettent. Troisièmement, le citoyen est identifié 

comme un individu déconnecté ou défavorisé. Ce sont ceux qui subissent le processus 

de transformation numérique des structures gouvernementales par un déficit 

d’acculturation technique par des raisons de considérations financières ou encore du 

fait de l’inadaptation des outils à leurs capacités voire à leurs handicaps. Nous avons 

constaté que le nombre d’individus appelés à agir au sein des dispositifs collaboratifs 

représente une minorité de personnes qui peuvent bénéficier des occasions ouvertes par 

la ville intelligente (Diaz et Breux, 2017a). En somme, plusieurs facteurs contraignent 
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l’exercice éclairé de la citoyenneté au sein d’une organisation politique comme la ville 

intelligente tels que des compétences techniques, des connaissances sur le numérique 

voire des capacités financières minimales. Si l’émergence de nouvelles voies 

numériques de revendications citoyennes (applications, forums, etc.) favorise le 

rapprochement de certaines catégories sociales de citoyens aux décisions municipales, 

d’autres en sont éloignées. La majorité des citoyens dans la ville intelligente reste passif 

et en déficit d’informations et de compréhension des enjeux qui pèsent sur eux. 

Plusieurs auteurs ont confirmé ce constat à savoir que les villes intelligentes ont 

tendance à confiner les citoyens dans un rôle passif de consommateurs de technologies 

ou de producteurs de données pour les entreprises et les gouvernements (Gabrys, 

2014; March et Ribera-Fumaz, 2016). Comme le soulignent Gooch et al. (2015), une 

telle approche de la ville intelligente ne permet pas aux citoyens de prendre le contrôle 

de leur propre développement. Les citoyens n'ont pas d’espaces de manœuvre pour 

choisir ou de façonner les technologies ou les services (Saunders et Baeck, 2015). En 

d'autres termes, au sein de ces villes intelligentes de première génération, le rôle de 

l'individu n'a pas été pensé. Pour compenser l'approche « toutes technologies », d'autres 

auteurs ont alors proposé un redéploiement des services de la ville intelligente basé sur 

l'identification des besoins des citadins (Lee et Lee, 2014; Yonezawa et al., 

2015; Degbelo et al., 2016; Aguilera et al., 2017; Sepasgozar et al., 2019), donnant 

naissance à un nouveau concept de la ville intelligente comme ville centrée sur le 

citoyen. 

1.1.3.2 Les projets citoyen-centrés de la ville intelligente : un citoyen actif ?  

Dans un second temps, certaines villes intelligentes ont commencé à intégrer les 

critiques sur leur mode de développement techno-centrés. Cazalda (2018) qualifie de 

« villes expérimentales » celles qui ont fait évoluer leurs discours afin de mettre le 
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citoyen au cœur des projets. Halegoua (2020) distingue, quant à elle,  la « social city » 

de deux visions techno-centrées de la ville intelligente : la «smart-from-the-start city»5 

et la «retrofitted city»6. Elle définit cette ville sociale (et intelligente) comme la vision 

d’une ville  

 

dans laquelle les gens utilisent les technologies comme un outil de 
participation : pour influencer ou modifier activement leur environnement, pour 
cultiver un sentiment de place et d'appartenance dans la ville, et pour 
communiquer, collaborer et établir des relations avec d'autres habitants et 
organisations (Halegoua, 2020, p.255, traduction libre).  
 

Ces nouvelles représentations de la ville intelligente se concentrent sur sa couche 

sociale (cf. Tableau 1.1) et entendent donner aux individus un « rôle actif en tant que 

co-créateurs ou contributeurs à l'innovation, à la résolution de problèmes et à la 

planification » (Trencher, 2019, p. 118, traduction libre), permettant d'élargir la 

participation des citoyens, principalement à travers la mise en œuvre de plateformes de 

démocratie numérique (Viitanen et Kingston, 2014) ou en incitant l'utilisation des 

données ouvertes (de Lange et de Waal, 2013 ; Gooch et al., 2015). Certains de ces 

dispositifs étaient néanmoins déjà présents ou en attente de développement dans les 

villes intelligentes de première génération. La différence est l’attention portée à ces 

dispositifs dans le discours des villes de deuxième génération où l'accent est mis sur la 

participation et l’inclusion des habitants.  

 

Plusieurs limites ont été pointées sur la nature de ces participations citoyennes 

numériques. Selon plusieurs auteurs critiques, la citoyenneté promue par ces dispositifs 

techniques encourage une conception entrepreneuriale du citoyen (Joss et al., 2017 ; 

                                                
5 « A city built from the ground up with digital technologies, infrastructure, data gathering, and analytics 
as integral aspects of its master plan. » (Halegoua, 2020, p.235) 
 
6 « Term used by industry and municipal executives to describe a preexisting city that incorporates digital 
infrastructure, data collection and analysis, or other smart city technologies to drive urban governance 
and management and respond to and influence urban activities » (Halegoua, 2020, p.234)  
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Cardullo et Kitchin, 2019a). Dans une étude portant sur l’évaluation de la participation 

à la ville intelligente de Dublin, Paolo Cardullo et Rob Kitchin (2019b) ont identifié 

seize rôles de « citoyens intelligents » en soulignant que la plupart de ces rôles restent 

cantonnés dans ce qu'Arnstein (1969) a appelé le geste symbolique (« tokenism ») 

(Cardullo et Kitchin, 2019b). Ces auteurs constatent que les citoyens jouent un rôle 

largement passif dans un cadre politique où les entreprises et les administrations 

municipales font preuve de paternalisme civique (en décidant de ce qui est le mieux 

pour les citoyens) et d'intendance (en agissant au nom des citoyens). Dans un autre 

article, ces mêmes auteurs soutiennent à partir de l’étude du programme « European 

Innovation Partnership for Smart Cities and Communities » que les villes intelligentes 

sont conçues pour adopter un modèle d’urbanisme néolibéral et promouvoir une forme 

de citoyenneté néolibérale (Cardullo et Kitchin, 2019a). Une autre étude comparative 

réalisée par Robert Cowley, Simon Joss et Youri Dayot (2017) à partir de six cas de 

villes britanniques, confirme que les citoyens sont réduits à principalement à la fonction 

d’utilisateurs de services au détriment d’autres formes existantes de participation à la 

vie démocratique de la cité. Ces deux études confirment le consensus issu de plusieurs 

études (par exemple, Gabrys, 2014; McLaren et Agyeman, 2015; Foth et al., 

2015; Vanolo, 2016; Wiig et Wily, 2016; Brown, 2016; Datta, 2018; March et Ribera-

Fumaz, 2018; Cardullo, 2020) à l’effet que les valeurs néolibérales véhiculées par la 

ville intelligente participent à réduire les citoyens à des consommateurs. La 

participation des citoyens à la ville intelligente de première comme de deuxième 

génération est souvent synonyme de libertés de « choix » dans le marché. Comme 

l’écrivent Cardullo et Robert Kitchin, « le “choix” reflète un idéal de citoyenneté 

néolibérale qui promeut l'autonomie et la liberté individuelles dans le cadre de 

contraintes définies (...). Cet idéal est encore plus ancré dans les pratiques quotidiennes 

des citoyens intelligents » (2019b, p. 815, traduction libre). En conséquence, le tournant 

des villes intelligentes de deuxième génération comme les slogans autour de la « ville 

intelligente et inclusive » (Engelbert et al., 2019) reste un mantra politique vide de sens.  
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1.1.3.3 Ville intelligente et fractures numériques : des citoyens exclus ? 

Il est peu probable que tous les habitants des villes intelligentes possèdent un haut 

niveau de compréhension et de maîtrise des enjeux entourant le déploiement des 

technologies numériques. Si la transformation numérique des villes offre de nouvelles 

opportunités pour certains citoyens d’améliorer leur qualité de vie, de profiter des 

services offerts et des bénéfices de l’économie numérique, il est difficilement 

concevable que l’accélération récente du phénomène ne reproduise pas ou crée de 

nouvelles formes d’exclusion numérique. En ce sens, l’avènement de la ville 

intelligente prolonge le débat de la fracture numérique et du constat que le 

développement des réseaux d’information et de communication ne profite pas à tous 

de la même façon (Dupuy, 2007).  

 

Comme le retrace Pascal Plantard (2013), le terme de « fracture numérique » (digital 

divide en anglais) a été employé pour décrire les disparités d’accès à Internet des 

minorités noires étatsuniennes au début des années 1980. Or, l’expression recèle de 

nombreux enjeux politiques et a fait l’objet de nombreuses critiques (voir Dupuy 2007). 

Le caractére équivoque de l’expression a été par exemple souligné (Boullier, 2019). 

Siriginidi Subba Rao (2005) a énuméré la pluralité des écarts que peut recouvrir 

l’expression de fracture numérique. En fonction des locuteurs, elle peut désigner à la 

fois l’écart entre les riches et les pauvres en information, l’écart entre ceux qui 

possèdent la technologie et ceux qui ne la possèdent pas, l’écart entre ceux qui ont et 

ceux qui n'ont pas accès à la technologie (téléphone, ordinateurs, accès à Internet et 

services connexes) (Rao, 2005). Ping Huang (2013) nous enseigne que la lutte contre 

la fracture numérique s’est déroulée en trois étapes : (1) l’accès inégal aux technologies 

de l'information les plus récentes (comme le téléphone, l’ordinateur personnel ou 

l’Internet) ; (2) la disponibilité des contenus et des services ; et (3) les diverses 

modalités d’appropriation et d’usage des technologies. Il définit la fracture numérique 
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comme l’ensemble des disparités liées à l’accès aux technologies ainsi que la capacité 

de les utiliser pour participer à la vie économie, sociale et politique. Cette définition 

consensuelle de la fracture numérique conduit logiquement à la critique selon laquelle 

une exclusion numérique mène à un exercice moindre de sa citoyenneté et donc, un 

déficit démocratique pour la population exclue (Sénécal, 1999 dans Huang 2013).  

 

Diverses études ont exploré les facteurs associés à l’exclusion numérique. Les premiers 

facteurs identifiés sont d’ordre socio-économique. Plusieurs chercheurs ont démontré 

que le revenu, l’âge, l’éducation, l’âge, le sexe ou encore le handicap étaient des 

variables explicatives d’une exclusion numérique (Lu, 2001; Mossberger et al. , 2003; 
Sheerder et al., 2017; Kim et al., 2018; Mariscal et al., 2019; Pearce, 2020). La seconde 

catégorie d’exclusion numérique a trait à la localisation résidentielle (Hindman, 2000; 

Grubesic et Murray, 2002 ; Fong, 2009; Pearce, 2020). Le lieu d’habitat serait un 

facteur décisif dans l’accès inégal aux infrastructures et équipements technologiques 

en particulier dans les zones rurales et périphériques. Ce phénomène s’explique par le 

processus général de différenciation des dynamiques territoriales de la mondialisation. 

Dans la mise en concurrence des villes et des territoires, la mondialisation survalorise 

les moindres différences (dotations naturelles, structures démographiques, sociales et 

culturelles, systèmes productifs, niveaux de développement ou contextes 

géopolitiques) (Carroué, 2019). Les entreprises technologiques prennent en compte ces 

différences en concentrant leurs investissements vers les zones centrales les plus 

rentables au détriment des autres marchés périphériques (Soja et Scott, 1986 ; Graham, 

1998). Manuel Castells (1998) avait bien décrit ce processus concurrentiel dominé par 

un régime économique néolibéral qui accroît les tensions sociales et les disparités 

territoriales. Graham et Marvin (2001) ont démontré que la dérégulation et la 

privatisation des réseaux urbains (dont les réseaux de télécommunication) conduisent 

à une ville à deux vitesses dans les métropoles du monde entier. D'un côté, certaines 

personnes vivent et travaillent dans des espaces premium desservis par des réseaux 

efficaces et coûteux. D'autre part, les plus pauvres vivent dans des espaces desservis 
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par des réseaux de moindre qualité qui offrent des services peu performants. Selon les 

auteurs, ce processus conduit à une fragmentation urbaine (splintering urbanism). Les 

projets de villes intelligentes dont l’accès aux réseaux est principalement administré 

par des entreprises privées, projettent les mêmes logiques d’investissement concentrés 

dans certains quartiers des métropoles (March et Ribera-Fumaz, 2016).  

 

L’inclusion sociale a été rapidement identifiée comme une critique centrale des villes 

intelligentes (Coe et al., 2001; Lindskog, 2004; Nam et Prado, 2011). Pourtant, le rôle 

des villes intelligentes sur les conséquences sociales d’un accès inégal aux technologies 

a été traditionnellement négligé au détriment de la compréhension des aspects plus 

technologiques et politiques des villes intelligentes (Chourabi et al., 2012). Rares sont 

ceux qui, à notre connaissance, ont exploré les facteurs d’exclusion citoyenne dans un 

contexte de villes intelligentes. Par exemple, Nancy Odendaal (2003) a rapidement 

pointé le risque d’exclure les groupes défavorisés sur le plan technologique dans la 

gouvernance de la ville intelligente en raison de la fracture numérique. Autre exemple, 

Hafedh Chourabi et al. (2012) écrivent que les contextes technologiques des villes 

intelligentes pouvaient creuser les inégalités et accroître la fracture numérique. 

Toutefois, ces deux auteurs ne vont pas plus loin dans leur exploration. Julio Navío-

Marco, Beatriz Rodrigo-Moya et Paolo Gerli (2020) ont aussi souligné la façon dont la 

« smartisation » des villes pouvait aggraver la fracture numérique entre les zones 

urbaines et les zones rurales qui ne fourniraient pas les mêmes services aux citoyens en 

fonction de leur lieu de résidence. Helen Partridge (2004, 2007) a développé un modèle 

théorique de compréhension de la fracture numérique dans un contexte de ville 

intelligente qui ne repose pas sur une perspective socio-économique ou géographique. 

Sa proposition s’appuie sur un modèle théorique qui suggère l'existence de deux 

fractures numériques. D’un côté, l’existence d’une fracture numérique liée à l’accès et, 

de l’autre, la présence d’une « fracture numérique sociale » fondée sur des différences 

sociales, psychologiques et culturelles. En étudiant les facteurs significatifs 

d’utilisation d’Internet sur un échantillon de la population australienne, les résultats de 
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son enquête fondés sur l’analyse de 488 questionnaires montrent que les facteurs socio-

économiques ne sont pas des prédicteurs statistiquement significatifs de l'utilisation 

d'Internet (Patridge, 2007). La variable la plus significative est une variable socio-

cognitive qu’elle a nommé « internet self efficacy » à savoir « a measure of an 

individuals perceived self efficacy for using the internet » (Patridge, 2007, p. 6). 

Autrement dit, le fait qu’une personne croit en ses capacités à organiser et à exécuter 

des actions sur Internet pour obtenir des résultats est une variable plus significative de 

l’utilisation d’Internet que des variables socio-économiques comme le revenu ou 

l’éducation. Cette recherche montre qu’il n’existe pas une corrélation simple entre un 

facteur socioéconomique et l’aisance numérique. La dimension psychologique semble 

nuancer la lecture trop simpliste entre des « inclus » et des « exclus » numériques sur 

de seules bases socioéconomiques ou géographiques. Une autre étude plus récente a 

intégré dans leur modèle conceptuel de la fracture numérique dans la ville intelligente 

des dimensions socio-cognitives et psychlogiques. Les chercheurs Seung-Yoon Shin, 

Dongwook Kim et Soon Ae Chun (2021) ont réalisé une étude quantitative sur les 

facteurs d’exclusion numérique liés à six technologies de la future ville intelligente : 

haut-parleurs d'intelligence artificielle, réalité augmentée, maisons intelligentes 

(domotique), drones, blockchain, voitures autonomes et biométrie. Pour mesurer les 

facteurs d’exclusion numérique, ces chercheurs utilisent un modèle qui inclue à la fois 

des facteurs socio-démographiques (sexe, âge, éducation, revenu, région et handicap), 

des facteurs de littératie numérique (« computer literacy », « mobile literacy ») et des 

facteurs psychologiques (« perception of necessity of new technologies »). L’analyse 

de près de 3000 questionnaires montrent une grande diversité de facteurs explicatifs en 

fonction des outils et des services technologiques. On regrettera que l’étude ne s’attarde 

pas suffisamment sur l’importance du capital social ou territorial (Wallace et al., 2015) 

ou ne tient pas suffisamment en compte des actions communautaires et des formes de 

solidarité numérique qui peuvent être menées pour accompagner les usages des 

nouvelles innovations technologiques (Huang, 2013). Dans la ville intelligente, il 

apparaît de plus en plus nécessaire pour les édiles comme pour les habitants de penser 
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des stratégies d’intégration sociale adaptée à la nouvelle donne de l’extension du 

domaine numérique sur la ville. Face aux limites du concept de fracture numérique, la 

proposition de développer le nouveau concept de « capital numérique urbain », dans 

un récent article par Emmanuel Eveno (2020), semble prometteur – bien qu’encore 

embryonnaire - dans sa capacité à identifier la façon dont les capacités des habitants 

sont inégalement distribuées dans un environnement urbain où les villes acquièrent de 

nouvelles fonctionnalités en se technologisant.  

1.1.4 Une revendication sociale émergente : le droit à la ville intelligente 

Face aux constats critiques d’une insuffisante prise en compte des facteurs d’inclusion 

de l’ensemble de la population à l’édification de la ville intelligente, des écrits récents 

en études urbaines ont commencé à articuler les contours d’un droit à la ville 

intelligente pour « recadrer, réimaginer et refaire la ville intelligente » (Kitchin, 2019). 

Au printemps 1968, le philosophe français Henri Lefebvre publie Le Droit à la Ville 

dans un contexte politique où la critique des effets socio-spatiaux du modèle capitaliste 

structurait le débat intellectuel. Son approche critique pointe la planification 

fonctionnaliste et l’extension d’une logique de profit dans laquelle l’édification de la 

ville ne relève plus d’un projet politique ou social, mais d’un principe de rentabilité 

économique. Il décrit l’idée d’une « utopie expérimentale » (Lefebvre, 2009, p.100) 

qui s'appuierait sur les besoins sociaux d’une société urbaine et défendrait la nécessité 

d’une participation active et transversale des citadins à l’ensemble des étapes de la 

production de la ville. Le droit à la ville se manifeste comme une forme supérieure des 

droits (droit à la liberté, à l’individualisation dans la socialisation, à l’habitat et à 

l’habiter). Le droit à l’œuvre (défini comme l’activité participative à l’œuvre qu’est la 

ville) et le droit à l’appropriation (distinct du droit à la propriété) porte le droit à la ville 

tel que l’a pensé Lefebvre (2009, p. 140). La postérité de la pensée de Lefebvre fut à 
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tel point éclatante que les nombreux usages de son concept par une diversité d’acteurs 

ont donné à ce droit à la ville « des significations si distinctes qu’elles pourraient 

sembler s’opposer » (Demazière et al., 2018). En dépit de la multiplicité 

d’interprétations, la vision de Lefebvre reste utile dans la mesure où elle nous offre la 

possibilité de développer un contenu spécifique pour ce concept afin de résister à la 

néolibéralisation et d’ouvrir de nouveaux horizons pour une ville différente (Purcell, 

2014).  

La volonté de Robert Kitchin (2019) de « réimaginer la ville intelligente » en un projet 

émancipateur pour le bien du plus grand nombre a débouché sur la proposition d’un 

droit à la ville intelligente (Cardullo et al., 2019). Cette proposition vise à unir des 

publications récentes en études urbaines qui adaptent le droit à la ville aux enjeux de la 

ville intelligente. Par exemple, de Lange et de Waal (2013) s’interrogent sur la façon 

d’impliquer et de capaciter (empower) les citoyens dans un contexte de ville 

intelligente. Pour ce faire, ils utilisent une notion élargie du concept de « propriété » 

(ownership) qui s’apparente au droit d’appropriation d’Henri Lefebvre définissable 

selon ces auteurs comme le droit d’agir pour les citoyens sur un enjeu urbain (2013, 

p.3). Ces auteurs cherchent à promouvoir une autre forme de propriété, qui n’est pas 

fondée sur des contrats et des droits de propriété, mais plutôt sur le sentiment 

d'appartenance et la volonté collective de partager une ressource commune pour 

permettre aux citoyens d'agir sur leur environnement urbain. Par exemple, ils 

identifient les données publiques comme une ressource insuffisamment exploitée qui 

pourrait être librement utilisée par les citoyens pour mener des actions collectives. Dans 

un autre texte, Marcus Forth, Martin Brynskov et Timo Ojala (2015) soutiennent 

l’importance de se concentrer sur « la vie entre les systèmes » en faisant référence 

explicitement à l’ouvrage de Jan Gehl (1987) et implicitement à la définition d’IBM de 

la ville intelligente comme système de systèmes. Ils appellent à une reconnaissance 

d’un droit du citoyen dans la ville numérique. Deux autres chercheurs, Joe Shaw et 

Mark Graham (2017), ont également discuté du droit à la ville de Lefebvre pour 
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l’adapter aux enjeux de la ville intelligente. Constatant que la planification urbaine 

utilise de plus en plus des données massives, Shaw et Graham appellent à un 

« informational right to the city » pour lutter contre le risque de monopole de grandes 

entreprises comme Google dans la collecte et l’utilisation des données générées dans 

la ville et par les citoyens. Ils appellent à un cadre qui garantit la transparence quant à 

la manière dont ces données sont compilées en informations et aux utilisations qui en 

sont faites pour donner la possibilité de contester et de reconfigurer ces utilisations. 

Enfin, Irina Anastasiu (2019) explore la ville intelligente à travers le prisme du droit à 

la ville d’Henri Lefebvre pour conceptualiser la notion de « création urbaine 

participative » (participatory city-making) comme moyen d’identifier les initiatives 

existantes dans la ville qui accomplissent ce droit à la ville dans la pratique. Le droit à 

la ville intelligente offre un cadre propice pour reconsidérer et de réaffirmer les 

contributions multiples des habitants dans la production spatiale. Selon Matthias 

Lecoq, en dehors des luttes urbaines, on peut identifier trois manières dont les habitants 

exercent leur droit à la ville (Lecoq, 2018) : (1) « l’habitant produit du sens par ses 

activités quotidiennes, par ses usages ordinaires de l’espace urbain » ; (2) « [l’habitant 

détourne et agit de manière] délibérée pour modifier le sens de l’espace » et (3) « les 

habitants peuvent organiser ou rejoindre des processus participatifs » (p. 2). Matthias 

Lecoq précise que si le droit à la ville ne peut être octroyé ni garanti par des institutions 

du fait que son « exercice passe par une énonciation et une action », un contexte 

politique d’émancipation est un terrain fertile, car « le droit à la ville au même titre que 

la citoyenneté a besoin d’un cadre pour s’exprimer » (2018, p.3). Dans cette 

perspective, la question actuelle est d'identifier à quoi ressemblerait une ville aussi 

intelligente en pratique. Une administration municipale peut-elle créer les conditions 

fertiles à l’exercice d’un « droit à la ville intelligente » par ses habitants ? Pour répondre 

à ces questions, l’attention de plusieurs chercheurs s’est alors tournée vers Barcelone 

depuis les élections municipales de 2015. 



30 
 
 

1.1.5 Les yeux tournés vers Barcelone  

Le 24 mai 2015 à Barcelone, une nouvelle force politique unissant des mouvements 

issus de la société civile, arrive en tête des élections municipales. Ada Colau, militante 

anti-expulsion, est investie d’un mandat de quatre ans avec l'appui du PSC (Parti 

Socialiste Catalan), d'ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) et de la Cup 

(Candidatura d'Unitat Popular). Son mouvement politique, Barcelona en Comú7 

(Barcelone en commun) entend donner la priorité à l'intégration et à la cohésion en 

prenant à contre-pied la politique du maire sortant Xavier Trias. Durant la campagne 

électorale, les soutiens de la future Mairesse Ada Colau ont critiqué l’administration 

en place soulignant la façon dont la politique de ville intelligente participait à une 

marchandisation de la ville en faveur d'intérêts privés. Pourtant, la politique menée par 

l’administration Trias avait été encensée médiatiquement faisant de Barcelone un 

modèle de ville intelligente (Ferrer, 2017). Ce modèle était basé à la fois sur la 

multiplication de partenariats avec des firmes privées (Tomàs et Cerrara, 2018) d’une 

part, et sur une autopromotion agressive d’autre part (March et Ribera-Fumaz, 2016). 

D’après Jordi Borja, géographe et ancien directeur du programme de gestion de la ville, 

la victoire d’Ada Colau serait l’aboutissement politique d’un « sentiment progressif de 

mal-être de grandes couches de la population depuis une quinzaine d’années » (2015, 

26 mai). L’élection de la nouvelle administration Colau marque un tournant clair dans 

l’approche politique et organisationnelle de la Ville vis-à-vis du projet de villes 

intelligentes.  L’administration Colau a affirmé sa volonté de reprendre en main le 

développement numérique de Barcelone. Pour ce faire, l’expression de « souveraineté 

technologique » est apparue dans le discours politique local pour promouvoir une 

                                                
7 La victoire d’Ada Colau était étonnante du fait de la nature du mouvement politique. La liste Barcelona 
en Comù rassemblait des groupes issus d’expériences citoyennes collectives hors de tout canal politique 
traditionnel comme les indignés, les mouvements anti-globalisation ou encore des collectifs alternatifs 
souvent sectoriels (sur la dette, le système bancaire, l’agriculture urbaine, les associations de quartier, la 
démocratie participative, etc.). 
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nouvelle forme de citoyenneté numérique, pour réorienter le développement de 

services numériques inclusifs au profit des résidents locaux et pour créer des espaces 

et biens communs (Galdon, 2017; Morozov et Bria, 2018). Dès 2016, la nouvelle 

administration exprimait un engagement clair à utiliser des technologies open source 

et à conserver la propriété et le contrôle de son infrastructure de données tout en 

garantissant l'accès à ses citoyens (Galdon, 2017). Plusieurs projets pilotes en matière 

de données ouvertes, de contrôle des données personnelles, d’applications civiques et 

de capteurs permettant de connecter les citoyens à la technologie sans restreindre leurs 

droits ont été mis en œuvre (Bria, 2017). Comme l’écrit Kitchin, Cardullo et Di 

Feliciantonio (2018),  

 

Barcelona has thus sought to re-politicize the smart city and to shift its creation 
and control away from private interests and the state toward citizens and 
communities, civic movements and social innovation. The city’s attempt to re-
envisage the smart city around technological sovereignty offers a different form 
of smart citizenship, one that seems much more grounded in the hopes and 
politics of the ‘right to the city’ agenda (2019, p.17) 

 
Cette première section fait le constat à la lecture des travaux critiques de plusieurs 

recherches du fait que le modèle de la ville intelligente ne donnait pas une place 

centrale à tous les citoyens dans la transformation numérique des villes. Depuis 

quelques années, nous avons vu éclore un amalgame très diversifié d’interventions sur 

la ville qui ont la particularité de ne plus uniquement revendiquer par le discours un 

idéal d’édification d’une ville meilleure, mais d’agir sur leur environnement urbain. En 

somme, la multiplication de ces initiatives par le bas exprime une vision populaire d’un 

bouillonnement créatif. Ces gens-là visent un changement politique par l’action. Ils 

défendent une micropolitique concrète et efficace par le bas dont chacun pourrait être 

l’acteur. L’objet n’est pas nouveau, mais le contexte l’est : la transformation numérique 

des villes. Dans ce contexte, deux mots clés sont venus influencer le discours de 

l’urbanisme formel et régulateur : l’accessibilité et la réappropriation. La possibilité 
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d’avoir accès à des données, à des informations ou encore à des plateformes 

numériques rejoint une volonté plus ancienne de se réapproprier des espaces publics, 

des rues, des friches, des espaces vacants, etc. Ces termes sont revendiqués par des 

organisations locales, communautaires, des groupes d’intérêt, des regroupements de 

citoyens et des individus isolés. Devant les menaces que font peser la concentration des 

données urbaines par de grandes entreprises, les grands projets urbains et les opérations 

de revitalisation de différents types de quartiers, les mobilisations citoyennes et les 

innovations urbanistiques ont renouvelé des formes d’action informelles (Iveson, 2013) 

au moyen d’outils numériques puisant dans les modes d’intervention passée de 

l’urbanisme « fais-le toi-même » (Do It Yourself) et des modes d’organisation des 

communautés du logiciel libre et open source. 

1.2 La fabrication par le bas de la ville « open source » 

La transformation numérique des villes ne se limite donc pas à la modernisation de ses 

infrastructures, à la création ou la collecte de données ou à l’ouverture de nouveaux 

marchés publics, elle fédère des collectifs, crée des solidarités, produit des micro-

résistances là où s’exerce le pouvoir et les effets des actions de ceux qui produisent la 

ville intelligente par le haut. Cette section souhaite présenter l’état de la littérature sur 

un éventail très divers de réappropriations de l’espace urbain, privé ou public et 

d’expérimentations d’activités urbaines qui sont parfois rassemblées sous l’étiquette de 

la ville open source. La particularité de ces initiatives citoyennes est qu’elles utilisent 

des outils numériques pour se développer, rallier des individus, se financer, 

communiquer ou se déployer (Ratto et Boler, 2014). Ces outils numériques et l’univers 

idéologique et culturel qui en émanent - particulièrement le succès des communautés 

libres et open source - alimentent de nouvelles configurations sociales et politiques 

(Castells, 2002) qui permettent aux citadins de faire et de défaire leurs villes. Comme 
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plusieurs chercheurs le soulignent : « The technologies of globalization have facilitated 

new forms of political expression and created new or alternative public spaces and 

possibilities of citizen engagement » (Stoker et al., 2011, p. 151). En effet, depuis 

plusieurs décennies, les militants du code libre et open source dans le secteur de 

l'informatique et du logiciel ont bâti un corpus philosophique visant à lutter contre 

l'extension du domaine des logiciels propriétaires (Stallman, 2002). Cette culture a 

énoncé un ensemble de principes qui visent à accroître la liberté de comprendre, 

d'utiliser, de distribuer et de modifier le code source des logiciels dits libres. Cette 

entreprise a été marquée par un schisme à travers la création de l'open source qui, 

contrairement à la culture libre, est un mode d'organisation qui s'intéresse davantage au 

développement technique des logiciels et à leur distribution. Les mouvements libre et 

open source se sont alors étendus à d'autres secteurs d’activités comme la production 

d’objets physiques ou d’espaces urbains. C’est ce que nous allons développer dans cette 

section après avoir détaillé la généalogie de ces deux mouvements. Si la ville 

intelligente est à la production urbaine, ce que les logiciels propriétaires sont à 

l’informatique, la transposition de la culture libre et du développement open source à 

la ville par différents acteurs a ouvert de nouveaux horizons d’action susceptibles de 

permettre une appropriation citoyenne de la transformation numérique et tendre vers 

l’exercice d’un droit à la ville intelligente. C’est en ce sens qu’il faut comprendre la 

tribune du sociologue américain Richard Sennett dans le Guardian (2012, 4 décembre) 

intitulé « No one likes a city that's too smart » :  

 

La technologie est un excellent outil quand elle est utilisée à bon escient, 
comme c’est le cas à Río. Mais une ville n’est pas une machine ; comme à 
Masdar et à Songdo, une telle approche de la ville peut abrutir et étouffer les 
habitants qui subissent cet attachement à l’efficacité à tout prix. Nous voulons 
des villes qui fonctionnent de façon satisfaisante, mais qui restent ouvertes aux 
transitions, aux incertitudes et aux désordres qui caractérisent la vie réelle. 
(Sennett, 2012, traduction libre) 
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1.2.1 Généalogie du mouvement libre et open source 

À la fin des années 1940 et au début des années 1950, les ordinateurs apparaissent dans 

la société civile au sein de cercles réduits d’entreprises, d’universitaires et de 

passionnés qui ont les moyens de s'équiper (Chevalier, 2005). Au commencement de 

l’informatique civile, les logiciels et codes sources circulent librement dans ces 

communautés restreintes (Flichy, 1999). L’industrie informatique ne faisait pas de 

différence entre le matériel (« hardware ») et le logiciel (« software ») (Dalle et 

al., 2005).  Les fabricants ne vendaient pas séparément les composants et les logiciels 

puisqu’ils n'étaient pas utilisables individuellement. D’après plusieurs témoignages, 

l’échange matériel de code informatique puisqu’il n’existait pas encore d’infrastructure 

réseau permettant l’échange en ligne était une pratique courante dans les années 1970 

(Nuvolari, 2003; Tuomi, 2005). En l’absence d’une économie du logiciel autonome, le 

partage de code se faisait librement entre les utilisateurs. Il bénéficiait d'un nombre plus 

important de réflexions et d'ajouts. Puis, plusieurs avancées techniques ont eu des 

répercussions majeures sur les pratiques et l’industrie informatique 

(Benkeltoum, 2009) : l’évolution des langages de programmation, l’émergence de 

normes et standard techniques et la possibilité de convertir les instructions lisibles par 

l’homme (« code source »8) en instruction machine (« code objet »9). Dès lors, la 

possibilité pour les concepteurs de logiciel de cacher la source de leur travail à tous les 

utilisateurs opéra une première dichotomie entre les logiciels dont le code source était 

disponible et modifiable et ceux dont le code source était opaque et protégé.  

 

À la fin des années 1970, la commercialisation d’Unix (système d'exploitation créé 

en 1969) par l’entreprise de télécommunication américaine AT&T marque la fin de la 

                                                
8 Un code source est un ensemble d’instructions écrites dans un langage de programmation.  
9 Un code objet est le résultat d’un processus de compilation de code source. Il représente des 
instructions binaires c'est-à-dire une suite de caractères composée de « 0 » et « 1 ».  
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circulation des logiciels et des codes sources entre des communautés d’usagers 

capables de les comprendre, de les utiliser et de les modifier (Flichy, 1999). Les 

logiciels étaient donc par défaut « libres ». Les usagers pouvaient amender leurs 

contenus. À partir de cet événement, l’industrie du logiciel se sépare progressivement 

entre ce qui a été appelé a posteriori : les logiciels libres et les logiciels fermés ou 

propriétaires. Créée en 1985, la Free Software Foundation advient comme 

l’organisation à but non lucratif qui assure la défense et la promotion des logiciels libres 

au niveau international. Sa mission est d'appuyer le développement des logiciels libres 

en leur apportant un cadre légal. En 1986, elle précise sa définition du logiciel libre en 

éditant les quatre libertés accordées à l’usager : (1) la liberté d'usage, qui comporte la 

possibilité d’utiliser le logiciel sans restriction autres que légales ; (2) la liberté d'étude, 

qui comporte le droit de savoir comment fonctionne le logiciel et ce qu'il fait réellement 

; (3) la liberté de redistribution ; et (4) la liberté de modification, pour améliorer le 

logiciel ou l'adapter aux besoins. À cela s’ajoute l’obligation de fournir le code source 

du logiciel, afin que l’utilisateur puisse exercer ces libertés. On appelle logiciel non 

libre ou « privateur », un logiciel qui ne respecte pas l’un de ces principes. La Free 

Software Foundation est à l’origine de la création de la General Public Licence, une 

licence qui protège les quatre libertés du logiciel libre. Cette licence ouvre la voie à 

l’émergence d’autres systèmes de licences tels que Creative Commons ou Licence Art 

Libre pour faciliter différentes modalités de partage, de reproduction et de diffusion 

d’informations en permettant à leurs auteurs de maintenir un contrôle sur leurs œuvres. 

L’articulation d’un ensemble de principes, de règles et d’instruments juridiques autour 

du libre est largement soutenue par une idéologie qui considère que la connaissance et 

la circulation des logiciels s’inscrit dans le domaine juridique de la libre circulation de 

l’information. En ce sens, la culture libre rejoint l’éthique hacker (Himanen, 2011) dans 

sa volonté de lutter contre l’appropriation privée de la production logicielle pour en 

tirer un profit exclusif.  

 



36 
 
 

En 1991, l’avènement du système d’exploitation « GNU/Linux », premier système 

d'exploitation complètement libre, marque un second tournant dans l’industrie 

informatique. Les logiciels libres offrent des services variés aux usagers se constituant 

de ce fait comme une alternative face aux logiciels commerciaux. Face à l'efficacité 

des logiciels libres, une phase de démocratisation s’ouvre largement fondée sur le 

développement d’internet (Benkeltoum, 2009). L’année 1998 est un moment charnière 

dans le développement de l’open source : la firme Netscape dévoile le code source de 

son logiciel Navigator, l’éclatement de la bulle spéculative liée aux nouvelles 

technologies de l’information et des communications fragilise les logiciels fermés à la 

différence des logiciels ouverts et l’Open Source Initiative est créée. La reconnaissance 

et la réputation des logiciels libres interpellent des milieux extérieurs à la sphère de 

l’informatique. Progressivement, les entreprises commencent à libérer les logiciels 

fermés afin d’inciter la participation des communautés existantes à son développement. 

Cette phase constitue une phase de coopération entre des entreprises qui développent 

et intègrent de nouvelles façons de rationaliser le développement des logiciels libres. 

La création de l’Open Source Initiative institutionnalise la volonté de ces acteurs de 

promouvoir et de développer une démarche commune de développement en mode 

ouvert10. Cet institut vise à extraire du développement en open source toute la base 

idéologique et politique de la culture libre pour se concentrer sur la méthode de 

conception et de production de logiciels. À la différence de la culture libre qui défend 

un système de valeurs, une vision de la société et des principes philosophiques, l’open 

source est une méthode de développement et de diffusion de logiciels. Elle se concentre 

sur des aspects techniques et organisationnels du développement d’un logiciel sur le 

plan de son ingénierie. D’après Nordine Benkhletoum (2009), cette 

institutionnalisation de l’open source ouvre la voie vers une phase d’industrialisation 

                                                
10 Cette charte propose dix points : (1) Libre redistribution ; (2) Disponibilité du code source ; (3) Liberté 
des œuvres dérivées ; (4) Intégrité du code source de l'auteur ; (5) Non-discrimination contre des 
personnes ou groupes ; (6) Non-discrimination contre des champs d'application ; (7) La (re)distribution 
de licence ; (8) La licence ne doit pas être spécifique au produit ; (9) La licence ne doit pas restreindre 
d'autres logiciels ; (10) La licence doit être neutre sur le plan technologique. 
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où les entreprises, comme les acteurs publics, sont passées d’une attitude passive et 

réactive à une attitude proactive. Dès lors, les logiciels développés sous un mode de 

contribution volontaire peuvent s'assumer comme une force montante capable de 

rivaliser avec les logiciels propriétaires. Cette méthode de développement va alors 

inspirer d’autres acteurs à l'extérieur de la sphère de développement de l’informatique 

comme un mode original et efficace de production distribuée créant une tendance à 

l’ouverture de tout et à tous (Tooze et al., 2014). Le juriste américain Yochai Benkler 

a théorisé ces formes de production distribuées open source qu’ils nomment 

« commons-based peer production » (2002; 2003). Selon Benkler et Nissemdaum 

(2006), cette forme de production diffère des modèles basés sur la propriété et les 

contrats, qu'il s'agisse de production basée sur le marché, de production socialiste 

planifiée ou de toute autre forme de production basée sur un mélange de ces deux types 

de production. Selon lui, cette forme de production est (a) basée sur les contributions 

plutôt que sur la notion d'échange équivalent ; (b) motivée par la satisfaction des 

besoins, l'innovation ou le désir de travailler ensemble plutôt que par le profit ; (c) 

menée par des pairs dans des réseaux non hiérarchisés, nécessitant parfois des 

contributions réciproques et parfois non ; et (d) basée sur une éthique de partage et de 

propriété commune plutôt que sur la concurrence et la propriété privée.  

 

Ce mode de développement open source s’est progressivement appliqué à la production 

d’objets tangibles et intangibles. Selon Christina Raasch, Cornelius Herstatt et Kerstin 

Balka (2009), ce mode de développement se caractérise par la divulgation gratuite 

d'informations dans le but de développer en collaboration avec d’autres individus un 

ou plusieurs produits connexes pour une exploitation commerciale ou non 

commerciale. Dans la section suivante, nous souhaitons présenter les études qui ont 

exploré l’application de ce mode de production à la fabrication d’objets physiques.  
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1.2.2 L’extension de l’open source au monde matériel : de nouvelles pratiques autour 
de la fabrication numérique 

Le mouvement de l’open source dépasse la production logicielle pour interpeller de 

nouveaux modes de conception et de production d’objets. La transition des paradigmes 

fermés vers des paradigmes ouverts dans le développement de nouveaux produits et 

objets a fait émerger de nouvelles formes de production, d’innovation et de conception 

d’objets (von Hippel, 2006, 2007, 2010; Chesbrough, 2006, 2011; Baldwin et Von 

Hippel, 2011). Au cours des dernières décennies, un grand nombre de communautés 

numériques se sont développées, adoptant des règles de droits et d’éthiques, des 

procédures et des modes de gouvernance assez proches (Bourcier et De Filippi, 2013) 

qui visaient à lutter contre la soumission des logiciels aux droits d’auteurs et aux règles 

entourant la propriété intellectuelle. Dès les années 2000, l’open design a émergé pour 

désigner le développement de produits physiques, de machines et de systèmes grâce à 

l’utilisation d’informations partagées par des individus (Richardson, 2016). Le terme a 

été inventé par Vallance et al. (2001), les fondateurs de l'Open Design Foundation, 

pour désigner la mise à disposition publique de la documentation technique couvrant 

la conception d’un objet physique sous la forme de fichiers numériques ainsi que le 

processus de co-création d’objets physiques par un ou plusieurs individus pour 

fabriquer, adapter et diffuser leurs propres produits (Van Abel et al., 2011).  

 

Parallèlement, l’essor du mouvement maker a contribué à médiatiser ces pratiques de 

fabrication en environnement ouvert (Anderson, 2012) grâce à l’abordabilité croissante 

de moyens de fabrication numérique tels que les découpeuses laser, les imprimantes 

3D et plus largement les machines-outils à commande numérique (CNC) (Gershenfeld, 

2005). Bénéficiant de relais médiatiques efficaces, le mouvement maker est devenu 

une forme irrésistible de discours et de représentations attrayantes sur 

l’épanouissement personnel, la réappropriation collective de la technologie, la 
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stimulation de l’innovation voire l’avènement d’une nouvelle révolution industrielle 

(Anderson, 2012; Rifkin, 2016). En effet, il est présenté comme un mouvement moins 

politisé que le mouvement hacker (Capdevila, 2013; von Holm, 2014; 

Capdevila, 2015), propageant l’esprit du DIY (Do It Yourself) et du DIWO (Do It With 

Others) en l’associant aux technologies de fabrication numérique dans la manipulation 

et la création d’artefacts. Certaines figures de proue du mouvement revendiquent une 

réappropriation de la technologie par l’art de démonter un objet matériel pour en 

comprendre son fonctionnement11. Cependant, le mouvement du faire est controversé. 

En réalisant la généalogie du mouvement maker, Evgeny Morozov, chercheur et 

journaliste spécialisé dans les conséquences politiques et sociales du progrès 

technologique et du numérique, rappelle l’enthousiasme qui accompagnait l’arrivée de 

l’ordinateur personnel comme outil d’émancipation de l’individu (2014). Selon lui, les 

makers rejouent une pièce dont les personnages principaux projettent d’anciennes 

représentations sur l’avènement récent de l’imprimante 3D et de la fabrication 

personnelle. En revanche, selon Michel Lallement, « le mouvement faire n’est pas 

qu’une opportunité marchande ou une pure invention discursive d’entrepreneurs en mal 

d’idées nouvelles (…) En rupture avec les anciennes représentations multiformes où 

des acteurs d’horizons variés agissent en direction d’un nouveau modèle de société 

dont les contours exacts restent à définir » (2015, p.73).  

 

Le mouvement maker naît aux États-Unis avec le lancement du magazine Make! et de 

l’organisation des premiers festivals Maker Faire12 à San Francisco et New York en 

2005. Ce mouvement est d’abord une entreprise commerciale consacrée à la promotion 

                                                
11 Une majorité des discours autour du mouvement maker est alimenté par un corpus d’idées au cœur de 
l’utopie numérique (Turner, 2014). La thèse de Camille Bosqué (2016) nous enseigne les affiliations 
théoriques de ces acteurs avec d’autres mouvements historiques comme le mouvement artistique 
réformateur Art et Crafts (Naylor, 1980), la critique du modèle industriel (Bookchin, 1976) ou le 
mouvement de la technologie appropriée (Hollick, 1993). 
12 Une Maker Faire est un événement organisé par le magazine Make! qui propose des ateliers, des 
conférences, des expositions, etc.  
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de biens de bricolage et de la culture Do It Yourself (DIY) tournée vers la technologie. 

Moins connoté politiquement que le mouvement hacker, le terme s’impose dans le 

langage courant à mesure que les ventes et les événements se multiplient dans les 

métropoles mondiales (Wen, 2017). Fondamentalement, les pratiques des individus 

autour du faire13 ne sont pas nouvelles par essence. La plupart des participants au 

mouvement avaient l’habitude de bricoler dans leur garage, dans des sous-sols ou des 

ateliers. Selon Hagel, Brown et Kulasooriya (2013), la nouveauté réside dans le fait 

que les technologies de fabrication numérique associées à la mondialisation, aux 

médias sociaux et à des cultures numériques comme le mouvement des makers 

parviennent non seulement à motiver des individus à participer collectivement à des 

activités de bricolage, mais aussi à les engager dans la commercialisation de leurs 

créations. En effet, les pratiques des makers diffère des mouvements antérieurs issus 

du Do-It-Yourself dans le fait qu’ils sont facilités par la connectivité Internet, et dans 

certains cas, elle s'étend à l'utilisation de technologies de fabrication numérique à petite 

échelle. L'impression tridimensionnelle (3D)14, l'usinage contrôlé par ordinateur 

(CNC), le découpage au laser et les machines robotiques sont devenus plus répandus 

sur le marché et ont continué de diminuer considérablement leurs coûts depuis le milieu 

                                                
13 Plusieurs auteurs francophones traduisent le terme making par faire pour désigner les activités de 
conception et de fabrication, la plupart du temps réalisées à l’aide d’outils numérique.  
14 Depuis, un nombre croissant de matériaux peuvent être utilisés par ce procédé de fabrication (la résine, 
le métal, le titane, les céramiques, le verre, le béton, certains plastiques et matières comestibles) (Fressoli 
et Smith, 2016). Actuellement, les avantages et les obstacles à l’adoption de la fabrication numérique 
par les acteurs économiques sont multiples (Weller, Kleer et Piller, 2015). Cependant, son usage 
comprend à ce jour : la production de bijoux, de vêtements, de meubles ou de prothèses médicales. Force 
est de constater que les applications actuelles copient ou améliorent des procédés existants. Il existe aussi 
des applications plus innovantes telles que la production d’habitats, d’infrastructures urbaines, de tissus 
humains ou d’aliments (Fressoli et Smith, 2016). Le prix des machines varie entre 400$ pour les 
appareils domestiques jusqu’à 500 000 $ pour les équipements industriels. Compte tenu de la diversité 
des champs d’application et de l’énorme potentiel du marché, la fabrication numérique est 
progressivement apparue comme un secteur stratégique pour un grand nombre d’organisations privées 
et publiques sur des enjeux sociaux cruciaux tels que la construction de la citoyenneté, la formation 
professionnelle, la création d’emplois ou la relocalisation d’activités industrielles. 
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des années 2000. Ces technologies sont dotées d’une commande numérique15 à la fois 

puissantes, flexibles et interconnectées. Bon nombre des machines-outils de fabrication 

numérique ne sont pas nouvelles (Robben, 2013). Par exemple, les premiers brevets 

des procédés de fabrication, consistant à écrire des instructions sur un fichier 

numérique pour exécuter mécaniquement l’opération, datent des années 1950 aux 

États-Unis. Au début des années 2000, le développement des procédés de fabrication 

additive, plus connus sous le nom d’impression 3D, permet le prototypage rapide 

d'objets conçus sur des fichiers numériques. Cette étape est en grande partie assurée 

par une opération informatique organisant le découpage en tranches des différentes 

couches nécessaires à la production de l’objet. Depuis le début des années 2000, tout 

un écosystème autour de ces nouveaux modes de fabrication ouverts, collectifs et 

numériques s’est constitué autour de projets internationaux comme la création 

d’imprimantes 3D autoréplicantes (projet RepRap); de l’avènement de plateformes en 

lignes (comme Thingiverse) qui permettent aux utilisateurs de télécharger des fichiers 

de modèles d’objets, d’élaboration de licences juridiques Creative Commons, créée en 

2001, qui permettent aux utilisateurs de partager librement des documents de base, des 

modèles numériques et la propriété intellectuelle dans le cadre d'un accord de partage 

d'actions et enfin d’ateliers où les usagers peuvent se réunir. En somme, la culture 

maker a participé à promouvoir le développement en open source d’artefacts et 

d’intégrer les utilisateurs dans la production d'objets et de contenus numériques.  

 

Plusieurs écrits se sont intéressés à la figure des makers désignant cette nouvelle 

génération de bricoleurs, d’inventeurs ou d'artisans née de la convergence entre la 

culture numérique et des savoir-faire artisanaux plus traditionnels (Berrebi-

Hoffmann et al., 2018). D’après Fourmond et Gastall,  

 

                                                
15 La commande numérique englobe l’ensemble des matériels et logiciels ayant pour fonction de donner 
des instructions à la machine-outil afin d’obtenir une pièce ou un objet par transformation de matériau 
brut.  
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Le maker est une sorte de bricoleur du XXIe siècle. Il fait un usage important 
du réseau Internet comme lieu de diffusion de connaissances, de collaborations 
et de communications. Il accède à des outils complexes à bas coût autrefois 
réservés aux entreprises de pointe. La créativité, la bidouille, la fabrication 
d’objets par soi-même (DIY – Do It Yourself) et l’expérimentation sont pour 
lui autant de moyens d’agir sur le monde et sur sa vie. Il revendique le droit de 
comprendre et d’intervenir techniquement sur les choses qu’il utilise 
quotidiennement comme condition de sa liberté (Fourmond et Gastall, 2014, 
s. p.). 

 

Sur la question des activités et pratiques des makers, la publication de l’ouvrage 

Makers : the new industrial revolution (Anderson, 2012) nous enseigne que le maker 

n’est plus seulement un bricoleur passionné de technologie. Selon Chris Anderson, il 

peut être identifié comme un créateur de richesse qui est défini non pas pour ce qu’il 

est, mais pour ce qu’il fait. Le journaliste défend la thèse selon laquelle les technologies 

de fabrication numérique ont permis à un plus grand nombre de personnes de produire 

leurs propres objets avec une qualité croissante. Il développe la vision d’un modèle de 

fabrication distribué où tout le monde pourra contribuer à la création collective d’un 

objet de la même façon qu’un article de Wikipédia s’écrit à plusieurs. Selon lui, un 

maker possède trois caractéristiques : (1) il utilise des outils numériques pour créer de 

nouveaux produits et réaliser des prototypes ; (2) il partage ses idées, ses connaissances 

selon les règles de l’« open source conceptions » en les publiant en ligne; (3) il utilise 

des standards commerciaux compatibles avec les industries. La description d’Anderson 

des makers se rapproche davantage de la figure d’un auto-entrepreneur occasionnel ou 

accidentel qui ayant accès à des moyens de production à bas-coût, fait un usage du 

réseau internet pour diffuser ses connaissances, susciter des collaborations et 

commercialiser sa production. Dans une étude plus récente sur l’impact économique 

des makers, Wolf-Power et al. (2017) excluent les amateurs et les bricoleurs de leurs 

sondages pour ne retenir que les individus ou les entreprises qui génèrent des revenus 

de la production et de la vente de biens qu’ils ont eux-mêmes conçus à New York, 

Chicago et Portland. Ces auteurs différencient trois alors catégories de makers:  
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1) micromakers, whose activities contribute to a city’s artistic and cultural 
vibrancy; 2) global innovators, who contribute innovations to products, 
processes, and materials; and 3) emerging place-based manufacturers, who 
make products in place and who contribute most directly to the goal of 
employment growth (2017, p.366) 

 

En dépit de nombreuses publications sur le mouvement maker, notre connaissance des 

caractéristiques socio-économiques de la population des makers reste insatisfaisante. 

Rares sont les enquêtes qui ont tenté comprendre la réalité sociale qui se cache derrière 

la figure désincarnée du maker (Kuznetsov et Paulos, 2010; Menichinelli et al., 2012; 

Davies, 2017; Berrebi-Hoffmann et al., 2018) à tel point qu’aucun consensus n’émerge 

sur son identité et les critères de sélection des individus appartenant à cette catégorie. 

D’autres études récentes sur la motivation des makers renforcent ce constat : il n’y a 

pas, parmi les usagers lambda des lieux de fabrication numérique, une adhésion aux 

aspirations politiques et sociales de la culture libre. La grande majorité des makers 

s’engagent principalement dans ces activités à des fins ludiques ou professionnelles 

(Bosqué, 2015a, 2015b; Martin, 2015; Collier et Wayment, 2018). Par exemple, Kwon 

et Lee (2018) à partir d’un questionnaire réalisé auprès d’une centaine de personnes 

révèlent que les trois principales motivations sont : (1) les retombées économiques ; 

(2) l’opportunité d’améliorer son statut social et (3) l’occasion d’apprendre quelque 

chose d’utile. Une autre étude réalisée à partir d’entretiens à base biographique montre 

que les véritables motivations qui animent les makers ne sont pas politiques ou sociales, 

mais personnelles : création de liens d’amitié, développement personnel et acquisition 

d’un ensemble de savoir-faire utiles dans la vie quotidienne (Davies, 2018)16. Ces 

résultats en apparence contradictoires sur la nature des motivations des makers peuvent 

s’expliquer par le choix de l’échantillonnage. Les motivations changent en fonction du 

                                                
16 Dans une large mesure, ces résultats corroborent les motivations des bricoleurs traditionnels 
(Atkinson, 2006) : (1) le plaisir personnel et l’occupation du temps libre ; (2) le gain financier ; (3) la 
nécessité économique ou l’indisponibilité d’une main-d’oeuvre professionnelle ; (4) la consommation 
ostentatoire pour manifester son statut social, son mode de vie ou sa personnalité aux autres.  
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public auquel le chercheur s’adresse : des militants, des amateurs, des entrepreneurs. 

D’autant plus que les communautés évoluent dans le temps en fonction de ses membres. 

L’ouverture à de nouveaux profils d’individus a probablement contribué à diluer les 

aspirations militantes des premières communautés interrogées. Deuxièmement, les 

résultats peuvent comporter un biais de désirabilité sociale qui consiste pour 

l’interviewé de répondre de manière inconsciente ou consciente selon les valeurs de sa 

communauté. Troisièmement, certaines postures de recherche tendent à prêter aux 

conduites humaines des intentions conscientes ou des calculs rationnels à des pratiques 

encore émergentes. 

1.2.3 L’extension de l’open source à la fabrique urbaine : un renouvellement de 
modes d’action issus de l’urbanisme DIY  

Le mouvement du faire a progressivement dépassé la seule sphère du design et de la 

production d’objets. Est apparu un foisonnement d’initiatives citoyennes, porté par des 

individus animés d’une même volonté de bricoler, de détourner, de récupérer, 

d’improviser, d’apprendre, d’inventer et, finalement, de créer des lieux et de 

transformer leur environnement - le plus souvent urbain. Alors que les emplois urbains 

sont de plus en plus cérébraux, certains citadins ont ressenti le besoin de remettre leurs 

mains au travail. Des initiatives citoyennes se sont progressivement intéressées à tous 

les champs de la vie en société : la culture, l’aide sociale, l’écologie, l’économie 

collaborative. Du jardin collectif à l’autopartage, des arts de la rue à la livraison de 

repas à domicile, des crèches solidaires à l’incubateur associatif, ces initiatives ont pris 

une place croissante dans nos cités, tant sur les plans spatiaux qu’économiques ou 

visuels. L’auto-construction ou l’habitat participatif ont également pris place dans le 

jeu. Pensons au quartier alternatif de Christiania à Copenhague, au village flottant de 

Sausalito près de San Francisco, à l’île de Granville à Vancouver. Ces quartiers sont 
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devenus des références pour ceux qui souhaitent réinventer un bricolage urbain 

rompant avec la monotonie des productions standardisées. La particularité de cette 

dernière vague d’initiatives citoyennes dans la longue histoire de l’urbanisme Do-It-

Yourself (Talen, 2015) est l’utilisation d’outils numériques. C’est notamment le cas de 

toutes celles qui font appel au partage ou à la mise en relation pour relever des défis 

écologiques, sociaux ou politiques. Longtemps considérés comme anecdotiques ou 

marginaux, ces outils numériques interrogent désormais les décideurs politiques et 

ceux dont le métier est de « faire la ville » (Claude, 2006).   

 

La multiplication de ces initiatives citoyennes pose, à nouveau, la question de celui qui 

doit avoir le pouvoir de décider de la forme et de la fonction des villes. Comme l’écrit 

Peter Hall, l’idée que les citoyens devraient construire pour eux-mêmes les formes des 

villes en repoussant l’apport des grandes organisations privées ou publiques, 

appartiennent aux idées redondantes dans l’histoire de la planification urbaine du XXe 

siècle (Hall, 2014). Pensons à l’ouvrage majeur de Françoise Choay (1965) qui prépare 

un basculement de paradigme d’un aménagement prescriptif issu d’une tradition 

fonctionnaliste à un urbanisme participatif englobant tout un ensemble d'intentions et 

de procédés, plus ou moins délimités et formalisés, censés rompre avec les schémas 

centralisés de la planification du passé, et œuvrer à une participation élargie aux savoirs 

citoyens d'objets urbains et des espaces construits ou aménagés (Deboulet et Nez, 

2013). D’autres appellent ces nouveaux modes de faire « co-design » où 

l’aménagement se construit à travers une démarche de design (création d’un prototype 

de produit ou d’espace) au sein d’une dynamique sociale d’action collective 

(Abrassart et al., 2015). Les aménageurs professionnels se sont rapprochés de plus en 

plus des besoins des futurs utilisateurs des espaces qu’ils conçoivent (co-conception). 

Bien que la participation des citoyens au développement urbain soit de plus en plus 

considérée comme importante par les fonctionnaires et les experts de la ville, l'espace 

urbain est toujours un espace très contesté. Face aux limites récurrentes des dispositifs 
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de participation (Richard-Ferroudji, 2011), les contestations sur le droit de participer 

au développement urbain sont au cœur des nombreux mouvements de base visant à 

remodeler les villes qui ont émergé ces dernières années. Certains organismes, comme 

Better Block et leur projet WikiBlock17, se sont directement inspirés d’outils et de 

mécanismes de création et de partage en collaboration de communautés libres et open 

source afin de revendiquer le droit de créer et de gérer des espaces urbains en tant que 

biens communs urbains : des espaces urbains qui sont collectivement gérés par des 

communautés, indépendamment de la propriété formelle (Bradley, 2015). 

Philosophiquement, les idées proposées par les fondateurs de l’open source dans les 

textes d’Eric Raymond (1998) dans The Cathedral and the Bazaar ou ceux de Pekka 

Himanen, Linus Torvalds et Manuel Castells dans The Hacker Ethics (2001) visant à 

être mis en œuvre dans la ville. Les projets de biens communs urbains de base sont 

encore rares car leur développement est un processus complexe et long dans lequel les 

membres de la collectivité sont confrontés à une multitude de problèmes : alignement 

du projet sur une municipalité, autonomie mal organisée, manque de ressources (fonds, 

bénévoles ou local). Néanmoins, l’adaptation à la production urbaine d’outils, de 

modes d’organisation et de pratiques issus de communautés numériques a attiré 

l’attention des chercheurs.  

1.2.3.1 Actions collectives et communs urbains numériques  

Un premier groupe d’études s’est intéressé au renouvellement d’actions collectives et 

d’initiatives citoyennes qui s’inscrit dans la perspective des « communs » urbains et 

numériques. Un commun peut se définir comme une ressource partagée et gérée 

collectivement par un collectif d’individus (Hess et Ostrom, 2007). Ces collectifs 

                                                
17 https://www.betterblock.org/ 
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définissent ensemble des règles d’accès, d’usage et de gestion d’une ressource 

commune afin que celle-ci soit à l’abri de la logique des échanges commerciaux et de 

sa surexploitation. Cette notion a gagné en popularité grâce aux travaux du prix Nobel 

d'économie Elinor Ostrom qui a analysé des modèles originaux de gouvernance de 

ressources naturelles comme les forêts ou les zones de pêche qui n’étaient ni basées sur 

la propriété privée, ni sur une gestion publique centralisée (Ostrom, 1990). La 

contribution d’Ostrom est d’avoir redécouvert qu’entre le « droit exclusif » attaché à la 

propriété privée et le « bien public » ouvert à tous, il existe une très grande diversité de 

situations dans lesquelles des « bundles of rights » (faisceau de droits) sont distribués 

entre différents partenaires associés dans le partage du bénéfice d’une ressource donnée 

(voir par exemple Schlager et Ostrom, 1992). Ces travaux rouvrent une voie vers des 

configurations mixtes de droits et devoirs dans la gouvernance d’une ressource 

partagée qui ne serait pas uniquement publique ou privée. De manière plus restrictive, 

Benjamin Coriat définit un commun selon trois critères cumulatifs : « la ressource elle-

même objet du partage et donc du commun, la nature des droits et des obligations qui 

lient les participants au commun et enfin le mode de gouvernance du commun qui 

permet aux participants au commun de faire respecter au cours du temps le système des 

droits et des obligations qui le régit » (Coriat, 2015, p. 24). 

 

Le phénomène des communs revient en force au tournant du XXIe siècle et redéfinit un 

nouveau rapport à la solidarité en s’inscrivant dans de nouvelles formes d’action 

collective qui interrogent et renouvellement le champ de l’économie sociale et 

solidaire. Par exemple, de nouveaux communs sociaux émergent pour répondre à la 

montée des inégalités (souvent cumulatives) et des phénomènes d’exclusion de toutes 

sortes, à laquelle les politiques publiques peinent à répondre (Garnier et Zimmermann, 

2018). Pour ces auteurs, les communs sociaux actuels sont de nouvelles formes de 

solidarité qui émergent depuis « le bas » dans un processus d’innovation sociale.  
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Une autre forme de communs liés à l’émergence des technologies numériques a 

récemment émergé : les communs informationnels. Comme le souligne, Dardot et 

Laval, « la revendication du commun (…) est la formule des mouvements et des 

courants de pensée qui entendent s’opposer à la tendance majeure de notre époque : 

l’extension de l’appropriation privée à toutes les sphères de la société, de la culture et 

du vivant » (2014, p. 19). Depuis deux décennies, un renforcement des droits de 

propriété intellectuelle au profit des entreprises du savoir et de la culture - et avec 

l’accord des gouvernements - est en cours menaçant la santé, la création, l’innovation, 

l’accès à la culture et à la connaissance (Latrive, 2007). Certains auteurs parlent d’une 

seconde phase d’enclosure des communs du savoir (par exemple le brevetage des 

semences et du vivant, propriété intellectuelle dans l’industrie pharmaceutique et le 

monde numérique, etc.) en référence à l’appropriation par les propriétaires d’espaces 

préalablement dévolus à l’usage collectif par la construction de barrière et d’enclos au 

début de la première révolution industrielle britannique. À la différence des communs 

fonciers, ces communs concernent des ressources qui consistent en des collections 

d’informations et de connaissances, mais aussi de produits élaborés à partir de cette 

matière informationnelle (par exemple les logiciels libres ou Wikipédia) qui échappent 

souvent à la logique de la pénurie et aux pratiques d’exclusion qui concernent la plupart 

des ressources naturelles. Ces communs sont constitués de ressources non rivales dont 

la gouvernance est orientée non pas vers la préservation des ressources, mais vers leur 

croissance et leur multiplication (Coriat, 2015). Toutefois, ils ont le potentiel de devenir 

un dispositif alternatif pour de nombreux travailleurs de l’économie de plateforme dont 

les modèles économiques (par exemple : Airbnb, Uber, etc.) sont basés sur le précariat, 

le prolétariat numérique et l'exploitation de l'insécurité économique (Scholz, 2017).  

 

Il existe donc une pluralité d’anciens et de nouveaux communs (Hess, 2008). Parmi 

eux, les récents travaux en droit et en études urbaines se sont principalement intéressés 

aux communs urbains (Kostakis et al., 2015; Iaione, 2016; Foster et Iaione, 2016, 

2018). Les communs urbains ont généralement été le produit d'une action collective, 
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soit sur des ressources inutilisées ou sous-utilisées (logements, immeubles ou terrains 

vacants), soit sur des objets plus immatériels (protection du paysage ou patrimoine 

culturel par exemple). Selon David Harvey (2012), l’une des spécificités des communs 

urbains est qu’ils présentent les mêmes contradictions que les autres communs (par 

exemple naturel, sociaux ou encore numérique), mais d’une manière hyperconcentrée. 

En effet, la centralité de la ville peut aussi bien faciliter que freiner la mise en commun 

(Festa, 2016). D’une part, la densité et la diversité des villes créent des milieux fertiles 

pour mobiliser des personnes et expérimenter de nouvelles stratégies sociales. D’autre 

part, les grandes villes produisent de l’individualisme et de l’anonymat qui représentent 

des obstacles à la participation citoyenne autour de la gestion de bien communs. Selon 

Borch et Konberger (2015), une ville « is first and foremost a configuration of 

relationality and density where that which is shared, i.e. the commons, is not something 

that diminishes in its usage; rather, the use or consumption of a city adds to the 

commons itself » (p. 1). En d’autres termes, les communs urbains se « caractérisent par 

une absence de rivalité, et un accroissement de la valeur (en termes tant économiques 

que sociaux) produite par l’intensité de l’utilisation du bien » (Fosta, 2016). Le 

commun est donc produit chaque jour dans la ville par une diversité d’initiatives 

individuelles et collectives, mais qui se voient parfois dépossédées par des dynamiques 

foncières qui déplacent, dépossèdent et expulsent ces populations (gentrification) de 

ces territoires du fait de la typicité ainsi produite et expulsent les habitants qui en ont 

été les artisans (Harvey, 2012). Si le commun urbain naît de la multiplication des 

interactions, d’une production de valeur commune et ne s’épuisent pas par la 

multiplicité de l’usage de la ressource, il n’est pas exempt de luttes et conflits sociaux. 

C’est pourquoi le débat sur les communs a le potentiel de mettre en évidence la question 

de savoir comment les villes gouvernent ou gèrent les ressources auxquelles leurs 

habitants peuvent prétendre, sans les privatiser ni exercer de monopole contrôle 

réglementaire public sur eux (Festa, 2016). En conséquence, l’un des défis pratiques 

aussi bien que théoriques est d'inventer, pour chaque commun, le bon mélange de 

contrôles institutionnels et citoyens (Harvey 2012) pour la gestion de nombreux types 
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de ressources publiques et partagées au sein d’environnements urbains plus fortement 

réglementés et complexes sur les plans social et économique. Dans un chapitre rédigé 

en 2007, David Bollier affirmait que ce qui comptait le plus à propos des communs 

urbains ou numériques : « is to say that citizens (or user communities) are the primary 

stakeholders, over and above investors, and that these community interests are not for 

sale » (2007, p.29). Ces communs ne peuvent reposer sur le modèle de l’entreprise 

privée, ou être administrés exclusivement par les pouvoirs publics. À chaque fois, c’est 

la communauté des usagers qui doit être au coeur du modèle de gouvernance à la 

confluence de plusieurs individus et organisations, acteurs privés et publics. Cela 

explique pourquoi les communs urbains impliquent souvent des modèles hybrides (à la 

fois physiques et numériques) et des collaborations étroites entre collectifs citoyens, 

associations, entrepreneurs sociaux et institutions municipales. Dans cette perspective, 

les communs ont le potentiel de fournir un cadre et un ensemble d’outils permettant 

d’ouvrir la possibilité d’une participation plus inclusive et équitable des villes. 

1.2.3.2 Actions collectives et codes ouverts  

Complémentaire à l’approche des communs18, plusieurs recherches se sont 

spécifiquement intéressées à la façon dont les principes et valeurs du logiciel et de 

l’open source étaient transposés à la production des espaces urbains. Ces études 

peuvent se regrouper sous le label d’un urbanisme open source. En 2011, Philipp 

Misselwitz, Philipp Oswalt et Klaus Overmeyer ont défendu l’idée que les architectes 

                                                
18 Voir par exemple l’article de Sébastien Brocat et Benjamin Coriat (2015) qui démontre que le 
mouvement du logiciel libre et le mouvement des communs partagent deux attributs principaux. Le 
premier porte sur les innovations institutionnelles et juridiques pour trouver des « alternatives à 
l’exclusivisme qui marque la conception traditionnelle et dominante de la propriété » (Brocat et Coriat, 
2015, p.280) et s’assurer que les « usagers/commoners partagent l’usage de la ressource suivant des 
règles qui spécifient la nature des droits attribués à chacun » (Idem). Le second s’appuie sur la mise en 
place de règles partagées pour gouverner la ressource et la développer.  
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et les urbanistes devraient s’intéresser aux pratiques et modes de fonctionnement des 

programmeurs libres et open source. Plus récemment, Saskia Sassen a fait valoir que 

la technologie à code source ouvert pourrait être de plus en plus utilisée dans 

l'urbanisme et la planification urbaine. Sassen a pointé le risque d’obsolescence des 

villes intelligentes installant des systèmes techniques fermés et centralisés. Selon elle, 

les villes deviendront obsolètes lorsque ces technologies le deviendront. 

 

La ville met les technologies à l'épreuve. On peut penser aux multiples façons 
dont la ville répond comme une sorte d'urbanisme open source : la ville est en 
partie faite d'une myriade d'interventions et de petits changements à partir de la 
base. Il en existe diverses versions :  l'urbanisme DIY, l'urbanisme tactique, la 
guérilla urbaine, l'acupuncture urbaine et le prototypage urbain. Chacune de ces 
multiples petites interventions peut sembler peu de chose, mais ensemble, elles 
donnent un sens supplémentaire à la notion d'incomplétude des villes et au fait 
que cette incomplétude donne aux villes leur longue vie, survivant ainsi à 
d'autres entités plus puissantes (Sassen, 2015, p. 254) 

 
Appréhender la transformation numérique des villes par la question de l’obsolescence 

comme le fait Saskia Sassen, ce n’est pas seulement réaffirmer que la ville évolue et se 

transforme. C’est surtout observer que ce qui pose, aujourd’hui, problème était, hier, 

une solution. Pensons aux grands ensembles et aux réseaux automobiles. La ville est à 

la fois mouvement, incertitude et inachèvement. Nos modes de vie se caractérisent par 

une mutation incessante qui rendent rapidement obsolètes les exigences auxquelles 

répondent les solutions technologiques urbaines et leurs installations elles-mêmes. 

Sans la nommer, la proposition de Sassen d’ « urbaniser les technologies à code source 

ouvert » défend la logique de réversibilité de toute chose en situation d’incertitude en 

opposition à une logique d’irréversibilité qu’impose les tenants de la ville intelligente 

et des systèmes techniques fermés. En ce sens, l’urbanisme open source prend 

véritablement au sérieux la position selon laquelle la ville n’est jamais définitive ou 

pérenne. La ville est toujours inachevée du fait qu’il n’y a pas de résolution définitive 

des problèmes urbains.  
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Selon Karin Bradley (2015), certaines initiatives citoyennes ont déjà intégré dans leurs 

processus de création d’espaces urbains les valeurs et les pratiques issues du monde 

numérique de l’open source. Cet urbanisme est qualifié d’open source, parce qu’il 

promeut la mise en commun, le partage de données ouvertes, accessibles, gratuites, 

mais aussi de plusieurs autres éléments concrets (mobilier urbain, matériaux recyclés, 

artéfacts récupérés de diverses sources). Cette production de « communs urbains » est 

vite devenue aussi une caractéristique des interventions d’urbanisme tactique (Bradley, 

2015). Les valeurs sous-jacentes à ces communs urbains reposent principalement sur 

celles d’un mouvement plus large fondé sur une distribution plus équitable du pouvoir, 

des savoir-faire et des moyens de production :  

 

Open source modes of production are not only in use by hackers and civil 
society groups, but also by public authorities. […] Urban commons, and, more 
precisely, groups that operate using open source tactics, should not necessarily 
be interpreted as expressions of “anti-statism” but rather as methods beneficial 
and useful to public authorities as well. (Bradley, 2015, p. 92)  

 

À partir de deux cas d’études, les parklets19 à San Francisco et l’atelier d’architecture 

autogérée à Paris, elle fait la démonstration que leurs initiateurs agissent comme des 

programmeurs open source. Selon elle, ce sont des exemples de « production à code 

ouvert de biens communs urbains » comme l’a défini Yochai Benkler (2002, 2003). 

L’analyse de Bradley (2005) démontre que les projets sont basés sur des contributions 

volontaires et bénévoles plutôt que des échanges monétaires, que de la documentation 

a été produite visant à être copiée et utilisée, que le noyau des initiateurs n’était pas 

motivé par le profit, mais par une volonté de répondre directement aux aspirations et 

aux attentes de la population, que le mode d’organisation était basé sur une structure 

horizontale selon les modalités de production par les pairs (des modérateurs 

établissaient les règles de production, coordonnaient le développement, facilitaient la 

                                                
19 Aménagement d’un espace de stationnement en espace de rencontre pour les piétons.  
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circulation de l’information) et que les espaces finaux étaient traités comme des 

propriétés collectives. Le concept de Park(ing) Day20 fait l'objet d'une licence Creative 

Commons afin de le protéger contre une éventuelle marchandisation.  

 

Pour Sergei Zhilin, Bram Klievink et Martin de Jong (2018), le concept d'urbanisme 

open source est une pratique communautaire par le bas qui peut être assistée par une 

plateforme web de coproduction de design urbain. Les plateformes en ligne jouent un 

rôle crucial dans les relations entre les communautés en offrant des outils de 

communication, de collaboration et de partage des connaissances aux membres d'une 

communauté géographiquement dispersée. À l’instar des deux cas étudiés par Karin 

Bradley, les initiateurs de projets urbains en open source collectent, améliorent et 

partagent les plans de conception et les manuels de leurs projets sur l'internet en 

utilisant des outils libres et gratuits, par exemple Wiki et GitHub. On peut ajouter les 

analyses de Mark Wigley (2012) qui a aussi montré que l’open source influence aussi 

le rôle de l'architecte en étudiant le développement par l’architecte Alastair Parvin d’un 

jeu de construction à source ouverte appelé « WikiHouse »   dans le but de permettre à 

quiconque de concevoir, télécharger voire d'imprimer" des maisons et des composants 

fraisés CNC, qui peuvent être assemblés avec un minimum de compétences ou de 

formation formelle. Zhilin, Klievink et de Jong (2018) identifient ces manuels 

d’urbanisme qui peuvent être librement utilisés, modifiés et développés n'importe où 

par n'importe qui, comme des ressources numériques communes destinées à aider la 

collaboration et l’échange de connaissances en matière de conception et de fabrication 

ouverte d’espaces urbains. Le plus souvent cette production passe par l’élaboration et 

l’utilisation d’outils et de plateformes ouvertes (ils présentent les cas Open Source 

Ecology, Wevolver, Instructables, Intelligencia Collectiva et WikiHouse) pour 

recenser, connecter et coordonner ces communs urbains.  

                                                
20 Lancée pour la première fois à San Francisco en 2008, cet événement international consiste a détourner 
des espaces de stationnement en espaces aménagés de socialisation. 
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Selon Laura Kozak (2014), la démarche de l’urbanisme open source permettrait de 

mettre en valeur les contributions des citoyens ordinaires. Vis-à-vis des professionnels 

de la production de la ville (planificateurs, architectes, constructeurs, ingénieurs et 

décideurs), ce groupe de non-professionnels « is important not just because they make 

up of the majority of a city’s people, but also because the wisdom of a city’s “organic 

intellectuels” is an abundant and valuable ressource » (2014, p.166). Selon elle, la 

construction récente en Amérique du Nord a limité la capacité de ces citoyens 

ordinaires d’apporter une contribution significative à l'environnement bâti. Trois 

raisons l’expliquent selon Kozak : le développement d'immeubles résidentiels à haute 

densité qui réduit l'accès aux garages, aux sous-sols et aux arrière-cours c’est-à-dire 

aux espaces où se déroulent généralement les activités de bricolage et autres activités 

de fabrication ; une mise à l'échelle généralisée des projets urbains en termes de taille, 

de coût et de complexité des processus d'autorisation et de zonage ; un déclin de l'accès 

aux outils et aux équipements par le biais des coopératives, des établissements 

d'enseignement et d’entreprises industrielles. Laura Kozak voit dans la démarche de 

l’open source un moyen de redonner à ces citoyens ordinaires les moyens de contribuer 

à produire des villes intéressantes et uniques.  

 

L’open source est comme une stratégie de développement de logiciel dans 
laquelle le code ouvert est rendu ouvert et disponible et où les contributions 
auto-identifiées peuvent participer au développement, à la critique et au 
déblocage d'un programme. Les valeurs de la théorie de l'open source 
comprennent le partage et la collaboration entre une communauté de 
contributeurs, l'utilisation d'une approche pratique et un processus émergent et 
décentralisé pour générer et critiquer les idées (Kozak, 2014, p.166, traduction 
libre).  

 
Si elle n’ignore pas la nécessité d'une expertise professionnelle, d'un domaine 

spécialisé ou d'une planification descendante, elle voit dans l’application de l’open 

source à l’urbanisme une façon de construire la relation entre les professionnels de la 
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ville et le public dans la production de l'environnement urbain, en adoptant le même 

processus qui se produit lors des projets logiciels open source. À partir de l’étude de 

trois cas (Our Community Bikes à Vancouver, The Rebuilding Center à Portland et 

The Center for Urban Pedagogy à New York), elle propose la création d’ateliers publics 

qu’elle nomme City Tool Shop qui est une proposition théorique pour  

 

help provide increased opportunity for individuals to learn about the city, to 
access tools and materials, and to collaborate with professionals working in 
sectors including construction, planning and architecture (2014, p.171).  

 

Ces écrits ont montré la façon dont les principes et valeurs de l’open source, mais aussi 

les modes d’organisation par les pairs peuvent être adaptés pour une co-production de 

l’espace urbain dans un contexte de transformation numérique des villes. Même s’ils 

n’utilisent pas le terme, ce mouvement de l’urbanisme open source partage les 

caractéristiques des initiatives citoyennes et numériques identifiées par Alba, Pairot et 

Moreau (2017). Ils observent que l’émergence de ces initiatives opèrent quatre 

changements majeurs : (1) un changement d’approche, le projet urbain s’appuie 

d’abord sur l’usage et les usagers ; (2) un changement de temporalité, les projets se 

déroule sur un temps court, mais préfigure une fonction future pérenne parfois ; (3) un 

changement d’outils, les outils numériques permettent une mise en réseau et une 

organisation horizontale ; (4) un changement de leadership, quand la société civile et 

les acteurs non institutionnels se retrouvent à l’initiative d’un projet, voire de sa 

réalisation. Face à ce phénomène croissant, certaines villes se sont intéressées à ces 

initiatives citoyennes voyant l’importance de ces collectifs dans l’innovation urbaine 

et des opportunités pour impliquer activement les acteurs de la société civile dans la 

production d’une culture urbaine locale. Dès lors, plusieurs questions se posent : leur 

accueil dans l’espace urbain, leur financement et l’accompagnement de ces initiatives 

locales.  
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Les initiatives de l’urbanisme open source appellent des espaces de manœuvre que ce 

soit à travers la création de plateformes numériques ou l’ouverture de lieux dédiés. 

Après une période de laissez-faire, plusieurs villes se sont lancées dans la construction 

et le financement de lieux dédiés à ces pratiques collaboratives qui outillent, 

accompagnent et accueillent une diversité d’acteurs tournée autour d’une même 

volonté d’agir en inventant de nouveaux modèles de financement, de gestion et de 

fonctionnement pour se réapproprier des terrains, des immeubles et des sites délaissés 

par l’aménagement. Certaines villes l'ont très bien saisi et sont allées assez loin dans la 

structuration des compétences numériques locales, en subventionnant ou en accueillant 

des ateliers numériques impliqués dans la production de solutions ou d'objets utilisant 

les technologies numériques. Comme l’écrit Jean Haëntjens (2018), il était attendu 

qu'au départ, les gouvernements locaux encourageraient une multitude d'initiatives - 

citoyennes, culturelles ou « start-up » - sans trop se poser de questions sur la cohérence 

globale de leur politique dans un contexte de compétition internationale. Or, les 

gouvernements locaux, submergés par les demandes associées aux multiples formes 

d'innovation citoyenne, ont commencé à se rendre compte qu'ils devaient être plus 

sélectifs et chercher à structurer ces énergies naissantes autour de quelques priorités 

stratégiques. Au moment d’attribuer les aides financières, elles ont dû également veiller 

à maintenir un équilibre entre leur soutien aux initiatives sociales et culturelles et leur 

soutien aux start-ups essentiellement économiques. C’est dans ce contexte que se sont 

multipliés des espaces pour rassembler ces acteurs de la ville open source que ce soit 

dans la fabrication numérique comme dans la production d’espaces urbains.  

1.3 Les ateliers de fabrication numérique : des outils et des espaces de manœuvre 
dans la ville open source   

Au cours de ces dernières années, se sont ouverts aux États-Unis, en Amérique du Nord 

et dans le monde, de nombreux espaces d’accès à des outils et machines de fabrication 
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numérique renouvelant des pratiques issues du faire soi-même apparues au milieu du 

XIXe siècle durant l’industrialisation des sociétés occidentales. La diversité que 

représentent les initiatives attachées de près ou de loin à la « mise en lieux » de 

technologies à disposition du public nous est apparue comme un terrain nécessitant une 

analyse globale, mais aussi comme un domaine auquel la recherche devait s’intéresser 

au vu des enjeux exposés plus tôt sur le droit à la ville intelligente. Dans le cadre de 

cette thèse, notre objet de recherche concerne les ateliers de fabrication numérique. 

Dans la francophonie, le terme atelier de fabrication numérique est davantage répandu 

dans la littérature scientifique pour traduire le terme de makerspaces (littéralement les 

espaces de ceux qui font) qui englobe plus ou moins tout un ensemble d’appellations 

et de labels concurrentiels (FabLabs, Hackerspaces, Hacklabs, Micro-usine, 

Labomedia, Makerspaces, Makerlabs, Techspace, OpenLabs, BricoLabs, Techshop, 

Recycling Labs, etc.). C’est en 2005 que Maker Media cite pour la première fois le 

terme de makerspace en le décrivant par la pratique des usagers qui se trouvent dans 

ces ateliers « a collection of tools does not define a makerspace. Rather, we define it 

by what it enables: making » (Hlubinka et al., 2013, p.1). Progressivement, les 

makerspaces ont été définis comme des espaces physiques où des individus partagent 

des ressources pour poursuivre des projets techniques avec le support de la 

communauté maker. Selon Abram (2013), les makerspaces sont un environnement 

favorable qui améliore le partage des idées entre les individus en offrant l'accès à une 

variété d'outils et de technologies, en donnant aux gens l'accès à un espace physique 

pour le développement de projets individuels et collectifs, en favorisant les interactions 

de groupe, ainsi que le partage des connaissances et des ressources. Dans le même ordre 

d’idées, Sheridan et al. (2014) définissent les makerspaces comme « des sites informels 

pour une fabrication créative en art, science et ingénierie où des personnes de tous les 

âges mélangent des technologies physiques et numériques pour explorer des idées, 

apprendre des compétences techniques et créer de nouveaux produits » (p. 505, 

traduction libre). En somme, ces ateliers mettent à la disposition des citoyens des 

moyens de production afin de prototyper toute sorte d’objets et de contenus dans des 
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registres extrêmement variés (l’art, l’artisan, l’ingénierie, l’architecture, le design, la 

mécanique, etc.). Ces ateliers constituent des espaces partagés qui offrent un accès 

abordable à des équipements réservés habituellement à des professionnels de la 

fabrication et de la production. Parmi la grande diversité de ces lieux, certains forment 

les individus à ces technologies tandis que d’autres produisent de petites séries d’objets 

complexes. Tous partagent la capacité de concevoir, de produire ou de réparer plus ou 

moins rapidement des prototypes en employant une diversité de matériaux (bois, 

plastique, céramique, béton, résine, etc.). Néanmoins, à la différence des ateliers 

traditionnels, ces lieux présentent la particularité d’être doublement en prise avec le 

numérique. D’une part par les outils et machines qu’ils hébergent (logiciels de 

conception, découpeuse laser, imprimante 3D, etc.), d’autre part par leurs liens plus ou 

moins étroits avec des mouvements sociaux (tel que le mouvement DIY) issus de la 

culture numérique (comme la communauté maker) dont ces espaces constituent des 

formes de territorialisation (Ferchaud et Dumont, 2017). Internet a modifié nos modes 

d'appropriation des connaissances : non seulement les voies d'accès à la connaissance 

ont augmenté (sites de diffusion, réseaux sociaux), mais également les opportunités de 

créer des connaissances (Wikipedia, science participative, bricolage) (Jutand, 2013). 

Associés à des logiciels de conception, les usagers de ces machines-outils (imprimante 

3D, découpe laser ou encore bras robotique) ont la capacité de transformer des 

« données en choses et des choses en données » (Gershenfeld, 2012, p. 44). De cette 

façon, un objet conçu simultanément à Barcelone, à Détroit et à Toulouse peut être 

aisément fabriqué à Montréal. Juridiquement, les objets produits sont généralement 

assortis à des licences dites ouvertes dérivant de creative commons, qui permettent à 

quiconque d’utiliser les plans de fabrication à la condition d’indiquer leur source et 

éventuellement de partager les enrichissements faits au produit dans une logique de 

bien commun. En ce sens, ces lieux de la fabrication numérique incarnent une forme 

particulière « des lieux de matérialisation d’Internet et, via le numérique, de production 

relocalisée de savoirs déterritorialisés » (Ferchaud et Dumont, 2017, p. 2). Comme 

nous allons le voir dans cette section, ils intensifient les relations, hybrident les 
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pratiques, transmettent des informations tacites et transgressent les frontières physiques 

et disciplinaires pour augmenter ce qu’il est possible de faire pour les usagers de ces 

espaces. Ces ateliers éphémères ou permanents promeuvent un apprentissage par la 

pratique dans un cadre social favorisant le travail d’équipe. La participation à ces 

espaces impliquerait, entre autres, de manipuler divers outils, de résoudre des 

problèmes techniques, de réaliser des croquis, de s’engager comme membre au sein de 

collectifs, d’assumer des rôles de leadership et d'enseignement au besoin ainsi que de 

partager ses créations et ses compétences avec un grand nombre de personnes (Sheridan 

et al., 2014).  

1.3.1 L’émergence d’un phénomène international 

Le nombre d’ateliers de fabrication numérique s’est accru de manière significative 

depuis la crise économique de 2008 (Moriset, 2017). Une récente enquête révélait que 

plus de 26 % des villes américaines disposaient d’au moins un atelier mutualisant des 

outils et machines de fabrication (National League of Cities, 2016). En Europe, une 

autre étude a recensé 826 ateliers équipés d’outils techniques au sein des États de 

l’Union : 41 % de ces ateliers étaient situés en France, en Allemagne ou en Italie (Rosa, 

Ferretti, Panella et Wanner, 2017). L’existence d’ateliers techniques - c’est-à-dire 

mettant en lieu des technologies à la disposition du public - n’est pas nouvelle depuis 

le début de l’industrialisation. En 1821, les Mechanics Institutes créés à Édimbourg 

dispensaient un enseignement technique à la classe ouvrière (Kelly, 1952). En 1847, le 

socialiste français Louis Blanc défendait la création d’ateliers sociaux (Demoustier et 

Rousseliere, 2005)21. Plus près de nous, les cybercafés ont favorisé l’apprentissage de 

                                                
21 Émancipation des peuples par l’association, rôle et limites de l’intervention de l’État, idéal de 
fraternité, règles de répartition entre les associés, défense de la propriété des découvertes de la science : 
les grandes problématiques sociales et politiques que pose à nouveau l’émergence des lieux de 
fabrication numérique sont déjà en germe dans les analyses de Blanc.  
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l’internet et les usages des premiers ordinateurs personnels (Laegran et James 2003). 

Parallèlement, des ateliers communautaires organisés autour de la technologie, de 

l’informatique et de l’électronique, appelés des hackerspaces, ont émergé dans les 

années 1990 (Maxigas, 2012). Ces ateliers permettaient ainsi de réunir physiquement 

des individus, et non simplement des réseaux virtuels. Tournés autour de la création et 

de la « bidouille » en valorisant une « éthique hacker » définie par des penseurs comme 

Pekka Himanen et Eric Raymond (2001), la pratique du hacking implique l’ouverture 

et la compréhension fine des technologies jusqu'à la prise de contrôle de l’usager sur 

ces technologies. Certains espaces affirmaient une dimension émancipatrice pour 

l’individu et ne se limitaient pas à l’informatique. Il est ainsi possible de « hacker » 

n'importe quelle technique. Ces ateliers ont parfois, mais pas toujours, un objectif de 

production de biens physiques rejoignant ainsi la catégorie des ateliers de fabrication 

numérique plus militants. L’originalité des lieux de fabrication numérique émane donc 

de la combinaison de deux dimensions auparavant séparées pour le grand public : la 

fabrication d’objets et l’informatique. La dimension de la fabrication y est centrale : 

non pas qu’il s’agisse de l’unique objectif de l’atelier, car la production est parfois un 

moyen (pour apprendre, collaborer, innover) plutôt qu’une fin. Pour cette raison, les 

ateliers de fabrication numérique peuvent se définir aussi comme des sites de 

conception et de production d’objets physiques, connectés et organisés en réseau 

informatique. L’augmentation de ce nombre - même si d’autres exemples historiques 

montrent que certains ateliers possédaient déjà certaines caractéristiques des ateliers de 

fabrication numérique - nous laisse penser que la quantité se transforme en qualité. 

C’est-à-dire que ces espaces constituent par leur nombre et leurs caractéristiques 

communes une catégorie distincte d’espace qui constitue notre objet d'étude. Nous 

pouvons ainsi proposer une première définition des ateliers de fabrication numérique. 

 

Un atelier de fabrication numérique désigne un atelier ouvert au public mettant à 

disposition des machines-outils à commande numérique, mais aussi l’univers 
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numérique d’informations et de communications qui en émanent (site internet, 

conversations numériques, base de données, etc.). Ces lieux rassemblent des 

participants autour de la pratique du faire qui génèrent des formes d’interactions et de 

sociabilités dérivées de la culture numérique. Ce sont également des sites de production 

de contenu matériel et immatériel dont l’ancrage territorial peut aussi bien être 

physique que virtuel du fait de la nature des moyens de production et de la mise en 

place d’expériences et d’échange de pratiques entre les usagers.  

1.3.2 Des espaces de support à la conception et à la fabrication numérique 

Les ateliers de fabrication numérique sont des lieux d’expériences et d’échanges de 

pratiques entre usagers autour de la fabrication. Dans cette section, nous aimerions faire 

un état des lieux de ces recherches en nous concentrant sur la façon dont les ateliers de 

fabrication numérique soutiennent les pratiques autour de conception et de la 

fabrication numérique. Dans la littérature scientifique, le support aux usagers de ces 

ateliers se décline en trois thématiques : le support technique, le support social et le 

support économique. 

1.3.2.1 Le support technique au sein des ateliers de fabrication numérique 

Le support technique des AFN consiste à fournir toutes les ressources techniques 

nécessaires à la réalisation d’un projet de fabrication d’un objet. Diverses études 

mettent en évidence que la capacité pour un individu de fabriquer un objet à partir 

d’une idée, d’un dessin ou d’un besoin dans un AFN nécessite à la fois suffisamment 

d’espaces pour ces activités de conception et de production, des outils traditionnels et 

numériques (logiciel de modélisation et de conception, outils de prototypage), de 
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matériaux en quantité suffisante qui peuvent être issus du recyclage ou du réemploi et 

le développement de connaissances théoriques et pratiques à travers des cours ou du 

soutien personnalisé (Sheridan et al., 2014 ; Bosqué, 2014). Ce large éventail d'options 

(espaces, outils, matériels et soutien) permet aux usagers de développer un 

apprentissage adapté à son projet et d’acquérir en conséquence des compétences qui 

lui donneront la conviction qu’il peut accomplir une tâche de manière efficace. Ces 

écrits scientifiques soulignent que la grande variété d’activités pratiques au sein des 

AFN permettent aux usagers d’acquérir des compétences et une mentalité favorable à 

la résolution de problèmes (Kurty et al., 2014; Stacey, 2014; Han et al., 2017). 

Fabriquer un objet requiert la formulation d’un projet, l’énumération de problèmes 

techniques, la recherche d’une solution technique viable, la maîtrise des logiciels de 

modélisation et de fabrication numérique ou encore la capacité d’utiliser de manière 

autonome des machines de fabrication numérique. Ces recherches s’appuient sur les 

sciences de l’éducation pour souligner le potentiel pédagogique de ces ateliers définis 

comme des environnements flexibles d’apprentissage (Blikstein, 2013; Halverson et 

Sheridan, 2014). Leur approche théorique s’appuie sur le constructivisme (Piaget, 

1975; Doolittle et Camp, 1999), et plus particulièrement une de ses variantes : le 

constructionnisme (Ackermann, 2001). Selon le modèle constructiviste, l'acquisition 

de connaissances par un travail de réorganisation mentale et non pas par un empilement 

de savoirs. Quant au constructionnisme, il se « focalise explicitement sur la manière 

dont la fabrication d’objets extérieurs appuie la compréhension conceptuelle des 

apprenants » (Sheridan et al., 2014, p. 50). Cette approche défend l’importance de créer 

activement toutes sortes d’objets en coopération avec d’autres personnes pour acquérir 

plus rapidement des connaissances et des compétences (Doise et al., 2013). Plusieurs 

études montrent que l’utilisation de machines-outils de fabrication numérique facilite 

l’acquisition de savoirs théoriques et une plus grande implication des individus 

(Papavlasopoulou et al., 2017; Chu et al., 2015). D’autres recherches se sont 

concentrées sur le rôle des échanges dans l’apprentissage de l’apprenant (Hunsinger, 

2011; Moilanen, 2012). Ces études soulignent la capacité des espaces à réduire le temps 
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d’assimilation de connaissances techniques. La force de ces environnements 

d’apprentissage n’est pas seulement de rassembler des outils au sein d’un même espace, 

mais de « rassembler des personnes partageant des ressources et des connaissances, 

travaillant sur des projets, réseautant et produisant des objets » (Wong et Partridge, 

2016, p.1). Le soutien technique et l’environnement physique de l’AFN favorisent la 

mise en œuvre de différentes pratiques d’interactions et de coopération entre les 

individus présents dans cet espace. L’atelier représente alors un lieu de sociabilité, dans 

lequel la confiance et la réciprocité deviennent des vecteurs majeurs de son 

fonctionnement, voire de son existence même. Le plus haut niveau de coopération se 

produit dans les espaces qui se concentrent sur la construction d'une communauté 

façonnée par un réseau social diversifié de personnes ayant des liens à la fois forts et 

faibles qui choisissent de partager les ressources tout en étant proches les uns des 

autres. Ces espaces sont le plus souvent nés d'une communauté de pratique, et non d'un 

espace, et ont une existence commune assez longue (Capdevila, 2014). 

1.3.2.2 Le support social au sein des ateliers de fabrication numérique 

Les ateliers de fabrication numérique par le rassemblement d’usagers au sein d’un 

même lieu offrent des occasions d’apprendre collectivement. Ces ateliers encouragent 

les rencontres, les échanges et les collaborations en personne et en ligne. Les 

utilisateurs peuvent acquérir des compétences grâce à l'apprentissage par les pairs, tirer 

parti de l'expérience des autres et trouver des solutions aux problèmes rencontrés dans 

le cadre de leurs projets. Plusieurs auteurs mettent de l’avant que ces environnements 

de travail catalysent la circulation de connaissances parmi les individus impliqués 

(Rosner et Bean, 2009; Bean, Rosner et Cuartielles, 2015; Noh, 2016 ; Lô, 2017). 

D’une part, la configuration spatiale des lieux facilite l’échange de connaissances 

tacites (l’ensemble du savoir-faire comprenant une dimension personnelle et en relation 
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avec l’action) par la proximité physique et les interactions face à face (Dickerson, 2015; 

Capdevila, 2018). D’autre part, l’esprit du mouvement maker et la nature numérique 

des outils-machines incitent au partage de connaissances codifiées (l’ensemble du 

« savoir sur » comprenant l’ensemble des savoirs transmissibles par du texte, des 

images, des vidéos, etc.) et à travers la constitution d’un patrimoine ouvert de contenus 

(Wolf et al., 2014). De plus, les ateliers de fabrication numérique faciliteraient les 

opportunités d'apprentissage par les pairs ainsi que la tenue d’événements sociaux tels 

que les sessions de groupe où le retour d'information sur le projet est sollicité et reçu. 

La majorité des ateliers organisent des événements sociaux (présentations, expositions, 

etc.) où les utilisateurs partagent leurs projets et échangent ouvertement leurs réactions 

avec leurs pairs ou leurs mentors (Hlubinka et al., 2013). À cette occasion les usagers 

partagent leurs idées, établissent des réseaux avec leurs pairs et peuvent obtenir la 

reconnaissance d’experts.  Alors que la valeur cardinale du bricoleur est la polyactivité 

(Bonnette-Lucat, 1991), le partage est devenu la valeur autoproclamée des makers 

(Berrebi-Hoffmann, Bureau et Lallement, 2018). Plusieurs études rapportent 

l’adhésion des premiers usagers de la fabrication numérique aux valeurs et aux 

principes organisationnels de la culture libre et open source (Valence et al., 2001; 

Raasch et al., 2009 ; Kutnetsov et Paulos, 2010; Dickel, Ferdinand et Petschow, 2016; 

Richardson, 2016). Concrètement, l’importance portée au partage dans les AFN 

désigne des pratiques précises allant de (1) la diffusion sur les médias sociaux de l’état 

d’avancement du projet à (2) l’échange de plans techniques reproductibles en passant 

par (3) l’implication dans un travail d’équipe au cours des différentes étapes de création 

d’un objet : consultation, idéation, conception, fabrication (Kietzmann, Pitt et Berthon, 

2015). Ces différentes modalités de partage sont protégées par le développement des 

projets sous licences libres tels que Creative Commons créé en 2001, qui permettent 

aux utilisateurs d’échanger librement des documents sources, des modèles numériques 

et leurs droits de propriété intellectuelle (Katz, 2006).  
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Le support social au sein des ateliers de fabrication numérique questionne les enjeux 

d’autorité et de production de la connaissance. Qu’ils s’agissent des laboratoires 

modernes ou d’ateliers du Moyen-Âge, les ateliers restent des espaces productifs au 

sein desquels les problèmes d’autorité se règlent face-à-face (Sennett, 2010, p.78). 

Plusieurs auteurs ont rapporté que le fonctionnement d’ateliers militants se caractérisait 

par un mode de régulation autonome, a-hiérarchique (Lhoste et Barbier, 2015; Cléach, 

Deruelle et Metzger, 2015). Le sociologue Michel Lallement (2015) évoque la « do-

ocratie » (le pouvoir par le faire) comme le mode d’organisation de ces lieux dans 

laquelle les individus s’assignent eux-mêmes des tâches et les exécutent. Le pouvoir et 

l’autorité des individus y sont proportionnels aux tâches qu’ils ont choisi d’accomplir. 

Ce mode de fonctionnement s’inspire des communautés numériques. Compte tenu de 

ces formes nouvelles de coopération et d’organisation, les AFN ne devraient pas être 

uniquement considérés comme des environnements d’apprentissage et 

d'expérimentation, mais aussi comme des lieux où les participants explorent de 

nouvelles formes de collaborations entre usagers, institutions et entreprises (Hamalaine 

et Karjalainen, 2017). L’examen de la contribution de ces lieux aux dynamiques 

d’innovation indique à la fois des formes classiques d’innovation de produit, de 

processus et de services (Fox, 2014; Rayna et Striukova, 2014; Weller, Kleer et Piller, 

2015), mais également le développement d’innovations sociales (Borzaga et Bodini, 

2014; Cléach, Deruelle et Metzger, 2015; Capdevila, 2016; Smith et al., 2017; Niaros, 

Kostakis et Drechsler, 2017). Sur ce dernier point, nous y reviendrons dans la dernière 

section de cette partie. 

1.3.2.3 Le support économique au sein des ateliers de fabrication numérique 

Le premier soutien économique des ateliers de fabrication numérique à ses usagers tient 

dans la prestation d’un accès à faible coût à l’espace, les outils, les matériaux et, dans 



66 
 
 

certains cas, à un encadrement qui dispense des cours (Baichtal, 2011; Burke, 2014; 

Kurti et al., 2014). Dans la majorité des cas, ces ateliers reçoivent des fonds et des 

donations d’institutions publiques ou d’entreprises privées afin de réduire les coûts de 

participation de ses utilisateurs. De nombreux essais sont généralement nécessaires 

pour corriger les erreurs lors du processus de fabrication et de prototypage. Ces 

nombreux essais permettent aux usagers de perfectionner leur compréhension des 

outils, d’essayer de nouvelles méthodes et d’améliorer la qualité du prototype final.  

Les utilisateurs peuvent passer plus de temps avec les outils et les matériaux avec une 

charge de coût réduite, ce qui améliorerait la vitesse, la précision et les capacités 

(Hlubinka et al., 2013).  

 

Le modèle de gestion de ces ateliers intéresse de plus en plus les entreprises et le secteur 

industriel (Fox, 2013, 2014; Trivery et al., 2015; Mortara et Parisot, 2016; Hamalainen 

et Karjalainen, 2017). D’après ces auteurs, ces lieux seraient capables de produire et 

faciliter l’accès à des savoirs stratégiques pour les acteurs économiques sur l’état d’un 

marché, les clients potentiels, les dernières innovations, les techniques de production, 

les montages financiers ou encore l’efficacité de certaines méthodes de gestion. 

D’autres auteurs ont exploré les liens entre les technologies de fabrication numérique, 

le mouvement maker et l’entrepreneuriat (Fox, 2014; Weller et al., 2015; Rayna et 

Striukova, 2016; Jensen et al., 2016; Hamalain et Karjalainen, 2017; Suire, 2016; 

Rieken et al., 2019). Ces écrits tentent de comprendre la façon dont les makers créent 

leurs entreprises, les défis auxquels ils font face ou encore les ressources sur lesquelles 

ils s’appuient pour développer leur création de valeur. L’état de la connaissance sur ces 

sujets reste encore trop théorique. D’après Eric Joseph Van Holm (2015), le 

mouvement maker contribue de trois manières à l’entrepreneuriat. Tout d’abord, ils 

rassemblent de nombreux individus autour de la conception d’un produit. Il augmente 

la probabilité de démarrage d’ « entrepreneurs accidentels ». Deuxièmement, le 

mouvement maker génère des opportunités d’affaires en développement de multiples 
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réseaux socio-économiques. Troisièmement, les lieux de fabrication numérique 

réduisent les coûts de démarrage d’une entreprise. D’une part, les technologies de la 

fabrication numérique ont abaissé les coûts de production. D’autre part, tout un 

écosystème de services22 dédiés aux makers a réduit les coûts de commercialisation 

(Hagel et al., 2014, Kim et Shin, 2016). Une seule étude récente a exploré ces questions 

parmi un échantillon de 95 entreprises-makers localisées dans trois grandes métropoles 

à savoir New York, Chicago et Portland entre avril 2015 et avril 2016 (Wolf-Power et 

al., 2017). Leurs échantillonnages excluent les amateurs pour ne considérer que les 

individus ou les entreprises qui génèrent des revenus de la production et de la vente de 

biens qu’ils ont eux-mêmes conçus. Selon ces auteurs, ces lieux peuvent contribuer de 

plusieurs manières aux dynamiques économiques locales :  (1) en donnant accès à des 

technologies et des outils de prototypages; (2) en offrant un lieu de travail abordable; 

(3) en fournissant une assistance technique et commerciale; (4) en favorisant l’accès à 

du capital et des finances ; (5) en positionnant les entreprises sur des plateformes de 

vente et de marketing grâce à la construction d’une communauté et d’un réseau autour 

de l’entreprise (Wolf-Power et al., 2017). De plus amples recherches sont donc à 

élaborer pour affiner notre compréhension du rôle des lieux de fabrication numérique 

sur le développement économique local.  

 

Dans la partie suivante, nous prêterons attention à la façon dont ces ateliers s’inscrivent 

localement dans le milieu. La grande majorité de ces ateliers ne fonctionnent jamais en 

vase clos (Berrebi-Hoffmann et al., 2018).  Ils sont soutenus par des partenaires privés 

et publics qui participent à leur stabilité financière et à la pérennité de ces lieux 

traversés par de multiples réseaux locaux, nationaux et internationaux qui structurent 

les pratiques, influencent les usages et permettent à l’occasion aux individus de se 

croiser, de discuter, de débattre sur des forums d’échanges, mais aussi lors de 

                                                
22 Citons par exemple les plateformes de sociofinancement (Kickstarter, Indiegogo), les sites de vente 
(Etsy, eBay) ou des services de sous-traitance de la production (Hagel et al., 2014).  
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rassemblements physiques. Tous ces éléments nous amènent à réfléchir sur le rôle de 

ces ateliers dans la fabrique urbaine de la ville.  

1.3.3 Une géographie des ateliers de fabrication numérique 

Jusqu’à très récemment, la spatialisation des activités à haute valeur ajoutée de 

l’expérimentation et de l’innovation se fondait avec l’émergence de quartiers 

identifiables dans les métropoles tels que les quartiers technologiques, du multimédia 

ou de l’innovation. Les premiers quartiers technologiques (également nommés 

technopôles) ont été aménagés à la périphérie des villes (Corridor M4 à l’extérieur de 

Londres, Sophia-Antipolis à proximité de Nice, Tsukuba à la périphérie de Tokyo, 

Silicon Valley au sud de San Francisco). À la fin des années 1990, les principes de 

séparation des fonctions urbaines qui avaient guidé l’aménagement des premiers 

quartiers ne sont plus respectés. Face aux problématiques telles que l’inflation foncière, 

l’engorgement des transports, le manque de lisibilité des relations entre entreprises ou 

le faible ancrage local des entreprises (Grondeau, 2006), les activités liées à 

l’innovation technologique sont relocalisées dans les quartiers centraux où un 

processus d’urbanisation des premiers quartiers technologiques est à l’œuvre (densité 

accrue, une mixité des fonctions urbaines, le développement des transports et de 

nouvelles aménités). Certains quartiers deviennent des espaces d’expérimentation et de 

démonstration de nouvelles infrastructures intelligentes développées tels que @22 à 

Barcelone) (March et Ribera-Fumaz, 2016). Pour autant, malgré cette tendance à la 

concentration spatiale, ce paradigme évolue et laisse la place à une déconcentration de 

plus en plus importante des lieux de travail. Bon nombre d’activités liées à la créativité 

et à l’innovation présentent une localisation plus diffuse dans les métropoles. Les 

travailleurs, plus mobiles grâce à des normes du travail plus flexibles et à l’adoption 
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du télétravail, sollicitent de plus en plus des espaces hybrides23 appelés « tiers-lieux 

d’innovation » (Boutelier, 2015; Antonioli et al., S., 2015), « espaces collaboratifs 

d’innovation » (Fabbri et al., 2016) ou « localized spaces of collaborative innovation » 

(Capdevila, 2017). Ces lieux renouvellent l’offre des espaces de travail en mutualisant 

des espaces, des services et des outils. Plusieurs études portant sur ces lieux ont abordé 

la question de leurs effets sur les territoires concernés (Di Marino et Lapinti, 2016; 

Moriset, 2017 ; Capdevila, 2018). Ces espaces ont notamment été appréhendés comme 

des « micro-clusters » (Capdevila, 2014) qui incitent à la collaboration, à la 

coordination et à l’animation de réseaux socio-économiques au sein des territoires sur 

lesquels ils se situent (Suire et Vicente, 2015; Liefooghe, 2016; Mariotti et al., 2017). 

Parmi ces études, certaines se sont explicitement intéressées au rôle des ateliers de 

fabrication numérique dans la fabrique et le fonctionnement des villes et des territoires 

(Capdevila, 2014; Niaros et al., 2018; Berrebi-Hoffmann et al., 2018; Ambrosino et 

al., 2018; Ferchaud, 2018). Deux recensions de ces espaces aux États-Unis (National 

League of Cities, 2016) et en Europe (Rosa et al., 2017) confirment qu’ils se situent en 

très grande majorité dans des zones urbaines. Certains ont souligné la situation 

« subversive » ou « en marge » de certains espaces (Maxigas et Hellekin, 2014; Bosqué, 

2015a) tandis que d’autres ont exploré les dynamiques économiques locales (Perrin et 

Aguiléra, 2017; Besson, 2017; Wolf-Power et al., 2017; Capdevila, 2018) et de 

gentrification (Rosner et Fox, 2016; Gourzis et al., 2019; Mirya et Olga, 2019).  

Plusieurs chercheurs s'accordent à dire qu’une réorganisation des territoires de l’art est 

en cours vers de nouvelles formes d’organisation spatiale (Ambrosino et al., 2018; 

Liefooghe, 2018) telles que la scène métropolitaine du faire à Lyon (Ambrosino et 

Guillon, 2018) ou l’émergence d’un quartier maker à Barcelone (Ballester, 2013; 

Zarlenga et Capdevila, 2018). En dépit de la reconnaissance accrue du rôle des ateliers 

de fabrication numérique dans la fabrique urbaine, les contours de ces ateliers sont 

                                                
23 Regroupant les espaces de travail multi-entreprises (espaces de coworking, learning labs, incubateurs 
de startups), les espaces d’expérimentation publique (living lab) ou les ateliers de fabrication numérique 
(Fab Lab, makerspace, techshop, hackerspace).  
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toutefois difficiles à cerner (Eychenne, 2012; Smith et al., 2013; Capdevila, 2017)24. 

Ils mettent en évidence des formes variables de partage, d’occupation, d’aménagement 

et d’appropriation. Les structures porteuses ainsi que le rapport à l’espace et au 

territoire qu'entretiennent les usagers de ces ateliers diffèrent. En ce sens, ces ateliers 

contribuent à une différenciation des projets et de leur milieu d’insertion. Ils participent 

donc à la production d’une géographie distincte. Nous proposons de classer ces ateliers 

de fabrication numérique (AFN) en six catégories dans le tableau suivant.   

                                                
24 Entre autres, les caractéristiques de ces ateliers comprennent : 1) l’inventaire des outils et machines 
disponibles; 2) le statut juridique, la mission et les objectifs de l’organisation; 3) la situation 
géographique (localisation, environnement du local, surface occupée, capacité d’accueil); 4) le modèle 
économique et l’offre de service; 5) l’équipe encadrante (nombre et profils des salariés, présence de 
bénévoles); 6) les sources de financement et la relation aux pouvoirs publics; 7) les pratiques des usagers 
(types d’activités, comportements, sociabilité); 8) les types de projets; 9) les modalités d’échange des 
connaissances (formation des visiteurs, documentation des oeuvres, échanges de connaissances tacites, 
activités pédagogiques); et 10) l’insertion dans des réseaux internationaux.  
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Tableau 1.2. Typologie des ateliers de fabrication  

Type d’atelier de 
fabrication 
numérique 

Description 

Communautaire Créés par une communauté de militants passionnés d’informatique, 
d’électronique et des technologies de fabrication, ces ateliers fonctionnent 
par un mode de régulation autonome et ahiérarchique inspiré des 
communautés numériques et respectant dans une certaine mesure l’éthique 
des hackers (Levy, 2010). Certains évoquent la « do-ocratie » (le pouvoir 
par le faire, to do) comme mode d’organisation de ces ateliers : les individus 
s’assignent eux-mêmes des tâches et les exécutent (Lallement, 2015). Le 
pouvoir et l'autorité des individus y sont proportionnels aux tâches qu’ils ont 
choisi d’accomplir. Cependant, des barrières d’accès aux machines et aux 
ateliers ont été identifiées ainsi que des mécanismes d’entre-soi, voire une 
homogénéité sociale et culturelle des membres de la communauté 
(Ferchaud, 2017).  

Public Créés par les pouvoirs publics au sein d’écoles, de bibliothèques, de musées 
ou de locaux communautaires, ces ateliers ont pour mission d’offrir un 
service d’éducation et de médiation culturelle aux sciences et aux 
technologies à travers la conception et la fabrication d’objets (Caso, 2019; 
Ganagan et Calvert, 2020). Ils offrent des cours, des formations adaptées ou 
des animations ouvertes au grand public. Le fonctionnement de ces ateliers 
est régi par les principes et les valeurs d’un service public, à savoir une 
égalité de traitement, la continuité et la gratuité (variable) du service.  

Universitaire Créés par une université, ces ateliers sont réservés aux étudiants et au 
personnel enseignant pour apprendre de nouvelles choses, travailler avec 
leurs pairs, envisager de nouvelles idées, explorer, bricoler, inventer et 
prototyper (Harris et Cooper, 2015; Farritor, 2017). Ces ateliers sont régis 
par les normes et les règles de l’établissement. Le personnel peut être 
composé d’étudiants et de personnel spécialisé (Barrett et collab., 2015). Les 
activités de ces ateliers vont du projet pluridisciplinaire de recherche à des 
ateliers de formation, en passant par des séances réservées à la préparation 
de cours ou de projets personnels (Wong et Partridge, 2016).  

Commercial Créés par des entrepreneurs, ces ateliers combinent plusieurs types 
d’activités, dont un service de fabrication numérique. Majoritairement, ce 
sont des cafés ou des espaces de co-travail qui ont ouvert en leur sein des 
ateliers dédiés à la conception, à la fabrication et au prototypage pour 
encourager des liens et des synergies entre ces différentes activités. Ouverts 
à tous ou réservés aux coworkers, ces ateliers vendent des services pouvant 
être prohibitifs pour le grand public, mais répondent à un besoin de plusieurs 
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catégories professionnelles, par exemple les designers, les architectes ou les 
ingénieurs.  

Privé (entreprise) Créés par les entreprises, ces ateliers sont conçus comme des espaces de 
travail collaboratif pour les salariés, les collaborateurs et les partenaires. Ils 
visent à impulser des dynamiques d’innovation ascendante (bottom-up) à 
travers des pratiques exploratoires centrées sur le bricolage, l’improvisation, 
le prototypage et la conception innovante (Lô, 2017; Rieken, 2019). 
Remplaçant ou complémentant les départements de recherche et de 
développement coûteux, ces ateliers offrent des formations et de 
l'accompagnement aux porteurs de projets à l’interne. Ils seraient donc 
propices au développement individuel et organisationnel des salariés, c’est-
à-dire non seulement à acquérir des compétences, mais aussi à exploiter 
commercialement les projets mis en œuvre.  

Industriel  Nommés en anglais small-scale manufacturing spaces, ces ateliers désignent 
les espaces de grande superficie qui regroupent des auto-entrepreneurs ou de 
petites entreprises intéressées par la production de biens matériels 
nécessitant des outils et des machines industrielles (Smart Growth America, 
2017). Ces ateliers offrent également des bureaux, des formations et des 
services d’incubation et d’accompagnement pour le prototypage et la 
production à petite échelle. L’accès est payant et le public visé est composé 
de professionnels dans le domaine manufacturier.  

Source : adapté de Diaz et Lefebvre, 2019 

Cette typologie souhaitait clarifier la diversité des ateliers de fabrication numérique et 

la pluralité des formes organisationnelles observées et des valeurs portées par les 

porteurs de projets. Face à cette diversité, nous avons pu observer la façon dont 

plusieurs gouvernements locaux encourageaient le foisonnement d’initiatives dites 

« collaboratives », « culturelles », « citoyennes » sans trop se poser de questions sur la 

cohérence d’ensemble de leur politique. Dans le chapitre suivant, nous allons 

particulièrement nous intéresser à la façon dont les politiques urbaines se sont saisies 

de ces espaces pour les accompagner, les structurer en mettant en relief les enjeux qui 

les accompagnent. 
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1.3.4. Politiques urbaines et ateliers de fabrication numérique : de nouvelles 
articulations 

Depuis quelques années, nous constatons un enthousiasme croissant des pouvoirs 

publics vis-à-vis des ateliers de fabrication numérique. Le succès de cette nouvelle 

vague d’ateliers équipés de technologies a été rapidement identifié par quelques 

gestionnaires urbains comme une occasion de valoriser la culture scientifique, 

technique et industrielle au sein de la population, mais aussi d’être des outils 

socioéconomiques de développement territorial (Liefooghe, 2018). Alors que l’apport 

de financement public apparaissait comme une incongruité pour les premiers ateliers 

militants, soucieux de conserver un esprit libertaire et une autonomie complète dans la 

nature de leurs activités, la situation a bien évolué. Désormais, les pouvoirs publics 

investissent de plus en plus dans la promotion et la diffusion territoriale des ateliers de 

fabrication numérique qui font l’objet d’appropriations différenciées par les élus 

locaux. Ils les intègrent dans des cadres d’action plus larges et diversifiés comme 

l’éducation, la culture, l’économie ou l’aménagement, en risquant d’édulcorer 

l’essence subversive des premières initiatives qui a fait le succès du mouvement. 

L’objectif de cette partie est de comprendre les relations qu’entretient la diffusion des 

ateliers de fabrication numérique avec les gouvernements urbains dans un contexte où 

certaines administrations municipales souhaitent prendre le virage de la ville 

intelligente. Bien que les études restent encore rares sur le sujet, nous avons identifié 

cinq articulations entre les politiques urbaines et le développement des ateliers de 

fabrication numérique : les politiques éducatives, l’animation culturelle, la stimulation 

de l’entrepreneuriat, l’aménagement et le marketing territorial.   
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1.3.4.1 Un dispositif de politiques éducatives nationales et locales 

À l’échelle nationale, l’intérêt des pouvoirs publics pour ces ateliers s’explique par 

l’enjeu stratégique que représentent la formation, l’attraction et la rétention d’une 

main-d’œuvre hautement qualifiée dans un contexte économique globalisé et 

concurrentiel. Chaque décennie, un nouvel ensemble de compétences et d’activités 

intellectuelles devient crucial pour le travail, la vie en société et la citoyenneté. Au 

début des années 1970, la programmation informatique était une de ces compétences 

fondamentales, mais les ordinateurs d’alors étaient des machines inabordables et, par 

conséquent, l’utilisation en classe était inconcevable (Blikstein, 2013). La baisse du 

coût des machines à commande numérique dans les années 2000 entrouvre alors une 

nouvelle étape dans l’intégration des technologies en éducation. À l’instar des États-

Unis, plusieurs pays ont mis en œuvre des politiques publiques pour restructurer les 

programmes scolaires, pour renouveler l’éducation informelle et parascolaire ainsi que 

pour encourager la formation continue. Dès 2009, l’administration américaine Obama 

a annoncé l’objectif que les États-Unis deviennent une nation de makers en instaurant 

une politique d’aide aux ateliers de fabrication collaboratif, à l’éducation 

transdisciplinaire STEAM (science, technology, engineering, arts and maths) et aux 

entreprises en démarrage (start-ups). À titre d’exemple, cette vision s’est traduite par 

la création d’un fonds californien de 17,5 M$ US en 2016 pour subventionner 

l’ouverture d’ateliers collaboratifs dans chaque établissement scolaire (California 

Community College, 2016). Cette politique d’aide directe a été suivie par le 

gouvernement britannique dans son Plan de stratégie numérique. Concrètement, la 

reconnaissance institutionnelle des retombées éducatives de ces ateliers s’est 

matérialisée par la publication d’un rapport commandé par le British Council intitulé 

Libraries deliver : Ambition for public libraries in England 2016 to 2021 (Government 

of the United Kingdom, 2016). Ce rapport soutient l’implantation d’ateliers 

collaboratifs au sein des bibliothèques publiques pour aider les Britanniques à acquérir 
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des compétences numériques. L’État français, pour sa part, a soutenu financièrement 

14 AFN avec une enveloppe budgétaire de 2,2 M€ en 2012. Le gouvernement français 

prévoit d’engager, à hauteur de 110 M€ sur trois ans (2020-2022), un fonds d’aide à la 

création et à la pérennisation de 300 « fabriques de territoires » appelées tiers-lieux, 

dont plusieurs renferment des AFN, ainsi que la mise en place d’une structure nationale 

pour structurer le réseau (CGET, 2018). Ces relations ne se réduisent pas aux pays 

occidentaux. Des exemples similaires sont identifiables dans le domaine de l’éducation 

en Chine et en Afrique du Sud (Wen, 2017).  

1.3.4.2 Un dispositif de la politique culturelle locale  

Les politiques culturelles ont été mobilisées dans la compétition internationale pour 

créer de la singularité et offrir de nouvelles voies d’accès à la culture et aux savoirs 

numériques. Cela oblige les pouvoirs publics à renouveler leur programmation 

culturelle en adoptant de nouvelles approches qui se démarquent des initiatives 

traditionnelles. C’est la raison pour laquelle de nombreux musées ont implanté de tels 

ateliers en leur sein (Brahms et Crowley, 2016). Par ailleurs, il existe plusieurs 

exemples de villes qui subventionnent l’organisation d’événements en lien avec les 

pratiques du faire. À petite échelle, la Ville d’Atlanta, en Géorgie, a subventionné des 

camps d’été pour aider les AFN à générer des revenus stables de leurs activités (Van 

Holm, 2015). D’autres festivals peuvent regrouper plusieurs milliers de participants 

autour d’ateliers, de conférences ou d’expositions, par exemple les Maker Faires, les 

Manufacturing Days ou, plus traditionnellement, les marchés de Noël. Ces événements 

commencent à se diversifier : la Ville de Calgary organise un festival maker autour de 

la conception de technologie prête-à-porter (wearable technology). 
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1.3.4.3 Un dispositif de stimulation de l’entrepreneuriat  

La référence aux ateliers de fabrication numérique se multiplie dans les plans d’action 

économique de plusieurs villes nord-américaines. La littérature s’accorde pour dire que 

ces ateliers ont le potentiel de stimuler l'entrepreneuriat local en abaissant les coûts de 

formation, de prototypage, d’assistance technique et de commercialisation d’un produit 

(Hagel et al., 2014; Wolf-Powers et al., 2017). Ils généreraient des opportunités en 

matière d'entrepreneuriat local, une diversification de la main-d’oeuvre ainsi qu’une 

aide à la coordination et à l’animation de réseaux socioéconomiques au sein des 

territoires sur lesquels ils se situent (Suire, 2016; Liefooghe, 2017; Mariotti et al., 

2017). À titre d’exemple, l’ancienne ville industrielle de Pittsburgh a mis en œuvre un 

plan d’innovation inclusive (2015-2018), dont l’objectif est de « relier le fossé 

numérique et de créer des occasions pour les habitants de Pittsburgh de participer à la 

nouvelle économie. Viser l’inclusion signifie de fournir des occasions pour l’économie 

de l’innovation en haute technologie et en compétences élevées » (URAP, 2015, p. 4, 

trad. libre). Parmi les actions proposées, le renforcement des collaborations avec les 

organisations makers et les espaces de co-travail est présenté comme essentiel au 

développement d’un écosystème de structures d’accompagnement pour inciter, former 

et aider les entrepreneurs dans les premières phases de croissance. Le Département du 

développement économique de Calgary a, pour sa part, publié un rapport intitulé How 

makerspaces support innovative urban economies (CED, 2017), qui vise à former et à 

retenir les entrepreneurs, à exploiter les atouts industriels et technologiques du tissu 

économique local, et à aider à remédier à la vacance de l’immobilier commercial de la 

ville. Dans ce document, les ateliers collaboratifs sont appréhendés comme des ateliers 

capables de prototyper non seulement de nouveaux biens, mais également de faciliter 

l’accès à des savoirs stratégiques pour les acteurs économiques locaux, tels que l’état 

d’un marché potentiel, les dernières innovations, les montages financiers collaboratifs 

ou la gestion de projet.  
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1.3.4.4 Un dispositif d'aménagement urbain  

Devant le foisonnement des initiatives, les administrations municipales commencent à 

réfléchir sur la nécessité d’encourager ou de réguler le déploiement de ces ateliers à 

travers l’adaptation des formes d'occupation du sol, le code de la construction ou encore 

l’application des normes de sécurité.  À propos de Toronto, Bowden (2016) relate les 

difficultés auxquelles certains ateliers communautaires font face en matière 

d’inspection des bâtiments. L'injonction de mettre aux normes ces locaux - souvent 

loués à bas prix - déstabiliserait la pérennité de ces communautés. Paradoxalement, la 

reconnaissance institutionnelle de ces ateliers participe à réduire le spectre de leurs 

activités. L’application légale des normes sur le bruit, l’évacuation des vapeurs et des 

fumées, la nature des outils et machines utilisables ou encore la configuration spatiale 

permettraient de réguler indirectement leur capacité de production. L’esthétique d’un 

atelier, avec l’absence visible de certaines contraintes, participe souvent à faire de 

celui-ci un espace d’expérimentation. Ces ateliers ont pourtant été identifiés comme 

des leviers viables de réhabilitation de locaux vacants dans d’anciens quartiers 

industriels. Un récent rapport sur les ateliers industriels indique que la question de 

l’occupation du sol constitue un enjeu central pour l’émergence de ces ateliers, dans un 

contexte où le zonage commercial a tendance à s’étendre aux anciens quartiers 

industriels (Smart Growth America, 2017). Pour conserver une activité industrielle 

dans un de ses quartiers, la Ville de San Francisco autorise la construction de bureaux 

sur des terrains industriels uniquement si l’opération s’accompagne de l'implantation 

d’activités industrielles légères (Pratt Center, 2016). D’autres villes ont adapté leur 

réglementation pour l’implantation des ateliers. La Ville d’Ottawa (2018) s’est 

récemment engagée à étendre son zonage industriel-commercial mixte à cet effet, 

tandis que le Département de la planification urbaine de New York a entamé une 

réflexion à l’échelle des anciens bâtiments industriels pour encourager des usages 

mixtes (NYC Planning, 2018). Ces ateliers y sont appréhendés comme des solutions 
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immobilières susceptibles de répondre aux problèmes de la vacance et la baisse des 

demandes pour des locaux commerciaux. Combinant un site de production en petite 

série et un espace de vente au détail en rez-de-chaussée, ils représenteraient une option 

intéressante pour conserver des façades actives et pour promouvoir une ville à l’échelle 

humaine.  

1.3.4.5 Un dispositif de marketing territorial  

Dans les discours publics et les pratiques de la gestion urbaine, les édiles recourent de 

plus en plus à des modèles urbains conçus pour convaincre et guider l’action collective 

vers une évolution souhaitable de la ville (Wusten, 2016). Au cours des dernières 

décennies, l’accroissement de la mobilité internationale et des technologies de 

l’information et de la communication (TIC) ont accru le nombre et la circulation de ces 

modèles entre l’administration municipale et des communautés locales et 

internationales d’acteurs. Leur diffusion permet d’établir des comparaisons sur les 

façons de faire de différentes villes, de classifier les cas selon la qualité de réalisation 

du modèle, et d'identifier les conditions et bonnes pratiques qui facilitent le succès.  

Dans cette perspective, les AFN s’apparentent à des composantes incontournables pour 

deux des référentiels urbains les plus répandus, à savoir la ville créative (Wen, 2017; 

Budge, 2018) ou la ville intelligente (Niaros et al., 2017). Les modèles dérivés de la 

Maker City (Hirshberg et al., 2016) ou de la Fab City (Diez, 2018) sont en pleine 

expansion dans plusieurs parties du monde. L’apparition de ces modèles correspond à 

ces nouvelles formes de collaboration, dans un esprit de compétition entre les villes où 

les spécialistes du modèle en question dispensent leurs conseils aux communautés 

locales et à leurs représentants pour encourager l’adhésion à leur idéal, en vendant leurs 

services et compétences. Depuis 2014, le défi des promoteurs de la Fab City de 

produire localement la majorité de ce que les villes consomment a réussi à convaincre 
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28 administrations municipales d’y participer. Ces promoteurs ont extrapolé le 

potentiel de fabriquer localement au sein des AFN vers l’idée d’une relocalisation 

mondiale de la production manufacturière et des échanges de biens physiques dans les 

métropoles. Cependant, les engagements sont variables et incitatifs. Il sera utile d’en 

comprendre les effets pratiques sur les politiques urbaines, car cet « effet de réseau » 

accroît la visibilité et l’acceptabilité sociale d’un modèle urbain dont les tenants et 

aboutissants restent à découvrir.  

1.3.5 Ateliers de fabrication numérique, innovation sociale et territoire 

Les AFN permettent d’imaginer, de développer et de créer des prototypes innovants 

qui répondent aux besoins et aux aspirations de leurs usagers. Le principe de partir de 

la demande des usagers ou de problèmes identifiés constitue une logique plus favorable 

à l’innovation que celle d’appliquer des solutions préconçues. Après plusieurs années 

d’existence pour certains, la question des impacts de ces ateliers – et donc l’enjeu de 

les mesurer – à commencer à émerger au sein de la littérature scientifique. Notre 

expérience personnelle nous a montré que cet enjeu est doublement sensible. 

Premièrement, la majorité des AFN bénéficient de partenariats, d’aides et de 

subventions publiques pour gérer, animer et équiper ces ateliers. La majorité des plans 

d’affaires de ces ateliers ne leur permettent pas toujours d’être autonomes 

financièrement. La démonstration de leurs impacts à des organismes subventionnaires 

est cruciale. Deuxièmement, les AFN ouverts au public sont généralement présentés 

comme des espaces de formation, d’empowerment et d’inclusion pour réduire, en bout 

de ligne, la fracture numérique. À ce sujet, nous avons observé que certains 

gestionnaires d’espace, mais également des édiles cultivent une ambiguïté concernant 

les visées des activités au sein de ces ateliers. Les AFN sont souvent imprégnés d’un 

récit centré sur le partage d’informations, la connaissance ouverte, la démocratisation 
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des technologies, l’empowerment ou encore l’aide mutuelle. Sont-elles portées vers la 

mise en marché de produits et de services ? Ou ces activités sont-elles orientées vers 

les besoins et le bien-être de la population ? La démarcation n’est pas claire. Nous 

aimerions ici faire le point sur les études empiriques qui ont pris au sérieux les discours 

enthousiastes entourant ces espaces. Ces recherches se sont tournées vers le concept de 

l’innovation sociale afin de révéler les impacts sociaux et territoriaux de ces AFN 

appréhendés non seulement comme des lieux de production, mais aussi comme des 

espaces où des interactions sociales ont lieu, où les gens échangent des idées et, aussi, 

où la cohésion sociale se construit (d’Ovidio, 2021). Cette partie nous permettra 

d’avancer la problématique de notre thèse à partir des constats repris des études 

critiques recensées.  

1.3.5.1 Précisions sur l’innovation sociale  

L’innovation sociale est aujourd’hui mobilisée dans le champ de l’action publique, de 

l’entrepreneuriat ou encore par les acteurs de l’économie sociale et solidaire. Une 

première définition imparfaite de l'innovation sociale pourrait se définir comme le 

processus de changement qui vise à répondre d’une manière nouvelle à des besoins 

sociaux mal ou peu satisfaits dans divers secteurs comme l’énergie, l’alimentation, 

l’éducation, le transport, l’habitat, la santé, l’environnement ou encore le numérique. 

Si l’utilisation du concept d’innovation social s’accroît, il ne fait pas autant consensus 

au sein de la littérature scientifique tant l’emploi de ce concept peut caractériser une 

diversité d’usages et de registres relevant de représentations du monde éloignées 

(Richez-Battesti et al., 2012). En 2003, l’examen approfondi d’une quarantaine 

d’innovations sociales par le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) 

propose la définition suivante :  
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L’innovation sociale se définit par son caractère novateur ou hors normes et par 
l’objectif général qu’elle poursuit soit celui de favoriser le mieux-être des 
individus et des collectivités. Elle se caractérise tout autant par un processus de 
mise en œuvre impliquant une coopération entre une diversité d’acteurs que par 
les résultats obtenus, immatériels ou tangibles. À plus long terme, les 
innovations peuvent avoir une efficacité sociale qui dépasse le cadre du projet 
initial (entreprises, associations, etc.) et représenter un enjeu qui questionne les 
grands équilibres sociétaux. Elles deviennent alors sources de transformations 
sociales et peuvent contribuer à l’émergence d’un nouveau modèle de 
développement (Cloutier, 2003, p. 3).  

 

Par la suite, les efforts de théorisation de la trajectoire d’émergence et de 

développement des innovations sociales ont permis de mieux comprendre les relations 

qu’entretiennent les innovations sociales avec l’environnement institutionnel dans 

lequel elles émergent – le plus souvent dans des contextes conflictuels entre divers 

acteurs sociaux « où le cadre institutionnel existant s’avère insuffisant pour trouver des 

réponses aux nouveaux problèmes sociaux » (Klein et al., 2010, p. 236). L’innovation 

sociale devient un cadre permettant l’analyse à la fois des finalités d’une innovation, 

de ses processus, mais aussi de sa pérennisation.  

 

Comme pour l’innovation technologique, les innovations sociales se produisent 
dans des lieux précis et à des moments déterminés. Elles sont expérimentées 
dans des organisations (entreprises, corporations, organismes à but non lucratif, 
etc.), ce qui donne lieu à des processus où l’innovation se diffuse dans le temps 
et dans l’espace à travers des tensions et des compromis. La rapidité et 
l’ampleur de la diffusion de l’innovation dépendent du secteur d’activités et de 
la dynamique d’acteurs dans lesquels s’insère l’organisation innovante. Elles 
dépendent aussi de la capacité de l’organisation d’établir un rapport de forces 
qui renverse les blocages sociaux et culturels posant obstacle à sa diffusion. 
C’est pourtant par la diffusion des innovations sociales à un grand nombre 
d’organisations et par leur adoption par une diversité d’acteurs que leur 
institutionnalisation peut avoir lieu, permettant ainsi à la société de se 
transformer. Les innovations sociales sont donc l’œuvre d’acteurs sociaux qui 
agissent dans des contextes institutionnels précis. Ces contextes influent sur la 
nature, la mise en œuvre et la portée des innovations (Klein et al., 2010, p. 236).  
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Précisons que différentes conceptions interviennent autour de l’étude des innovations 

sociales. Par exemple, Nadine Richez-Battesti, Francesca Petrella et Delphine Vallade 

(2012) ont identifié trois courants. Le premier rassemble les approches véhiculées par 

des organisations internationales comme l’OCDE ou l’Union Européenne qui 

considèrent l’innovation sociale comme un outil de modernisation des politiques 

publiques dans un contexte de réforme des systèmes de protection sociale. Le second 

groupe insiste sur l’aspect entrepreneurial de l’innovation mettant de l’avant le rôle des 

entrepreneurs sociaux comme des acteurs du changement. Le troisième rassemble les 

acteurs de l’économie sociale et solidaire qui considèrent que l’innovation sociale est 

porteuse de transformation sociale soutenable. Elle accorde une attention particulière 

aux dynamiques collectives émergentes sur les territoires pour répondre à des besoins 

sociaux non satisfaits. Autre exemple, Juan-Luis Klein, Jean-Louis Laville et Frank 

Moulaert (2014) distingue deux approches de l’innovation sociale. Premièrement, une 

perspective philanthropique mobilisée dans le monde anglo-saxon qui « vise largement 

l’individu et concerne des actions qui interviennent dans les conditions de vie des 

groupes et influent sur leurs capacités à créer de la richesse » (p. 13). Deuxièmement, 

une perspective démocratique qui « considère l’innovation en tant que facteur de 

démocratisation de l’économie et de la société ». Les deux approches valorisent 

différemment la notion de capital social. La première identifie le capital social comme 

une base à l’action entrepreneurial portée par un individu, une équipe ou un collectif 

tandis que la second reconnaît le capital social dans une perspective collective où il 

permet de refonder des liens sociaux brisés par l’application des politiques 

néolibérales. Dans la même veine, Emmanuelle Besançon et Nicolas Chochoy (2019) 

distinguent une approche liée à l’entrepreneuriat social où « l’innovation sociale est 

portée par un entrepreneur ou une activité économique marchande au profit d’une 

finalité sociale » (p. 46) d’une approche institutionnaliste où « l’innovation sociale est 

conçue comme une coconstruction démocratique par des acteurs multiples dans un 

contexte et un territoire donnés » (Idem). La compréhension de ces deux approches est 

intéressante parce qu’elle nous permettra de distinguer parmi les différentes études sur 
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les impacts sociaux des AFN celles qui ont privilégié une approche centrée sur 

l’individu et l’action entrepreneuriale de celles ayant exploré les dynamiques 

collectives et territoriales engendrées par ces dispositifs.  

1.3.5.2 Les ateliers de fabrication numérique au prisme de l’innovation sociale  

Les AFN ont été identifiés comme un objet d’étude intriguant pouvant être des foyers 

d’innovation sociale. Ces études proposent différentes conceptions de l’innovation 

sociale. Par exemple, Maud Pélisier (2019) dans son article traite de l’« innovation 

sociale numérique »25 définie comme  

 

tout type d’innovation sociale et collaborative dans laquelle les innovateurs, les 
usagers et les communautés collaborent en utilisant des technologies digitales 
pour co-créer de la connaissance et apporter des solutions à des besoins sociaux 
à une large échelle (p.1).  

 

La chercheure ajoute que « d’un point de vue académique, la notion d’innovation 

sociale numérique reste un champ de recherche encore peu exploré. Une voie qui nous 

a semblé pertinente d’emprunter pour tenter d’y voir plus clair est de se focaliser sur 

une pièce de ce puzzle » (p.2). Une autre étude récente a choisi d’explorer quant à elle 

les AFN sous l’angle de l’innovation sociale « ouverte » pour évaluer un programme 

de financement de l’Union européenne d’un réseau de 170 AFN en Europe de l’Est 

(Rayna et Striukova, 2019). Le concept n’est pas clairement défini. Les auteurs le 

définissent comme la combinaison de deux approches : l’innovation ouverte et 

l’innovation sociale. Ils précisent que l’ « Open Social Innovation is a relatively young 

field in the literature and there are few studies exploring how open social innovation 

                                                
25 L’auteur précise que le projet d’évaluation est porté par l’ONG britannique NESTA qui a obtenu des 
fonds de financement de l’Union Européenne. Pour un détail du projet voir : https://digitalsocial.eu/. 
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arises and how it delivers social impact» (Rayna et Striukova, 2019, p. 387). 

L’utilisation de deux nouveaux concepts (innovation sociale « numérique » et « ouverte 

») montre un intérêt dans la recherche pour les interventions initiées par des actions 

sociales qui utilisent les technologies numériques dans leurs activités. Force est de 

constater que ce champ de la littérature est encore en friche.  

 

Néanmoins, une importante contribution a été réalisée par Adrian Smith (2017) dans 

son article « Social Innovation, Democracy and Makerspaces ». Le chercheur expose 

la façon dont les makerspaces ont le potentiel de réunir des activités pertinentes pour 

le développement social autour d’outils numériques de conception et de fabrication. 

Selon Smith, les makerspaces ont le potentiel de produire des connaissances critiques 

précieuses, d’inclure une plus grande diversité d’individus, de visions et de valeurs 

dans la conception et la fabrication de prototypes, de sensibiliser les personnes à notre 

culture matérielle et aux économies politiques entourant la production d’objets, de 

proposer des alternatives aux modèles dominants en créant les conditions d’émergence 

de systèmes d’acteurs territorialisés. Smith affirme donc que les makerspaces ont le 

potentiel de stimuler une démocratie de l'innovation en enrichissant le débat sur les 

orientations et les objectifs du développement technologique. Toutefois, il doute que 

l’ensemble des makerspaces soient en mesure d’en produire les conditions :  

 
perhaps we should not be surprised to find makerspaces reproducing dominant 
values and visions in society - especially where mainstream institutions for 
education and entrepreneurship exercise influence. Nevertheless, some 
activities in and around makerspaces point to transformational and democratic 
potential. It is a potential that some participants recognize and aspire to, but 
which sits uneasily with more conformist developments. (Smith, 2017, p.12) 

 
C’est pourquoi, il souligne que « makerspaces alone will not overturn dominant 

political economies of production and consumption » (Smith 2017, p.13). Un exemple 

qui l’illustre peut se trouver dans une étude récente de Marianna Marchesi et de Chris 

Tweed (2021) sur l’innovation sociale dans le secteur du logement. Ces auteurs 
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explorent la façon dont l’économie circulaire peut encourager la production de 

logement abordable durable. Au sein de leur modèle de réutilisation de matériaux et de 

relocalisation de la construction de ces logements, les ateliers de fabrication numérique 

jouent un rôle clé d’empowerment. Ces ateliers ont le potentiel de pouvoir soutenir les 

initiatives de logements sociaux pour développer les compétences des individus 

impliqués, aider les chômeurs, encourager l’entrepreneuriat, promouvoir 

l'apprentissage intergénérationnel et le partage de compétences, minimiser l'utilisation 

des ressources et promouvoir la production locale. En ce sens, ils soutiennent un 

processus d’innovation sociale par la pratique en participant aux questionnements de 

pratiques bien établies socialement (consommation et production de biens ou 

production externe de logement) tout en offrant un espace stimulant la formulation de 

pratiques alternatives par la sensibilisation à l’économie circulaire, le développement 

de compétences individuelles et la réutilisation concrète de matériaux. Toutefois, les 

auteurs observent que ces initiatives dépendent d'un soutien externe financier et 

nécessitent un ancrage local fort avec l'implication active de diverses parties prenantes 

locales et d’être connectées internationalement pour faciliter les échanges de 

connaissances.  

 
Une autre étude menée par Thierry Rayna et Ludmila Striukova (2019), a exploré 

l’impact social de l’innovation ouverte dans le contexte d'un vaste réseau de Fab Labs 

et de Makerspaces financé par un programme européen The Centres for Maker 

Innovation and Technology (CMIT). À partir de douze entretiens semi-structurés, les 

chercheurs ont exploré la façon dont les gestionnaires d’ateliers s’adaptent aux 

contraintes de leur milieu d’insertion pour produire un impact social. Pour ce faire, 

Rayna et Striukova ont utilisé le modèle théorique de Robin Murray26, Julie Caulier-

Grice et Geoff Mulgan (2010, p.11) qui décompose le processus d’innovation sociale 

                                                
26 Chercheur emblématique de l’approche de l’entrepreneuriat social dans l’innovation sociale (Klein, 
2014). 
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en six étapes27 : (1) motivations, inspirations et diagnostics ; (2) propositions et idées ; 

(3) prototypage et pilotes ; (4) pérennisation ; (5) mise à l'échelle et diffusion et (6) 

changement systémique. Les résultats montrent plusieurs éléments. Tout d’abord, ils 

soulignent des différences entre trois types d’ateliers liés à la localisation : les ateliers 

éducatifs (situés dans les universités/écoles), les ateliers industriels (situés dans les 

incubateurs ou les parcs technologiques) et les ateliers résidentiels (situés dans les 

quartiers résidentiels). Par exemple, les chercheurs analysent que si les ateliers 

résidentiels se trouvent dans la situation la plus fragile sur le plan de la pérennisation 

de leurs activités (étape 4), ils sont ceux qui ont paradoxalement le plus de chances de 

réaliser un changement systémique visé par le programme à savoir la sensibilisation 

des enfants et des jeunes adultes à la culture scientifique, technique et industrielle. En 

revanche, les ateliers éducatifs et industriels semblent plus agiles (étape 2 et 3) et 

pérennes (étape 4) grâce à leur proximité aux étudiants et aux entreprises, mais ne 

remplissent peut-être que partiellement les objectifs du programme de financement. 

Cette étude confirme la plupart des défis rencontrés par les gestionnaires d’AFN dans 

le monde : nécessité de s'adapter à l'environnement local, difficulté de pérennisation de 

l’espace et du service, de la mise à l'échelle et de réaliser un changement plus 

systémique.  

                                                
27 «1. Prompts, inspirations and diagnoses: Initial stage during which various factors trigger the need for 
innovation, after which a diagnostic of the problem and the framing of the question ensue. 2.  Proposals 
and ideas: Idea generation stage using a variety of methods based on insight and experience. 3. 
Prototyping and pilots: Stage during which ideas are put into practice to be tested and, subsequently, 
refined. 4.  Sustaining: Stage at which the idea is adopted for everyday use and is, as a result, streamlined. 
Income streams are identified at this stage. 5.  Scaling and diffusion: Stage at which there is an attempt 
to scale-up and diffuse the innovation beyond its original test bed. 6.  Systemic change: This stage is the 
ultimate goal of social innovation, but also the most difficult to achieve due to its wide scale, the large 
number of stakeholders it involves and the multiple barriers to change that exist » (Rayna et Striukova, 
2019, p. 385). 
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1.3.5.3 Les ateliers de fabrication numérique au prisme du développement territorial  

Parce que les AFN désirent mettre des ressources à disposition de la collectivité, 

quelques recherches se sont intéressées à leurs capacités à contribuer au développement 

territorial afin d’améliorer le bien-être et éventuellement la richesse de la population. 

À la fois un concept, une approche théorique et un cadre d’analyse, le développement 

territorial se fonde sur l’idée qu’un territoire doit son développement à l’organisation 

et à l’implication d’acteurs localisés (Torre, 2015; Pecqueur, 2016). Issu d’autres 

approches similaires (endogène, local ou par le bas), le concept de territoire s’est 

imposé pour faire référence aux « relations organisées, des groupes ou des populations 

particulières, qui se reconnaissent dans des projets communs » (Torre, 2015, p. 278). 

Il se définit comme un « espace géographique vécu auquel les habitants s’identifient et 

au sein duquel il existe certaines valeurs communes, une identité partagée, et des 

réseaux d’interactions sociaux et économiques » (Polèse, Shearmur et Terral, 2015, p. 

236). Ces territoires construisent des capacités collectives, forment des dynamiques 

locales spontanées ou via des projets mobilisateurs portés par des leaders (Klein, 2012, 

2014). C’est pourquoi ces auteurs soulignent l'importance de l’ancrage territorial de ces 

projets au sein d’une histoire, d’une culture et d’habitudes locales, mais aussi des règles 

d’organisation et de fonctionnements spécifiques locales.  

 

L’innovation sociale et le territoire sont intrinsèquement liés. Les dynamiques 

territoriales participent le plus souvent sur le partage de connaissances et de savoir-

faire entre acteurs. À ce propos, Torres (2015) précise que le rôle de l’innovation dans 

le développement territorial est trop souvent réduit à ses seules dimensions 

technologiques ou organisationnelles. D’autres formes d’innovations locales existent 

générant des relations sociales, de la confiance ou des sentiments d’appartenance et de 

solidarité (Klein et al., 2016). Comme le soutiennent Jean-Marc Fontan, Juan-Luis 

Klein, Diane-Gabrielle Tremblay (2004), « l’innovation est une construction sociale et 
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territoriale, dont la production et les effets dépendent des contextes socio-économiques 

conflictuels et hiérarchisés, aussi bien locaux que mondiaux » (p. 117). Selon ces 

auteurs, l’innovation est le produit d’actes individuels exercés par le leadership d’un 

individu. Cette innovation est encastrée dans un contexte économique, social et culturel 

plus ou moins favorable. Elle est également confrontée à des négociations avec les 

acteurs plus ou moins en accord avec la définition d’un nouvel usage social induit par 

cette innovation. Si l’innovation agit sur le territoire en transformant les relations 

sociales (Haddock et al., 2012), le territoire joue également un rôle dans sa capacité à 

mener à terme ou non des démarches innovantes (Fontan, 2011). En effet, le territoire 

n’est pas seulement une entité géographique donnée, mais bien une construction sociale 

insérée dans un milieu au sein duquel les acteurs se reconnaissent et interagissent. Ils 

se constituent le plus souvent à travers des oppositions, des conflits et des compromis. 

La dimension conflictuelle d’une situation est particulièrement importante dans 

l’émergence de solutions puis la reconnaissance d’une innovation sociale (Besançon et 

Chochoy, 2019). Comme l’écrit Juan-Luis Klein,  

 

pour faire reconnaître l’usage social d’une expérience, selon Chambon, David 
et Deverey, les tactiques utilisées par les innovateurs sociaux empruntent une 
stratégie de « court-circuitage », c’est-à-dire de contournement des règles, pour 
faciliter une mise en relation entre les organisations innovatrices et les 
décideurs. Sur ce point, c’est moins la nature particulière d’une stratégie utilisée 
par un acteur qui est intéressante à souligner que la signification de cette 
dernière pour faire émerger une « décision » capable de modifier le cadre 
d’action dans la société (une nouvelle loi, de nouvelles normes). 
L’appropriation de l’innovation et sa diffusion se nourrissent de solutions mises 
en forme pour trouver une réponse effective au conflit qui oppose l’organisation 
innovatrice à un milieu qui lui est hostile. L’enjeu tient à la reconnaissance de 
la solution expérimentée qui dépend de la relation entre l’État et les acteurs 
sociaux. Pour ces auteurs, l’innovation sociale devient ainsi nécessaire pour 
répondre à la crise et reconstruire des liens sociaux détruits ou déstabilisés 
(2014, p. 11) 

 

Comme nous le verrons au chapitre suivant, l’inscription territoriale de certains Fab 

Labs a fait l’objet de conflits avec les acteurs locaux – notamment à Barcelone. À notre 
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connaissance, rares sont les études qui ont pourtant exploré ces faits. La recherche n’a 

pas encore emprunté l’approche du développement territorial pour étudier les 

dynamiques engendrées par les AFN. 

 

Pourtant, cette voie pourrait enrichir notre connaissance sur les liens entre AFN et 

l’innovation sociale en insistant sur la nature collective des processus et des produits 

au sein de ces espaces tout en étudiant leur ancrage territorial. Par exemple, Laure 

Morel, Laurent Dupont et Pascal Lhoste (2015) rapportent l’expérience d’un camion 

Fab Lab visant à desservir des zones rurales en France. Dans la même veine, Cristiana 

Mattioli (2021) étudie la diffusion territoriale des AFN dans la région italienne 

d’Emilia-Romagna pour explorer la façon dont la localisation de ces espaces (en milieu 

urbain, dans le périurbain ou en milieu rural) contribue à l’innovation sociale et crée 

des relations avec le tissu économique et industriel local. Cependant, ces deux études 

sont largement exploratoires. L’une des plus importantes contributions sur la question 

provient de la thèse de Flavie Ferchaud portant sur l’analyse des rapports au territoire 

de trois AFN et de leurs prises avec les dynamiques de l’urbain. À partir de l’analyse 

de trois cas (un Fab Lab à Toulouse, un hackerspace à Rennes et un living lab à Gand), 

la chercheure examine l’inscription territoriale de ces dispositifs sur le plan des 

dynamiques sociales et des dynamiques urbaines. D’une part sur le plan social, ces 

dispositifs constituent « des ressources pour les territoires dans lesquels ils 

s’implantent, mais des ressources auxquelles l’accès est inégal dans un contexte où les 

métropoles sont déjà̀ identifiées comme des espaces favorisant les inégalités » 

(Ferchaud, 2018, p. 563). D’autre part, sur le plan urbain, ces dispositifs « constituent 

des ressources pour la mise en discours de l’action métropolitaine, mais peu pour sa 

mise en projet, tant ils apparaissent faiblement en lien avec leur environnement, en 

termes de localisation comme de productions » (Ferchaud, 2018, p. 564). Face à ces 

constats critiques, deux questions se posent. Tout d’abord, ces éléments peuvent-ils 

être généralisés à d'autres contextes métropolitains, voire nationaux ? Deuxièmement, 

ne faudrait-il pas explorer d’autres modèles (en matière de mode de gouvernance, de 
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fonctionnement et d’ancrage territorial) que les trois cités (Fab Lab, hackerspaces et 

living labs) ? Troisièmement, l’échelle d’analyse au niveau de l’organisation est-elle 

suffisante pour identifier et isoler ses impacts sociaux et urbains, surtout dans une 

configuration multi-acteurs ?  

Conclusion du chapitre 1 

Vers la problématique : penser les conditions d’appropriation des ateliers de 

fabrication numérique dans la perspective d’un droit à la ville intelligente  

 
 

Les ateliers de fabrication numérique sont un objet d’étude encore émergent en dépit 

de la multiplication croissante des études portant sur l’analyse des usagers, des 

pratiques ou de ces espaces dans la ville. Ces ateliers contribuent à soutenir des formes 

de production et d’apprentissage collectifs au sein d’une diversité de lieux. Face à cette 

variété d’espaces et étant donné l’articulation accrue de ces ateliers aux politiques 

urbaines, il nous est apparu légitime de nous demander si certains ateliers de fabrication 

numériques étaient capables non seulement d’être de foyers d’organisation sociale pour 

permettre l’exercice d’un droit à la ville intelligente, mais plus encore d’améliorer les 

conditions de vie et de travail des citoyens en s’attaquant aux problèmes des fractures 

numériques, exposés plus haut, qui s’intensifient malgré la diffusion d’appareils qui 

font l’usage du numérique. La ville ne se réduit pas uniquement à un ensemble de lieux 

de production, même si des lieux de partage de la technologie, des connaissances et des 

outils peut émerger. Elle est essentiellement un milieu de vie. Notre questionnement 

sur les effets des ateliers de fabrication numérique ne doit pas s’arrêter sur les usages 

des ressources que ces espaces détiennent, mais également sur leur capacité à générer 

des dynamiques territoriales et de solidarités numériques pour améliorer les milieux de 
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vie. À notre connaissance, nous n’avons pas encore de certitudes sur les effets des AFN 

sur ces éléments.   

 

À partir de plusieurs critiques, nous avons constaté l’incapacité d’une partie de ces 

dispositifs expérimentaux  de donner les moyens au plus grand nombre d’accéder et de 

s’approprier les savoirs (sous toutes ses formes) développés au sein de ces lieux à partir 

de l’usage des outils de conception et de fabrication numérique qu’ils renferment. En 

effet, plusieurs recherches ont analysé l’écart entre les discours optimistes des créateurs 

d’ateliers de fabrication numérique et la réalité du terrain. Un premier travail avait été 

élaboré dans un numéro spécial du Journal of Peer Production de 2014, les auteurs du 

numéro résument la contribution des articles qu'ils ont rassemblés au moyen d'une série 

de déclarations destructrices des mythes : « Shared Machine Shops are not new, Fab 

Labs are not about technology, Sharing is not happening, Hackerspaces are not open, 

Technology is not neutral, Hackerspaces are not solving problems, and Fab Labs are 

not the seeds of a revolution » (Maxigas et Troxler, 2014). Par la suite, ce travail a été 

complété par plusieurs recherches empiriques qui observent que (1) l’accessibilité 

physique des usagers aux espaces reste difficile (Fox et al., 2015; Nagbot 2016; Rosner 

et Fox 2016) ; (2) que l’accès aux technologies de fabrication numérique est contrôlé 

(par le paiement des services, par un abonnement payant ou par le vote de la 

communauté) (Ferchaud, 2017) ; (3) que l’accompagnement du grand public nécessite 

des ressources humaines et matérielles importantes (Koh et Abbas, 2015; Crumpton, 

2015; Niaros et al., 2017) ; (4) que les interactions sociales avec la collectivité sont 

rares : un entre-soi règne (homogénéité sociale) (Cléach et al., 2015; Ferchaud, 2017) 

; (5) que la circulation des informations et des connaissances est limitée : le faible 

partage de connaissances codifiées concentre les savoirs parmi les membres des 

communautés (Wolf et al., 2014; Ferchaud, 2017) ; (6) que les retombées économiques 

de ces lieux demeurent inconnues (Wolf-Power et al., 2017) et (7) enfin, que des zones 

d’ombres persistent quant à la redistribution des richesses produites de manière 

collective (législation, enjeux de propriété intellectuelle) (Hamalainen et Karjalainen, 
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2017). Finalement, les usagers de ces ateliers ne concernent actuellement qu’une faible 

minorité de personnes alors que se renforcent les soutiens publics à ces espaces. Ces 

constats contredisent l’optimisme du mouvement du faire en faveur de la 

« démocratisation » de la fabrication numérique. Ce manque d’attention aux conditions 

sociales et politiques plus larges de leur action est lié aux formes de déterminisme 

technologique que l’on retrouve au sein d’autres communautés de pratiques comme les 

hackers (Söderberg, 2015). Depuis environ quinze ans, les discours des militants du 

faire associent mécaniquement la mise à disposition volontaire de moyens numériques 

de production à une appropriation de ces moyens de production par la société civile. 

En d’autres termes, les acteurs du mouvement maker ont recyclé d’anciennes 

promesses technoscientifiques comme celles entourant l’ordinateur personnel. Ils 

associent mécaniquement des formes d’empowerment à la démocratisation d’une 

technologie prometteuse : la fabrication numérique. L’idéologie du mouvement maker 

prendrait racine au sein des premières communautés informatiques au sein desquelles 

l’outil technologique représentait le levier principal d’empowerment personnel. Or, ces 

promesses ne tiennent pas suffisamment compte des rapports sociaux et des rapports 

de production spécifiques de chaque société dans l’usage et l’appropriation de ces 

technologies. Pis encore, ils donnent trop d’importance au seul développement 

individuel de savoirs et de savoir-faire à travers la fabrication d’un objet (Söderberg, 

2013; Morozov, 2014). La dimension collective est évacuée alors qu’elle pourrait 

présenter le plus de potentiel en matière d’impacts sociaux. Les études ayant une 

conception plus institutionnaliste des innovations sociales qui insiste sur la nature 

collective des processus à la différence d’une conception centrée sur l’entrepreneuriat 

social (Besançon et Chochoy, 2019) conforte également cet écart entre les discours et 

les effets sociaux et territoriaux réels : (8) ces ateliers constituent des ressources 

territoriales, mais échouent à les rendre accessibles aux populations déjà défarovisées 

(Smith, 2017 ; Ferchaud, 2018) ; (9) ces ateliers participeraient au discours de la ville 

intelligente, mais restent faiblement ancrés dans leur environnement local (Ferchaud, 

2018 ; Rayna et Striukova, 2019). Pour contribuer à l’innovation et au développement 
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territorial, il est clair que ces lieux doivent, autant que possible, favoriser une 

appropriation des savoirs et savoir-faire de la fabrication numérique. Faute de quoi, les 

pratiques des usagers du lieu se réduisent à des actes de consommation passive des 

équipements disponibles. Dans ces conditions, les lieux empêcheront de rassembler des 

collectifs autour de « l’élaboration et de la réalisation de projets communs, permettant 

aux habitants de créer des produits et d’élaborer des solutions concrètes, mais aussi 

d’innover ensemble au service de leur territoire » (Torre, 2015, p. 280). En ce sens, les 

discours et promesses endossés par les pouvoirs publics perpétuent une réduction du 

sens donné à l’appropriation où la seule dimension individuelle prime les aspects 

collectifs et politiques. Par conséquent, les formes de travail dans ces lieux 

d’expérimentation technologique tendent à être organisées sur le seul mode du projet 

individuel. Des motivations qui pouvaient paraître émancipatrices peuvent en 

définitive se trouver elles aussi canalisées ou absorbées dans l’installation d’un 

« nouvel esprit du capitalisme » (Boltanski et Chiapello, 2011). Néanmoins, à l’instar 

d’Adrian Smith (2017), certains AFN auraient la capacité de démocratiser 

véritablement les processus d’innovation technologique et sociale au sein de ces 

espaces. Cependant, l’enjeu de la démocratisation entendue non seulement comme 

l’action de mettre à la portée de tous les ressources technologiques présents au sein des 

AFN, mais également l’action de renforcer la démocratie, c’est-à-dire de renforcer une 

plus grande participation dans la vie politique ne sont pas encore discutée à propos des 

impacts de ces lieux. Pour ce faire, Thierry Rayna et Ludmila Striukova (2019) nous 

invitent à privilégier une analyse scalaire des impacts des AFN selon trois niveaux 

différents : individuel (micro), organisationnel (méso) et régional/national (macro). 

Cette approche aura le mérite d’éviter de tomber dans le piège de l’« impact isolé » 

d’une organisation (Besançon et Chochoy, 2019). À l’heure où les pouvoirs publics 

financent de plus en plus des lieux et ces pratiques, ne faut-il pas commencer à se 

demander s’ils doivent être plus sélectifs et leurs aides conditionnées à des exigences 

plus ciblées qui soient réellement accessibles à tous et participent à développer des 

capacités individuelles et des solidarités collectives conduisant à un processus de 
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démocratisation véritable incluant le plus grand nombre. Comme nous allons le faire 

au prochain chapitre, il nous semble pertinent de réfléchir à la question de la 

démocratisation des technologies de conception et de fabrication numérique au sein de 

ces ateliers à travers le prisme de l’appropriation appréhendé comme le fait d’adapter 

quelque chose (ici les AFN) à cette objectif de démocratisation afin de déterminer si 

ces dispositifs peuvent être un levier favorable à l’exercice d’un droit à la ville 

intelligente et à la réduction des fractures numériques que ce modèle urbain reproduit 

ou aggrave.  
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CHAPITRE 2    QUESTIONS DE RECHERCHE ET MÉTHODOLOGIE 

Le chapitre précédent nous a montré que les administrations municipales intervenaient 

de plus en plus dans le développement des ateliers de fabrication numérique attirées en 

partie par les promesses véhiculées par certains partisans du mouvement du faire sur la 

« démocratisation » de ces outils numériques. Or, notre revue de littérature a permis de 

dresser plusieurs constats qui tendent à montrer que les initiatives militantes et privées 

ne sont pas toujours en mesure de donner les moyens à chacun d'accéder aux savoirs et 

aux savoir-faire (sous toutes ses formes) associés à la fabrication numérique et à la 

culture technique qui en découle. Ces éléments démontrent l’écart entre l’aspiration 

politique de certains militants à un accès égalitaire à des formes de savoirs de plus en 

plus recommandées pour exercer sa citoyenneté (l’exercice du droit à la ville 

intelligente) et les preuves empiriques de l’incapacité d'une partie des initiatives 

existantes à répondre de manière satisfaisante à cet enjeu social. S’il est indéniable que 

l’ouverture des ateliers de fabrication numérique a le potentiel d’inclure de nouveaux 

profils - notamment des amateurs (usagers non professionnels) - dans la conception et 

la fabrication concrète d’objets, le discours militant doit sortir probablement d’une 

ornière qui associe mécaniquement l’accessibilité de ces outils de fabrication à l’idée 

de démocratisation. À l’heure où les métropoles se veulent intelligentes en soutenant 

des ateliers de fabrication numérique, il devient nécessaire de savoir si ces dispositifs 

d’expérimentations génèrent de tels processus de démocratisation en luttant contre les 

effets négatifs du modèle de la ville intelligente. Plus encore, il nous est apparu légitime 

de se demander si certains modèles d’action publique sont plus souhaitables que 

d’autres dans leur capacité à réellement mettre en œuvre une égalité de traitement des 

individus, tout en générant des connaissances utiles pour l’intérêt général. Autrement 

dit, à quelles conditions les ateliers de fabrication numériques peuvent-ils servir les 
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citoyens pour assurer une appropriation des ressources techniques et humaines 

présentes en ces lieux ? 

 

À partir de cette problématique et de sa justification sociale, ce deuxième chapitre 

souhaite exposer notre questionnement de recherche et la démarche méthodologique 

pour y répondre. Trois parties composent ce chapitre. Dans un premier temps, nous 

justifierons la nature exploratoire de notre démarche à partir de la découverte du cas 

barcelonais des Ateneus de Fabricació (AdF) et du constat de l’absence d’études sur la 

question de la démocratisation et des conditions de sa réalisation à partir des AFN. 

Parmi les facteurs explicatifs d’une démocratisation des technologies présentes au sein 

des AFN, nous nous intéressons particulièrement aux conditions d’appropriation à 

l’échelle individuelle, collective et politique. La seconde partie présente nos questions 

et nos hypothèses de recherche. Nous aborderons notre cadre opératoire et les 

catégories d’analyse des dynamiques d’appropriation sociale des ateliers de fabrication 

numérique pour recueillir l'information nécessaire à la recherche. La troisième partie 

détaille la démarche méthodologique en insistant sur sa nature inductive et qualitative 

avant de présenter notre stratégie de recherche : l’étude de cas. Nous préciserons 

également les phases de la recherche, les outils de collecte des informations, les étapes 

de traitement des informations recueillies. Puis, nous terminerons sur les mesures 

éthiques qui ont été adoptées pour assurer le respect et la confidentialité des participants 

à la recherche.  
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2.1 Démocratisation et appropriation  

Au sens strict, la démocratisation désigne le renforcement du caractère démocratique 

d’un régime politique. Ce concept utilisé en sciences politiques analyse le processus de 

participation des citoyens aux décisions politiques (Rupnik, 2014). La connotation 

positive du terme « démocratisation » a fait glisser son emploi pour désigner l’action 

de rendre quelque chose accessible à toutes les catégories sociales. Le terme a alors été 

mobilisé pour analyser des modes de consommation d’un bien (produit ou service) 

caractérisé par une acquisition et un usage plus grand par une plus grande proportion 

de la population. En ce sens, le processus de démocratisation d’un objet comme le 

téléphone ou d’un service comme l’avion désigne l’utilisation élargie d’un bien qui 

était auparavant utilisé par une faible proportion de la population en raison de son coût 

élevé. La notion de démocratisation a alors été mobilisée pour soutenir des politiques 

publiques favorables à la réduction d’inégalités à l’accès de technologies et à leur plus 

grande diffusion dans le cadre de lutte contre la fracture numérique. Selon le sociologue 

du numérique, Dominique Boullier (2019), les vertus démocratiques attribuées aux 

actions visant la réduction de la fracture numérique résident au fait que cette fracture 

est pensée sur le mode de l’alphabétisation. Selon lui, « une forme de cadrage s’est 

effectué à ce moment qui oblige à penser la fracture numérique uniquement pour 

l’usage de l’ordinateur et dans une visée noble d’apprentissage, au sens scolaire du 

terme » (Boullier, 2019, p. 395). La focalisation du processus de démocratisation 

augmenterait, selon lui, le problème qu’elle souhaiterait traiter, car elle disqualifierait 

des usages et des usagers non reconnus alors qu’ils seraient des traces de formes 

d’appropriation. Autrement dit, cette focalisation ne prend pas toujours en 

considération la diversité des usages. Il appelle donc à déplacer la focale non plus sur 

la diffusion de techniques, mais sur une meilleure compréhension de la façon dont ces 

technologies sont utilisées pour résoudre un problème dans une perspective davantage 
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liés aux études d’informatique sociale (social informatics30) (Kling, 2007). Dans cette 

perspective,  

 

l’intérêt est alors moins de vérifier les accès à l’informatique comme ce serait 
le cas dans une approche de « fracture numérique » mais de comprendre 
l’appropriation de ces dispositifs (« effective use » [Gurstein, 2003]) dans des 
approches souvent labellisées « grassroots » et « bottom-up » (Bollier, 2019, 
p.411). 

 

Notre revue de littérature nous a montré que certains discours militants entourant les 

AFN entretiennent une ambiguïté autour de la notion de la démocratisation31. Cette 

tension est révélatrice des enjeux sociaux et politiques, exprimés au premier chapitre 

liés à la transformation numérique des environnements urbains. Si la multiplication et 

l’accessibilité croissance de données et de technologies numériques a ouvert la voie à 

de nouvelles possibilités en matière d’engagement civique autour des civic techs32. La 

participation citoyenne aux négociations et aux débats publics ainsi qu’aux processus 

d’expertise et de décision fait figure de norme et d’impératif au sein des municipalités. 

Le recours à des technologies ou à des dispositifs afin d’impliquer davantage les 

citoyens dans la conduite des affaires publiques qui les concernent, est devenu un enjeu 

                                                
30 Depuis vingt-cinq ans, les études en informatique sociale analysent de manière interdisciplinaire « the 
design, uses and consequences of information technologies that takes into account their interaction with 
institutional and cultural contexts » (Kling, 2007, p. 207) 
31 L’étude du phéonomène social et culturel du Do-It-Yourself s’est également saisit de la notion pour 
explorer la façon dont différentes facettes de l'activité du faire pouvaient agir comme moteur de la 
démocratisation (Atkinson, 2006). Le mouvement du Do-It-Yourself a historiquement agi comme une 
antithèse du design prescrit pour le marché de masse. Ce mouvement assurait une forme de 
démocratisation permettant aux individus de réagir contre les principes et les prescriptions du 
connaisseur du design tout en permettant simultanément l'émulation de ceux qui les dominent dans les 
hiérarchies sociales. Sur plusieurs plans, les activités liées au Do-it-Yourself contribuaient à augmenter 
l’autonomie des individus et donc à encourager une démocratisation politique :  permettre l’absence de 
supervision, assurer une indépendance financière plus ou moins grande, améliorer les conditions de vie 
à domicile, diminuer la dépendance aux commerçants et aux artisans spécialisés, construire une identité 
personnelle et générer des liens sociaux et nouvelles formes de solidarités (Atkinson, 2006). 
32 Les civic techs (technologies civiques) englobent l’ensemble des procédés, des outils et des 
technologies (comme les applications ou les plateformes) qui souhaitent améliorer le fonctionnement 
démocratique des sociétés en renforçant le rôle joué par les citoyens dans les débats publics et les prises 
de décision. 
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prépondérant, de surcroît au sein des villes intelligentes critiquées pour leur incapacité 

à inclure les citoyens dans leur déploiement technologique (cf. 1.1.3). C’est pourquoi 

la question de la démocratisation promue par les AFN ne doit pas se limiter à celle de 

l’accès ou de la diffusion technologique, mais elle doit examiner les dynamiques 

d’appropriation des technologies au sein de ces lieux. 

 

2.2 Appropriation d’un atelier de fabrication numérique : une démarche exploratoire 

La problématique issue de notre revue de littérature effectuée au premier chapitre 

suggère d’explorer un autre modèle dont le fonctionnement serait plus susceptible 

d’assurer les conditions d’une plus grande appropriation des ateliers de fabrication 

numérique. Au cours de nos observations préliminaires, nous avons découvert le cas 

d’un réseau d’ateliers publics de fabrication numérique à Barcelone, ville dont les 

politiques urbaines en matière de ville intelligente suscitent un grand intérêt pour de 

nombreux observateurs. N’ayant pas la force médiatique des espaces les plus 

populaires du mouvement maker comme les Fab Labs, cette initiative publique reste 

largement méconnue alors qu’elle devrait attirer notre attention du fait que sa mise en 

œuvre est régie par les principes d’égalité, de gratuité et d'adaptation des évolutions 

technologiques d’un service public (Boucher, 2013). L’objectif de cette section est de 

présenter les étapes d’une construction d’un modèle analytique des dynamiques 

d’appropriation d’un atelier de fabrication numérique susceptible de dépasser les 

blocages d’une démocratisation technologique. Aucune recherche, à notre 

connaissance, ne s’est penchée plus spécifiquement sur les formes d’appropriation que 

les usagers entretiennent avec cet environnement spécifique qu’est un atelier de 

fabrication numérique. Notre approche théorique de l’appropriation des ateliers de 

fabrication numérique s’appuie sur des écrits issus des sciences de l’éducation, de la 

sociologie des usages, de la géographie sociale et des études sociales concevant les 
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modes d’appropriation sociale aux outils numériques, aux connaissances et aux 

espaces. Nous avons tenté d’unifier ces approches au sein d’un même modèle pour 

guider notre démarche méthodologique. 

2.2.1 Découverte d’un cas prometteur pour répondre à notre problématique 

Dans le cadre d’une démarche exploratoire, la définition du problème a commencé avec 

la découverte du projet pilote de la mise en œuvre du réseau d’ateliers publics de 

fabrication numérique à Barcelone, les Ateneus de Fabricació appréhendé comme un 

phénomène original au regard des modes de fonctionnement des autres ateliers de 

fabrication mais aussi vis-à-vis des pratiques traditionnelles de création de services 

publics municipaux à destination des citoyens. Comme nous allons le détailler, le mode 

de développement de ce réseau public s'écarte, a priori, des dispositifs municipaux 

traditionnels, ce qui nous a semblé prometteur dans leur potentiel à produire des 

résultats de recherche intéressants. D’autant plus que le cas de ce réseau a été l’objet 

d’une attention toute particulière par les praticiens, des décideurs et des chercheurs 

actuels, mais ces écrits sont uniquement descriptifs (Smith et al., 2016; Martínez-

Vernis et al., 2017; Besson, 2018). Comme nous l’avons souligné, force est de constater 

que de nombreuses preuves empiriques nous amènent à douter de la capacité des 

ateliers de fabrication numérique d’assurer une appropriation citoyenne de ces espaces.  

 

Depuis 2013, l’administration publique de Barcelone expérimente un service public 

d’espaces qui offre une prestation d’accès et d’accompagnement technique autour de 

l’utilisation d’outils de conception et de fabrication numérique. Les Ateneus de 

Fabricació partagent des dimensions communes avec les autres modèles d’ateliers de 

fabrication numérique. Sur le plan des technologies, ils mettent à disposition des outils-

machines, ordinateurs et logiciels identiques. Sur le plan des valeurs, ils adhèrent à la 



101 
 
 

culture libre et open source. Cependant, les Ateneus se différencient sur plusieurs 

points qui sont intimement liés à leur mission de service public33. Tout d’abord à la 

différence des autres ateliers de fabrication, les Ateneus offrent un accès libre à leurs 

services. Ici, l’accès libre exprime la possibilité d’un individu34 d’utiliser les ressources 

mises à sa disposition sans payer un droit d’accès au lieu ou à l’utilisation des machines. 

Seul l’achat des matériaux est à sa charge dans le cas où l’individu ne souhaite pas 

utiliser les matériaux de recyclages des Ateneus mis à sa disposition. Deuxièmement, 

la localisation et l’architecture des lieux permettent une visibilité et une accessibilité 

physique plus grandes. Troisièmement, chaque lieu fonctionne sur le modèle de la 

contreprestation appréhendée comme un engagement citoyen envers la collectivité. 

Tout usager peut utiliser sans compensation monétaire les ressources matérielles et 

immatérielles du lieu en échange de la réalisation d’un objet, d’un projet ou d’une 

activité. Quatrièmement, chaque Ateneus présente une spécificité : l’inclusion sociale, 

l’emploi, le développement durable, l’entrepreneuriat, la créativité, etc. La spécificité 

de chaque lieu se reflète à travers une culture d’organisation, les projets entrepris ou 

les usagers présents. Ce choix vise à constituer localement un maillage territorial de 

personnes-ressources au sein d’un même secteur d’activité. À terme, l’objectif de ce 

réseau est d'ouvrir un atelier dans chacun des dix arrondissements de la métropole 

catalane (Carte 1). Trois Ateneus étaient ouverts au public lors de notre terrain (cinq 

depuis 2019).  

  

                                                
33  Nous avons pu le documenter lors de nos pré-terrains de janvier à mars 2017 puis de janvier à avril 
2018. 
34 Sans aucune restriction géographique.  
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Photos 1, 2, 3 (de gauche à droite) : Les Ateneus de Fabricació de Barceloneta, de 
Ciutat Meridiana et de Les Corts (Diaz, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

De 2017 à 2019, nous avons également visité et observé onze autres ateliers de 

fabrication numérique (trois universitaires, deux publics, quatre privés, un commercial, 

un communautaire). La carte suivante localise l’ensemble de ces espaces.   
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Carte 1. Les ateliers de fabrication numérique à Barcelone  
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Photos 4, 5, 6 et 7 (de gauche à droite) : Fab Café (atelier commercial), Made 
Makerspace (atelier communautaire), Fab Lab Barcelona (atelier universitaire) 
et Fab Casa del Mig (atelier public) (Diaz, 2018) 
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Cette situation concrète et originale35 permet donc de faire ressortir l’existence d’une 

réflexion publique entourant la capacité de ces ateliers, par l’intermédiaire d’une 

institution publique, d’assurer un rôle de médiation à l'appropriation d’une culture 

technique considérée comme essentielle dans le processus de transformation 

numérique de la ville de Barcelone.  

 

Or, depuis quarante ans, plusieurs initiatives autour de la diffusion d’une culture 

scientifique et technique se sont développées dans les pays occidentaux (Deforge, 

1993; Paquette, 2011). La culture scientifique et technique est « l’expression de 

l’ensemble des modes par lesquels une société s’approprie la science et la technologie » 

(Godin et al., 1998, p.2). Les acteurs du champ de la culture scientifique et technique 

défendent l’idée qu’un noyau minimal de connaissances techniques est nécessaire pour 

émanciper les individus des dispositifs techniques. Ils établissent une relation entre ces 

connaissances minimales et l’exercice effectif de la citoyenneté. Acquérir un socle de 

connaissances minimales permet aux individus de participer de manière éclairée au 

débat démocratique sur les enjeux scientifiques et technologiques (Escot, 2010). Ces 

questions restent controversées. Au Canada comme en France, cette question a été 

l’objet de plusieurs recherches (Godin, 1993, 1999; Godin et al., 1998; Buisson, 2017; 

Las Vergnas, 2006, 2017). Les résultats sont mitigés. Plusieurs montrent que les 

objectifs de la culture scientifique et technique varient selon les intérêts des acteurs 

concernés et du programme politique des acteurs publics (Buisson, 2017). Ils 

soulignent que ces initiatives n’ont jamais permis de véritablement régler les écarts 

sociaux dans l’appropriation des technologies (Godin, 1999; Las Vergnas, 2017). Les 

nouveaux arrivants du mouvement maker déclarent se distinguer des initiatives 

traditionnelles de la culture scientifique et technique sur deux points. Premièrement, 

                                                
35 Depuis le commencement de l’expérimentation, d’autres réseaux publics à l’échelle métropolitaine 
ont émergé dans d’autres villes à l’international telles que Rio de Janeiro ou Rennes. Il demeure 
toutefois, le premier projet d’envergure où une administration publique s'engage à offrir ce type de 
service à l’ensemble de la population. 
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les activités du faire ne se concentrent ni sur la visite d’exposition ni sur l’activité 

pédagogique, mais d’abord sur le développement individuel de savoirs et de savoir-

faire technique à travers la fabrication d’un objet (Chiconeau, 2017). Ce mouvement 

maker viendrait combler un manque d’expérimentation concrète dans les activités de 

vulgarisation des technologies. Un article portant sur la formation continue et les 

pratiques culturelles des adultes nous informe que ces compétences scientifiques et 

techniques – ce que certains appellent la little science pour exprimer l’émancipation à 

l’échelle individuelle – a été précisément abandonnée par les acteurs du champ de la 

culture scientifique et technique au profit de la big science – c’est-à-dire l’émancipation 

à l’échelle collective au travers d’expositions, de réunions ou de conférences (Las 

Vergnas, 2017). L’auteur écrit que « sans opportunités concrètes de découverte de 

pratiques scientifiques et techniques, les actions “culturelles” à l’échelle 

communautaire se réduisent à des recueils d’opinions, méthodes dogmatiques 

d’information et d’association des citoyens, même dans des ateliers délibératifs : faute 

d’empowerment individuel, l’empowerment collectif ne serait que démagogie. » (Las 

Vergnas, 2017, p.30). Étant donné que la culture du faire se différencie de ces acteurs 

de la culture scientifique et technique, peut-on espérer de meilleurs résultats quant à la 

portée sociale de ces nouvelles pratiques de médiation de la culture du faire ? Le second 

point porte sur le renforcement des relations entre les scientifiques, les ingénieurs et les 

artistes avec le monde des amateurs. Dans Le Sacre de l’amateur, le sociologue Patrice 

Flichy analyse les apports des amateurs passionnés qui, grâce à l’informatique et au 

web participatif 2.0 ont démocratisé la manière de créer des œuvres, de diffuser 

l’information et de produire de la connaissance (2014). Ces nouvelles pratiques 

questionnent la nature de l’expertise et contrebalance l’élitisme de certains secteurs 

d’activités entre professionnels et amateurs. Dans une certaine mesure, le mouvement 

maker s’inscrit dans ce rapprochement. Cependant, nous ne savons pas encore les 

véritables conditions qui permettront à l’amateur de sortir de son statut et de participer 

réellement à la co-construction de connaissances ou à la co-élaboration d’un projet. 
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S’agira-t-il d’organiser une réelle proximité entre amateurs et professionnels ou 

seulement de médiatiser des initiatives culturelles ?  

 

Cette partie a présenté le point de départ de notre approche exploratoire pour structurer 

notre problématique et préparer nos questions de recherche. À partir de l’observation 

préliminaire du réseau des Ateneus de Fabricació, nous entendons réfléchir aux 

conditions d’appropriation de ces espaces. La partie suivante désire poser plusieurs 

bornes conceptuelles extraites de la littérature scientifique afin de cadrer plus 

précisément notre démarche de recherche.  

2.2.2 Jalons conceptuels de l’appropriation sociale des ateliers de fabrication 
numérique 

La formulation de notre problème de recherche nous amène à réfléchir à la façon dont 

l’émergence des ateliers de fabrication numérique peuvent contribuer véritablement à 

leur appropriation. Selon Benoît Godin, Yves Gingras et Éric Bourneuf (1998), trois 

modes d’appropriation sociale de la science et de la technique existent : (1) les modes 

d’apprentissage qui servent à éduquer les individus qui composent la société, en leur 

donnant l’occasion de développer les connaissances, les habiletés, les représentations, 

les attitudes et les valeurs nécessaires pour pouvoir œuvrer dans un univers au sein 

duquel la science et la technologie sont omniprésentes ; (2) les modes d’implication 

sociale qui mettent à profit, dans la réalisation de certaines activités rattachées à la 

science et à la technologie, les attributs des individus ainsi développés, que ce soit dans 

le cadre de fonctions sociales précises ou de façon volontaire ; enfin (3) les modes 

d’organisation sociale qui permettent de se doter d’institutions dont la mission est 

rattachée à des activités scientifiques et technologiques. Ainsi chacun de ces modes 

représente pour ces auteurs une voie par laquelle un groupe social peut maîtriser et 
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s’approprier la science et la technologie. La particularité des ateliers de fabrication 

numérique consiste à la fois à partager les outils de fabrication au sein d'un même 

espace tout en rassemblant les gens autour de ressources et de connaissances 

communes, en travaillant physiquement et en ligne sur des projets individuels et 

collectifs. La variété des espaces de fabrication ouvre des perspectives prometteuses, 

mais il manque une réflexion plus approfondie sur la dynamique d’appropriation qu'ils 

ne peuvent générer (Kietzmann et al., 2015; Ludwig et al., 2015; Meissnet et al., 2017; 

Nascimento et Pólvora, 2018). 

 

Dans les deux parties suivantes, nous expliciterons le choix de l’approche théorique 

retenue dans cette recherche. L’approche par l’appropriation de notre objet d’étude est 

liée aux résultats de notre revue de littérature d’une part et à nos connaissances 

personnelles d’autre part. Comme le décrit Glaser et Strauss (1967) dans un processus 

exploratoire d’élaboration d’une théorie enracinée, nous avons fait appel à ce « concept 

local » pour formuler notre problème de recherche sachant qu’il renvoyait à des 

éléments évidents de la structure et des processus propres à l’ouverture des Ateneus de 

Fabricació.  

2.2.2.1 La pertinence de l’approche par l’appropriation issue du vécu du chercheur 

Au cours des premières étapes de cette recherche, deux faits d’actualité ont attiré notre 

attention parce qu’ils montraient des signes de rejet des ateliers de fabrication 

numérique sur la mise en œuvre de ces dispositifs. Ils étaient ni adoptée par la 

population ni adaptée à la situation locale. En 2017, le Fab Lab de Grenoble (France) 

a été incendié. Il bénéficiait d’importantes aides publiques. Les revendications de l’acte 

décrivaient le Fab Lab comme une « institution notoirement néfaste par sa diffusion de 

la culture numérique » dont le rôle est « d'accélérer l’acceptation et l’usage social des 
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technologies [d’un] projet cybernétique qui acère notre soumission » (Haegel 2017, 29 

novembre). Un autre fait pose la question de la production différenciée de l’espace 

urbain qu’engendre la multiplication de ces lieux. En 2013, une association de citoyens 

dans l’un des quartiers les plus pauvres de Barcelone a occupé le local destiné à 

l’ouverture d’un Fab Lab pour y stocker des vivres. Les résidents ont déclaré que 

l’urgence sociale pour le voisinage était de récupérer un local destiné à être aménagé 

pour un projet élitiste qui ne répondait pas à leurs besoins (Lopez 2013, 12 septembre). 

À notre avis, ces faits participent à un « retour du réel » de certains promoteurs du 

mouvement maker qui n’ont pas suffisamment exploré les dynamiques territoriales à 

l'œuvre dans les processus d’appropriation ou de rejet de ces initiatives par les habitants 

et les acteurs locaux. Ces événements nous ont incités à explorer les modes 

d’appropriation de la science et de la technologie dont une société dispose. Il nous a 

paru alors utile d’identifier des modes d’appropriation afin d’analyser le réseau des 

Ateneus de Fabricació.  

 

L’appropriation fait partie d’un vocabulaire commun aux urbanistes, aux architectes, 

aux travailleurs sociaux, aux artistes, aux décideurs politiques et aux responsables 

administratifs. Mais cette notion ne recouvre pas pour les uns et les autres les mêmes 

réalités et ne désigne pas non plus des finalités équivalentes. L’appropriation d’un 

atelier de fabrication par les citoyens peut ainsi avoir pour but de favoriser le 

développement personnel et l’autonomie technique, de renforcer la cohésion sociale 

par l’accompagnement des personnes et des groupes ou encore de répartir 

équitablement les ressources par un aménagement culturel des territoires contribuant 

au développement local. Dans la partie suivante, nous souhaitons présenter les 

approches théoriques pertinentes issues de plusieurs disciplines et domaines d’étude 

pour enrichir la problématisation de notre recherche et préparer l’élaboration d’un 

cadre d’analyse. 
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2.2.2.2 La pertinence de l’approche par l’appropriation issue des écrits scientifiques 

Le concept d’appropriation est de plus en plus utilisé en sciences humaines, sans pour 

autant que l’on sache toujours à partir de quels postulats il se trouve justifié, que ce soit 

pour expliquer une action ou pour en faire une méthode de recherche. Le but de cette 

section est de faire le point sur diverses théories et approches de l’appropriation pour 

définir le concept central de notre recherche - l’appropriation - et enrichir l’élaboration 

de nos questions de recherches et alimenter notre cadre d’analyse des modes 

d’appropriation des ateliers de fabrication. L’approche par l’appropriation des ateliers 

de fabrication numérique présente une difficulté théorique majeure à savoir la nécessité 

de penser l’appropriation à la fois des objets techniques présents dans l’atelier, les 

connaissances produites et leur spatialité. Le caractère hybride de notre objet d’étude 

nous oblige à procéder à ce stade, à une démarche transdisciplinaire et unificatrice 

cherchant à conceptualiser un processus complexe destiné à offrir une meilleure 

compréhension des différentes formes d’appropriation des ateliers de fabrication 

numérique.  

 

Le concept d’appropriation est issu des sciences juridiques. L’idée dominante de 

l’appropriation est celle de la propriété. D’après le dictionnaire juridique de Jacques 

Picotte (1991), l’adjectif approprié signifie en droit « qui est devenu la propriété de 

quelqu’un ». L’auteur précise que l’action de s’approprier quelque chose, à savoir se 

rendre propriétaire de, est le « plus souvent en mauvaise part », c’est-à-dire d’une façon 

indue36. Or, cette définition de l’appropriation est réductrice. Elle ne représente qu’une 

dimension de la richesse du concept de l’appropriation. L’évolution du concept en 

sciences sociales s’est enrichie d’autres dimensions que la seule référence à la 

                                                
36 Peu d'études ont souligné les combats contre l’appropriation juridique des idées, des objets et des 
projets élaborés au sein de ces espaces (Moilanen et al., 2015; Foster et Iaone, 2015; Bosqué, 2016) et 
plus largement le lien avec la question des communs (Festa, 2016 ; Ferchaud, 2017).  
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propriété. À partir des études en sciences de l’éducation, de la sociologie des usages, 

de la géographie sociale et des études sociales, nous allons montrer que le concept de 

l’appropriation peut s’enrichir de plusieurs dimensions en plus d’être lié à la dimension 

juridique de l’acte de devenir (première dimension). Le concept d’appropriation peut 

faire référence à l’action d’adapter quelque chose à un usage déterminé (seconde 

dimension), à l’acte de l’esprit qui fait siennes les connaissances qu’il acquiert 

(troisième dimension) et à l’action de prendre possession d’un espace (quatrième 

dimension). Nous intégrerons également une cinquième dimension issue des études en 

travail social portant sur l’empowerment qui ont analysé les processus de 

développement et prise de conscience du pouvoir de l’action individuelle et collective. 

La figure suivante récapitule ces différentes dimensions.   
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Figure 2.1. Dimensions retenues du concept d'appropriation   

 

 

 

Les parties suivantes détaillent les dimensions retenues de l’appropriation.  

  

APPROPRIATION 
SOCIALE D’UN 

ATELIER DE 
FABRICATION 
NUMÉRIQUE 

Dimension 1  
(sciences juridiques)  
Se rendre propriétaire 
de la ressource 

Dimension 2  
(sociologie des usages)  
Adapter l’objet technique à un usage 
déterminé 

Dimension 3  
(sciences de 
l’éducation)  
Acquérir et assimiler 
des connaissances 

Dimension 4 
(géographie sociale)  
Prendre possession d’un espace 

Dimension 5  
(études en travail social)  
Développer et prendre conscience 
du pouvoir de l’action individuelle 
et collective 
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Éléments théoriques sur l’appropriation d’un objet technique  

Une seconde dimension de l’appropriation peut se définir comme l’action d’adapter 

quelque chose à un usage déterminé. Cette dimension de l’appropriation a notamment 

été développée dans la sociologie des usages. Les sociologues des usages se sont 

intéressés aux « objets en action » afin d’analyser l’usage véritable des objets à partir 

de leur manipulation concrète et des significations que cet usage revêt (Latzko-Toth et 

Millerand, 2012). Autrement dit à l’étude de ce que les gens font effectivement avec 

des objets techniques. Comment les individus s'accommodent-ils des technologies ? 

Comment transforment-ils les objets techniques ? Comment étendent-ils leur utilisation 

afin de répondre à leurs véritables besoins ? Dans son ouvrage pionnier L’invention du 

quotidien, Michel de Certeau (1990) décrit l’écart entre les usages prescrits par les 

concepteurs et les usages effectifs des objets techniques par les individus au quotidien. 

Les « détournements d’usage » constituent des modalités de négociation voire 

d’opposition de la part des usagers finaux avec les prescriptions d’utilisation des 

concepteurs à travers les notices, les modes d’emploi et les conseils. L’apport central 

de la sociologie des usages est de montrer que l’usage ne réduit pas aux seules 

utilisations ou manipulations de l’objet technique : il a une « épaisseur sociale » 

(Millerand, 1999, p.10). Plus précisément, l’usage renvoie à l’utilisation d’un média ou 

d’une technologie, repérable et analysable à travers des pratiques et des représentations 

spécifiques. Comme l’écrit Millerand, « l’usage devient “social” dès qu’il est possible 

d’en saisir - parce qu’il est stabilisé - les conditions sociales d'émergence et, en retour 

d’établir les modalités selon lesquelles il participe de la définition des identités sociales 

des sujets » (Millerand, 1998, p. 4). Plusieurs textes ont retracé l’évolution de la 

sociologie des usages depuis les années 1980 (Millerand, 1998, 1999; Jouët 2000, 

2013; Vidal, 2012). Dans un article récent de 2015, Serge Proulx divise cette évolution 

en deux paradigmes. Le premier paradigme d’étude des usages (1980 - 1995) s’est 

articulé autour de quatre variables : l’usage d’un objet technique, la pratique 

quotidienne d’un individu ou d’un groupe, les représentations de la technique et le 
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contexte social, culturel ou politique. Il poursuit en écrivant que « ces catégories 

analytiques se sont arrimées à une problématique de l’appropriation sociale des 

technologies de l’information et de la communication (TIC), l’appropriation renvoyant 

à des possibilités d’autonomie et d’émancipation pour les individus et les groupes ». 

Les approches théoriques qui traitaient de la question des usages des technologies ont 

évolué de (1) la compréhension des conditions de diffusion des innovations 

technologiques en matière de taux d’équipements selon les groupes sociaux et de 

disparités d’utilisation ; vers (2) l’analyse des processus d’innovations techniques 

comme des construits sociaux en insistant sur le rôle de l’imaginaire technique que 

renvoie l’objet chez les concepteurs et les usagers ; en finissant par (3) l’analyse des 

conditions d’appropriation sociale des objets techniques et des nouveaux procédés 

techniques. Construite en réaction aux limites des approches quantitatives de la 

sociologie de la diffusion et de l’innovation, les principales questions de recherche de 

l’approche par l’appropriation traite de la manière dont se constitue les usages 

différenciés selon les groupes sociaux à travers les « significations d’usages » c’est-à-

dire les « représentations et [les] valeurs qui [sont] investies dans l’usage d’une 

technique ou d’un objet » (Chambat, 1994, p. 262). Ainsi, la confrontation des pratiques 

et des représentations des usages avec les projets a permis d’analyser différents modes 

d’appropriation des objets techniques (Mallein et Toussaint, 1994). À la fin des années 

1990, un second paradigme émerge (1995 - 2010) pour pallier les faiblesses 

heuristiques des premières études qui échouaient à rendre véritablement compte des 

situations et des pratiques d’usage dans des environnements complexes (Proulx, 2015). 

Ces travaux interdisciplinaires choisissent de décrire la totalité de l’activité en situation 

(comment les agents se coordonnent entre eux, avec ou sans les objets techniques) dans 

un environnement équipé de technologies plutôt que de se concentrer sur la seule 

mobilisation de l’objet technique. Du point de vue méthodologique, ces méthodes 

invitent à changer de perspective lors d’une même enquête (le point de vue de 

l’utilisateur, de l’objet, la description de l’environnement, etc.). Les conséquences de 

l’évolution des nouvelles orientations ethnographiques pour la sociologie des usages 
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sont multiples (Proulx, 2015). Les récents travaux issus de la sociologie des usages se 

rapprochent des différents courants de l’« écologie de l’activité » (travaux de l’action 

située, de la cognition distribuée, des Workplace Studies), mais surtout de 

l’anthropologie des sciences et des techniques dans sa manière d’aborder les 

dynamiques d’innovation. Le renouvellement de la question de l’appropriation des 

technologies passe alors par un approfondissement des dimensions sociales et 

politiques des usages (Proulx, 2015). Dans cette perspective, le concept d’appropriation 

des technologies a récemment émergé pour désigner « à la fois un processus individuel 

et collectif (cognitif, culturel et social) dans le rapport aux objets techniques, et une 

approche de la sociologie des techniques qui met en évidence le rôle actif des usagers 

dans la construction sociale des technologies et de leurs usages » (Latzko-Toth et 

Proulx, 2015, p.24). Pour opérationnaliser le concept, les auteurs distinguent 

l’accessibilité et l’usage de l’appropriation d’une technologie (Proulx, 2002; Proulx et 

al., 2007; Latzko-Toth et Proulx, 2015). Rendre accessible une technologie, c’est 

vouloir d’abord la rendre physiquement disponible aux groupes d’individus que l’on 

cible qui n’auraient pas autrement accès à ces outils techniques. L’usage d’un outil 

technique englobe plusieurs utilisations de l’outil par l’individu. Il doit inscrire ces 

outils dans sa trajectoire propre, c’est-à-dire à un moment de sa vie où cet usage est 

nécessaire pour remplir des objectifs qu’il s’est fixés (une envie personnelle, un projet 

professionnel, un devoir universitaire). La fréquence et la durée d’utilisation sont alors 

utiles pour déterminer l’usage d’un objet technique. Cependant, l’usage est insuffisant 

pour affirmer que l’individu s’est approprié la technologie en question. (3) 

L’appropriation complète d’une technologie implique trois critères : la maîtrise 

technique et cognitive (compétence dans l’utilisation) ; l’intégration de la technologie 

dans ses habitudes de vie (insertion de la technologie dans le quotidien, banalisation) ; 

et l’émergence d’usages créatifs (innovation par rapport au mode d’emploi). À 

l’échelle collective, Latzko-Toth et Proulx (2015) donnent une définition intéressante, 

mais les auteurs ne parviennent pas à préciser des critères observables:  
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L’appropriation collective d’un dispositif technique désigne sa mise en œuvre 
(utilisation, conception, développement) par un groupe ou une catégorie 
sociale, dans le but d’accroître son autonomie ainsi que sa capacité d’agir 
(empowerment) vis-à-vis des autres composantes de la société. L’appropriation 
politique est liée à une appropriation collective de la technologie, puisque sans 
une représentation politique adéquate (par exemple association 
d’automobilistes, mouvement du logiciel libre), le rapport de forces entre 
producteurs et usagers reste largement en faveur des premiers (Latzko-Toth et 
Proulx, 2015, p. 25 - 26).  

 

Éléments théoriques sur l’appropriation de connaissances 

Une troisième dimension de l’appropriation consisterait à la définir comme l’acte de 

l’esprit qui fait siennes les connaissances qu’il acquiert. Cette dimension proche de 

l’assimilation se retrouve dans les études en sciences de l’éducation. Au chapitre 

précédent, nous avons déjà présenté plusieurs études qui s’appuyaient sur les théories 

constructivistes et constructionnistes pour analyser les pratiques de ces usagers et le 

processus d’acquisition et d’assimilation de connaissances au sein de ces 

environnements. Plus récemment, le rapport de Shirin Vossoughi et Bronwyn Bevan 

(2014) a réalisé un état de la littérature exhaustif de ce qui est connu sur l’impact du 

faire (making) défini comme « a broad category of activity that involves people 

ideating, designing, and producing physical or virtual object in the world » (2014, 

p.10). Ces auteurs résument que ces activités du faire aident les écoliers et les 

étudiants : à intégrer les connaissances et les expériences dans tous les contextes et 

établir des liens entre les pratiques nouvelles et familières ; à développer la confiance, 

la persistance, la maîtrise et l'ingéniosité ; à développer de nouvelles dispositions et 

façons de penser ; à développer des dispositions proactives d’apprentissage, à 

développer des compétences essentielles, notamment en distinguant entre fabrication 

et consommation et à développer de nouvelles façons de se voir et de prendre 

conscience de leurs capacités et un intérêt croissant pour les activités et les 

compétences liées à la préparation du développement futur de leurs compétences 
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(2014, p.19). On regrettera dans ce rapport l’exclusion du rôle de ces activités du faire 

sur l’apprentissage des adultes.  

 

D’autres études liées à l’apprentissage du design se sont articulées autour de l’approche 

« critical making » destinée à décrire une démarche pédagogique qui utilise 

l’engagement matériel d’un groupe d’individus aux prises avec des objets techniques 

pour ouvrir et étendre leur réflexion critique sur la production sociale de ces artefacts. 

Selon Matt Ratto et Stephen Hoekema (2009), la création de cette expression visait à 

 

focus attention of the ways in which materially-engaged activities provide 
cognitive resources for thinking through complex individual, social, and 
societal issues. In other words, critical making is an elision of two typically 
disconnected mode of engagement in the world – ‘critical thinking’, often 
considered as abstract, explicit, linguistically-based, internal and cognitively 
individualistic; and ‘making’, typically understood as material, tacit, embodied, 
external and community-oriented. (2009, p.52). 

 

Dans un autre article publié en 2011, Matt Ratto précise que l’émergence de cette 

démarche était issue du constat que les études explorant les relations entre la vie sociale 

et l’évolution technologique étaient marquées par une tension. D’un côté, certains écrits 

défendaient l’idée que les développements techniques entravaient les actions tandis que 

de l’autre côté, certains défendaient que les technologies étaient plutôt libératrices. Les 

études les plus récentes se démarquent de ces approches essentialistes pour privilégier 

la position selon laquelle les développements techniques co-créée l’ordre social. À 

partir de cette clarification, Ratto propose une démarche de développement de projet 

critique fondée sur trois étapes fondamentales qui favorisent davantage le processus 

que l’objet final. La première vise à passer en revue la littérature pertinente et à 

compiler les concepts et théories utiles au développement de l’artefact en cours. La 

seconde doit rassembler des groupes d'universitaires, d'étudiants ou d’autres parties 

prenantes pour concevoir et construire ensemble des prototypes techniques. L’auteur 
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précise que le développement des prototypes doit être utilisé pour étendre les 

connaissances et les compétences dans les domaines techniques pertinents de chacune 

des parties prenantes ainsi que pour fournir les moyens d'une exploration conceptuelle. 

Enfin, la troisième étape implique un processus itératif de reconfiguration et de 

conversation. Ce processus consiste à lutter avec les prototypes techniques, à explorer 

les différentes configurations et les possibilités alternatives, et de les utiliser pour 

exprimer, critiquer et étendre les concepts, théories et modèles. Parce que cette 

approche met davantage l'accent sur la réflexivité collective autour de la production 

d’un prototype plutôt que l’utilité de l’artefact final, le chercheur Garnet Hertz pense 

que cette démarche serait utile au mouvement maker décrit comme « a form of 

depoliticized hacking, with the attributes of crypto-freedom and the hacker 

underground removed by Dougherty and others at Make [magazine] to be more 

palatable to a commercial market » (2012, p.6). Selon lui, l’approche par le « critical 

making » serait un moyen utile de « reintroducing a sense of criticality back into post-

2010 maker culture : to un-sanitize, un-smooth and re-politize it » (Hertz, 2012, p.7) 

voire même tempérerait l’optimisme de la culture maker pour la reconnecter à ses 

racines historiques et politiques.  
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Éléments théoriques sur l’appropriation d’un espace 

Une quatrième dimension de l’appropriation porte sur sa fonction spatiale. Plusieurs 

articles ont abordé les formes d’appropriation spatiale en tentant d’expliquer la façon 

dont ces lieux véhiculent des idées et conditionnent des comportements et pratiques 

précises (Bosqué, 2016; Georgiev et al., 2017 ; Ferchaud et Dumont, 2017). Comme 

l'écrit Nascimento, « les technologies ne sont neutres dans aucune de ses dimensions 

et, par conséquent, les ateliers de fabrication numérique où les gens fabriquent, 

modifient ou produisent des artefacts ne sont pas neutres non plus » (2014, p. 2, 

traduction libre). Toutes les approches précédentes sous-estiment les luttes spatiales 

dans l’appropriation matérielle ou symbolique d’outils, de ressources ou de lieux. Or, 

toute forme d'appropriation est marquée par des « effets de lieu » (Bourdieu, 1993) où 

les relations à l'espace physique par les effets de proximité et d'éloignement traduisent 

des formes de compétition sociale. En d'autres termes, la situation d'un atelier, définie 

comme sa localisation relative dans l'espace, peut mettre en lumière les relations 

physiques des utilisateurs avec ces lieux et est évaluée en termes d'accessibilité. Un 

deuxième niveau de compréhension du rôle de l'espace dans la dynamique 

d'autonomisation au sein des espaces de création peut résider dans le concept 

d'hétérotopie développé par Michel Foucault pour réfléchir à des lieux « absolument 

différents » (Foucault, 2009, p. 31). Ce concept nous renseigne sur la relation 

existentielle que nous entretenons avec ces lieux. Les lieux hétérotopiques mériteraient 

un traitement beaucoup plus approfondi, mais ils peuvent être définis comme des lieux 

différents qui nous façonnent de manière unique, comme nous les façonnons en retour. 

Ils « nous feraient investir l'espace d'une manière unique, en lui donnant les rôles et les 

valeurs qui nous permettent d'exister différemment » (Nal, 2015, p. 151). En ce sens, 

les hétérotopies sont des lieux où l'individu va se manifester à travers différentes formes 

d'appropriation qui varient dans le temps. Ainsi, les ateliers de fabrication numérique 

peuvent prendre une dimension politique en ce sens qu'ils permettent d'exprimer et de 

maintenir une autre vision du monde, par laquelle l'individu cultive également son 

potentiel et permet de penser différemment. L'enjeu est d'identifier les marquages 
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spatiaux qui conditionnent ces formes d'appropriation. Fabrice Ripoll et Vincent 

Veschambre (2005) proposent de distinguer deux modalités d'appropriation spatiale. 

Ils évoquent d'abord les marquages matériels dans l'espace. Ce sont tous les éléments 

physiques de l'espace qui influencent l'accessibilité au lieu et qui renseignent les 

individus sur les usages suggérés, tolérés ou interdits. Les fonctions, les rôles et les 

valeurs des espaces dans leur traduction matérielle peuvent ensuite faire l'objet d'un 

détournement de fonction de l'espace formel ou informel, légal ou illégal. Ces auteurs 

distinguent donc trois marques d’appropriation matérielle de l’espace : les usages 

exclusifs (individuels ou collectifs) qui sont synonymes de clôture de l'espace par des 

dispositifs matériels (gated communities, résidences fermées, lotissement haut de 

gamme); les usages autonomes ou les détournements qui correspondent à 1' usage libre 

ou du moins sans contrainte sociale explicite alors que les usagers ne sont pas 

obligatoirement propriétaires de l'espace concerné ; le contrôle de 1' espace qui renvoie 

au contrôle de personnes interposées d'un espace qui ne sont pas nécessairement 

autonomes dans leurs rapports à l'espace (l'État, la police). En second lieu, ils mettent 

en avant les marquages immatériels qui rendent compte, eux aussi, de trois formes 

d'appropriation indissociables des intentions, des perceptions, des représentations et 

des constructions imaginaires ou idéologiques. Ces marquages concernent 

l’apprentissage et la familiarisation d’un territoire correspondant à l'intériorisation 

cognitive des connaissances théoriques et pratiques afin de se mouvoir et d'user d'un 

espace ; l'attachement affectif ou la sensation de se sentir chez soi dans un lieu ; et enfin 

les formes d'appropriation symbolique ou identitaire. C'est le fait qu'un lieu participe à 

définir son identité sociale. Les auteurs ajoutent que ces diverses modalités ne sont pas 

hermétiques les unes des autres. La dimension spatiale de l’appropriation d’un espace 

nous invite donc à ne pas perdre de vue les inégalités sociales et les rapports de pouvoirs 

qui pourraient s’opérer dans l’appropriation d’un atelier de fabrication numérique.  
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L’apport complémentaire des écrits en travail social sur l’empowerment 

À ce stade de notre compréhension des dimensions du concept de l’appropriation dans 

l’étude des ateliers de fabrication numérique, nous aimerions ouvrir la voie à un 

dialogue avec les études en travail social sur l’empowerment traduit parfois en français 

comme le processus ou l’état d’appropriation ou de réappropriation de son pouvoir. 

Ces éléments peuvent constituer une cinquième dimension de l’appropriation. Il existe 

une abondante littérature sur la question de l'empowerment individuel et de la prise de 

conscience du pouvoir de l'action collective par rapport à une puissance dominante. 

Bien que le terme « empowerment » ne soit apparu qu'au milieu du XIXe siècle, puis 

popularisé avec les thèses de Saul Alinsky (1969), il s'est répandu depuis le milieu des 

années 1970, dans divers domaines d'application théorique et pratique (Keys et al., 

2017). Cette approche désigne à la fois un état (être habilité) et le processus 

d'apprentissage pour y parvenir. À l'origine, l'autonomisation couvrait trois 

dimensions : le pouvoir de l'individu de changer sa vie en ayant la capacité de se donner 

les moyens de son développement personnel (capacity building) ; le pouvoir d'une 

communauté de transformer ses conditions de vie en recourant à des actions collectives 

de solidarité ; et enfin l'influence sur la société au sens large, de la reconnaissance et 

de la représentation politiques (Bacqué et Biewener, 2013). Puis, progressivement, à 

partir des années 1980, les libéraux et les conservateurs utilisent l'empowerment pour 

désigner un engagement individuel pour pallier une carence des États en matière 

d'emploi ou de lutte contre la pauvreté, par exemple. Selon Calvès (2009), la démarche 

d'empowerment aurait progressivement perdu son sens et le radicalisme de son contenu 

initial. Comme le soulignent Bacqué et Biewener, « cet état et ce processus peuvent 

être à la fois individuels, collectifs et sociaux ou politiques - même si, selon les usages 

du concept, l'accent est mis sur l'une de ces dimensions ou, au contraire, sur leur 

articulation » (2013, p. 25).  

 

Cet apport complémentaire des études en travail social nous est suggéré par l’article de 

Susana Nascimento (2014), « Critical Notions of Technology and the Promises of 
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Empowerment in Shared Machine Spaces ». Selon elle, les ateliers de fabrication 

numérique peuvent inciter les individus à participer à une expérimentation matérielle 

qui serait un levier pour enclencher un processus d’empowerment à l’échelle 

individuelle et collective. Elle distingue deux niveaux d'empowerment. D'une part, 

l'accès à faible coût à la création physique qui permettrait une prise de conscience et 

un engagement avec les choses, les personnes et le monde qui entoure l'individu. 

L'expérimentation pratique véhiculerait un plaisir de faire et la satisfaction d'un travail 

bien fait seul et avec d'autres. La proximité de communautés de pratiques encouragerait 

le développement des connaissances des technologies et des systèmes complexes dont 

l'individu apprendrait à découvrir et à comprendre le fonctionnement. Cette 

compréhension plus directe du fonctionnement des objets ordinaires de la vie 

quotidienne faciliterait une plus grande prise de conscience des systèmes techniques 

complexes autour des usages et de leur capacité à agir individuellement et 

collectivement dans leur environnement. L’auteur appelle à une plus grande attention 

des récits actuels autour des ateliers de fabrication numérique qui analyseraient trop 

rapidement les réalités de ces espaces. Ces discours ne valoriseraient qu’une dimension 

individuelle de l’empowerment des usagers de ces lieux et, par voie de conséquence, 

s’éloigneraient d’une prise de conscience collective des enjeux politiques et 

démocratiques de la conception et de la fabrication d’objets. 
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2.2.2.3 Une réalité en quête d’un cadre conceptuel  

Fondés sur les éléments théoriques exposés plus haut, nous proposons, ici, un tableau 

récapitulatif de ces informations. Nous constatons que l’ensemble de ces dimensions 

de l’appropriation visent à comprendre et à expliquer à diverses intensités la façon dont 

un individu, un collectif ou une société investissait un objet technique, des 

connaissances ou un espace pour définir un état et un processus dynamique d’action 

sur le monde. Dans le tableau 2.1, nous avons souhaité récapituler les principales 

théories développées en précisant les différentes marques ou traces d’appropriation 

utiles à l’observation et à l’analyse des ateliers de fabrication numérique aux échelles 

individuelle, collective et politique. Ce tableau constitue le socle à partir duquel nous 

aborderons le cadre opératoire de notre recherche à partir des éléments communs 

identifiés. 
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Tableau 2.1. Récapitulatif des éléments théoriques autour de l’appropriation d’un atelier de fabrication numérique   
 Approche par la 

sociologie des usages 
Approche par les sciences de 

l’éducation  
Approche par la 

géographie sociale 
Approche par les études en travail 

social 

Politique 
(société) 

(I) Prise en compte d’une 
représentation collective 
des usagers dans les 
politiques publiques  

(I) Politisation de l’acte de 
prototyper et de produire 
collectivement des objets 
techniques 

(I) Résistances et conflits 
politiques; (II) Participation à 
l’identité sociale.  

(I) Prise de conscience collective des enjeux 
politiques et démocratiques de la conception 
et de la fabrication d’objets ; (II) 
Reconnaissance et représentation politiques 

Collective 

(II) Constitution de 
communautés de partage 
d’information et 
d’apprentissage, (II) 
signification d’usages, (III) 
Autonomie et capacité 
d’agir  

(I) Constitution de collectifs 
diversifiés dans ses compétences 
pour concevoir et construire 
ensemble des objets et prototypes; 
(II) Réflexivité collective sur la 
production d’un objet 

(I) Attachement affectif; (II)  
Construction de représentations 
mentales collectives. 

(I) Constitution de communautés d’individus 
qui collaborent, partagent leur travail, se 
soutiennent les uns aux autres à travers de 
multiples voies de communication et 
d’échange 
(II) Prise de conscience collective de son 
pouvoir de comprendre et d’agir sur son 
environnement ; (III) Pouvoir d'une 
communauté de transformer ses conditions 
de vie en recourant à des actions collectives 
de solidarité 

Individuelle 

(I) Accès à l’objet 
technique, (II) Maîtrise 
technique et cognitive de 
l’objet technique, (III) 
Intégration de l’usage dans 
la vie quotidienne, (IV) 
Usages créatifs 

(I) Acquisition et assimilation de 
connaissances et compétences ; 
(II) Développement de la 
confiance individuelle ; (III) 
Développement d’une maîtrise 
technique et de formes 
d’ingéniosité ; (IV) 
Développement de nouvelles 
dispositions et façons de penser ; 
(V) Dispositions proactives à 
l’apprentissage 

(I) Accès et usages autonomes 
au sein du lieu ; (II) 
Apprentissage et familiarisation 
de l’espace; (III) Intégration 
cognitive des connaissances 
théoriques et pratiques pour se 
mouvoir et user de l’espace 

(I) Accès abordable à la création physique 
d’objets; (II) Capacité de développer ses 
propres connaissances et son développement 
individuel ; (III) Prise de conscience de ses 
capacités et engagement individuel 
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2.3 Questions et hypothèses de recherche   

Dans cette section, nous explicitons nos questions et nos hypothèses de recherche. Puis, 

nous présenterons notre cadre opératoire qui guidera la collecte d’information pour 

répondre à notre questionnement. Enfin, nous présenterons un tableau résumant 

l’approche exploratoire de notre recherche : de la problématique aux questions 

spécifiques.  

2.3.1 Question principale de recherche 

Comme nous l’avons souligné lors de notre premier chapitre, la multiplication des 

ateliers de fabrication numérique a un rôle à jouer dans la démocratisation de ces 

technologies et donc dans l’exercice d’un droit à la ville intelligente. La ville de 

Barcelone est l’objet d’une attention particulière en études urbaines du fait qu’elle est 

considérée comme un laboratoire avant-gardiste des effets sociaux des politiques de 

ville intelligente, un modèle à suivre. Nous avons remarqué également que les villes 

intelligentes encouragent le déploiement d’ateliers de fabrication numérique comme 

moyen d’action privilégié dans ce qu’on pourrait appeler le tournant participatif et 

inclusif des villes intelligentes (Niaros, Kostakis et Drechsler, 2018). Cependant, 

aucune étude, à notre connaissance, portant sur les ateliers de fabrication numérique 

n’a réalisé une étude approfondie sur la réalité des usages et des expériences au sein de 

ces lieux en adoptant une approche holistique du processus de démocratisation et des 

modes d’appropriation de ces espaces. Ces éléments nous amènent à établir la question 

de recherche suivante pour guider notre démarche exploratoire :  
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En quoi les ateliers de fabrication numérique favorisent-ils une démocratisation 
technologique dans un contexte de ville intelligente ?  

2.3.2 Hypothèse générale de recherche 

En réponse à cette question, nous posons l’hypothèse générale que les ateliers de 

fabrication numérique favorisent une démocratisation technologique lorsqu’ils créent 

les conditions d’une appropriation sociale des technologies de conception et de 

fabrication numérique au sein de ces espaces.  

2.3.3 Questions et hypothèses spécifiques 

Notre question générale de recherche est à la fois assez générale pour permettre 

d’engendrer des questions plus spécifiques tout en facilitant la découverte d’aspects 

importants du phénomène, mais assez précise pour focaliser la recherche dans une 

approche exploratoire. Face au phénomène de la multiplication des ateliers de 

fabrication numérique dans les villes du monde entier et des critiques portées sur le 

modèle urbain de la ville intelligente, la découverte de la mise en œuvre d’un réseau 

d’ateliers publics de fabrication numérique à Barcelone offrait une occasion de 

recherche intéressante pour explorer les raisons qui expliquent la création et le 

développement d’un équipement public qui a été mis en œuvre et la façon dont il peut 

créer les conditions d'une appropriation par les citoyens d’outils technologiques. Pour 

déterminer si les AFN sont susceptibles de générer un processus de démocratisation à 

partir de l’étude de Barcelone, l’enjeu subsidiaire est non seulement de comprendre ce 

qui a participé au développement d’un tel service public à Barcelone dans un contexte 

de politiques urbaines favorables puis défavorables au modèle de la ville intelligente, 

mais aussi d’explorer la façon dont la nature publique de ces ateliers a produit un mode 
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de fonctionnement différent de la majorité des ateliers de fabrication numérique. À 

partir de la compréhension de la spécificité de ce mode de fonctionnement, il sera alors 

question d’étudier les modes d’appropriation sociale de ces espaces en lien avec la 

question de la démocratisation. De ce fait, la question principale se décline en deux 

questions spécifiques : 

 
Comment s’articule le développement d’un service public lié à la fabrication 
numérique avec les politiques urbaines de ville intelligente ?  
 
Quelles sont les stratégies adoptées et les pratiques innovantes des Ateneus de 
Fabricació afin de faire émerger un « autre » modèle de fonctionnement de 
développement de la fabrication numérique en faveur des habitants de 
Barcelone ?  
 

Ces questions spécifiques établissent les limites de notre recherche afin de déterminer 

la pertinence des informations à recueillir pour répondre à nos questions. Ils fournissent 

des balises pour aider le choix d’inclure ou d’exclure une information lors de la collecte 

et de l’analyse des données. 

 

Notre première hypothèse est que la mise en œuvre du réseau des Ateneus de 

Fabricació s’inscrivait initialement dans le projet politique plus large de ville 

intelligente. Les changements de l’administration municipale ont réorienté la mission 

du projet vers une ambition plus sociale.  

 

Notre seconde hypothèse est que le déploiement des Ateneus de Fabricació a nécessité 

une adaptation de la philosophie de gestion de l’administration publique pour assurer 

le développement d’un réseau d’équipements publics de proximité dédié à la 

fabrication numérique.  
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2.3.4 Cadre opératoire  

Notre cadre conceptuel est construit autour du concept de l’appropriation sociale des 

ateliers de fabrication numérique. Pour donner un contenu opératoire à notre concept 

de recherche, nous nous sommes basés sur les éléments théoriques autour de 

l’appropriation que nous avons décrits à la section 2.1.2.3.  À partir des éléments du 

tableau 2.1, nous avons identifié un ensemble de catégories d’analyse qui déclinent 

l’appropriation sociale au niveau politique, collectif et individuel en treize catégories 

d’analyse. La sélection de ces catégories a été réalisée en fonction des éléments 

communs trouvés dans chacune des approches théoriques décrites. Le tableau suivant 

détaille et décrit chacune de ces catégories qui constituent notre cadre opératoire afin 

d’identifier et d’analyser les dynamiques et traces d’appropriation sociale à partir de 

l’étude de notre cas. Ces catégories permettront de baliser la collecte d’information, 

mais restera ouverte à l’émergence d’autres catégories à l’épreuve de notre terrain.  
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Tableau 2.2. Présentation du cadre opératoire du concept d’appropriation sociale des 
ateliers de fabrication numérique 
 

Échelles 
d’analyse de 

l’appropriation 
sociale 

Description des catégories d’analyse 

Niveau politique 
(Échelle macro) 

Reconnaissance politique des ateliers de fabrication numérique 

Capacité des ateliers de fabrication numérique à être impliqués dans 
la vie politique locale 

Forte identité sociale des ateliers de fabrication numérique 

Niveau collectif 
(Échelle méso) 

Formation de collectifs d’usagers impliqués qui s’encouragent 
mutuellement dans le processus d’apprentissage 

Élaboration de projets collectifs répondant à des aspirations et des 
besoins locaux 

Constitution d’un ensemble de connaissances partagées par et pour 
les usagers des ateliers de fabrication numérique 

Détournement et créativité dans l’usage des objets techniques 

Sentiment d’appartenance des usagers  

Niveau 
individuel 

(Échelle micro) 

Accès à l’atelier, à ses ressources immatérielles et à ses outils de 
fabrication 

Développement de compétences techniques et cognitives 

Renforcement de la confiance en soi et de sa capacité à agir 
individuellement 

Intégration dans son quotidien 

Habilité à générer et à partager des informations et de la 
connaissance 
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2.3.5 Récapitulatif de notre questionnement de recherche 

Étant donné la nature exploratoire de notre démarche, nous avons souhaité, en 

conclusion de cette section, résumer dans un tableau les principaux éléments de notre 

questionnement avant de présenter la démarche méthodologique de notre recherche.  

 

Tableau 2.3. Tableau récapitulatif de notre questionnement 

Phénomène 
particulier 

La multiplication internationale d’une diversité d’ateliers de 
fabrication numérique et un soutien des politiques urbaines 
accrue au développement de ces espaces.  

Situation concrète La mise en œuvre d’un réseau public d’ateliers de fabrication 
numérique à Barcelone : les Ateneus de Fabricació 

Problème de 
recherche 

Au vu des enjeux liés aux projets politiques de ville intelligente 
et à l’émergence d’une revendication sociale en faveur d’un 
droit à la ville intelligente, il est nécessaire de mieux 
comprendre ce phénomène pour identifier la façon dont les 
ateliers de fabrication numérique peuvent permettre une 
démocratisation technologique à travers une appropriation 
sociale de ces espaces par le plus grand nombre. Cette nécessité 
est d’autant plus importante que les modes de fonctionnement 
des ateliers de fabrication numérique existants ne semblent pas 
être en mesure d’offrir au grand public un accès et une 
appropriation de ces dispositifs qui sont reconnus par un nombre 
croissant d’acteurs comme un levier d’émancipation 
individuelle et collective dans la ville intelligente. 

Question de recherche 
En quoi les ateliers de fabrication numérique favorisent-ils une 
démocratisation technologique dans un contexte de ville 
intelligente ? 
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Question spécifique de 
recherche 

Comment s’articule le développement d’un service public lié à 
la fabrication numérique avec les politiques urbaines de ville 
intelligente ?  
 
Quelles sont les stratégies adoptées et les pratiques innovantes 
des Ateneus de Fabricació afin de faire émerger un « autre » 
modèle de fonctionnement de développement de la fabrication 
numérique en faveur des habitants de Barcelone ?  
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2.4 Démarche méthodologique 

Dans cette section, nous présenterons l’approche méthodologique pour réaliser notre 

recherche. Pour répondre à nos questions de recherche, nous exposerons le 

positionnement épistémologique de notre recherche ainsi que la nature inductive et 

qualitative de notre recherche. Puis, nous préciserons notre stratégie de recherche, 

l’étude de cas suggestive, avant de détailler les étapes de recherche. La section suivante 

présentera les outils de collecte d’information à savoir la recherche documentaire, 

l’observation sur le terrain et les entretiens. Pour terminer, nous aborderons les mesures 

éthiques mises en œuvre pour assurer la confidentialité et le respect des individus qui 

ont accepté de participer à notre recherche.  

2.4.1 La posture phénoménologique de la recherche  

La posture de recherche désigne la façon dont « l’enquêteur gère sa présence sur le 

terrain et réfléchit à ses implications » (Morange et Schmoll, 2016). Nous souhaitons 

dans cette partie clarifier notre positionnement vis-à-vis de notre situation d’enquête 

ainsi que de notre place dans la production de nouvelles connaissances. Notre revue 

critique de la littérature nous a permis d’identifier le plus grand risque que le chercheur 

peut affronter au contact de notre objet de recherche : céder à une certaine mythification 

de ces lieux. En tant qu’espace d’expérimentation qui vise l’autonomie technique, notre 

objet a véhiculé un ensemble de croyances, de représentations idéalisées autour de ses 

usagers et des techniques de fabrication numérique auxquelles il nous faudra 

impérativement ne pas succomber au risque de s’éloigner de la réalité de la situation.  

Ce risque est d’autant plus prégnant que nos questions de recherche donnent une grande 

importance aux pratiques des usagers, mais aussi à la recherche du sens de leur 

expérience. La nature de notre questionnement nous commande d’adopter une posture 
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phénoménologique dont le but est de comprendre « l’expérience telle qu’elle est vécue 

et rapportée par des personnes touchées par un phénomène précis » (Fortin et Gagnon, 

2016, p. 34). Cette posture phénoménologique implique une forte réflexivité de notre 

part en mettant de côté toute forme de déterminisme technologique, social ou spatial 

dans l’interprétation des rapports que les enquêtés entretiennent avec les objets, les 

individus présents ou le lieu lui-même.  

2.4.2 Approche exploratoire, démarche inductive et méthode qualitative 

Le manque d'études empiriques sur les liens entre les orientations politiques en faveur 

du déploiement des ateliers de fabrication numérique et leur incarnation par des actions 

locales de création d’espaces ouverts au public demande l'adoption d'une approche 

exploratoire, une démarche inductive et une méthode qualitative. L'approche 

exploratoire vise à combler une lacune dans les écrits existants à propos d'un objet de 

recherche (Van der Maren, 2004). Quant à la démarche inductive, elle consiste à 

dégager des énoncés généraux à partir d’expériences concrètes en procédant à des 

observations spécifiques de la réalité étudiée avant d’en induire des énoncés plus 

généraux sous la forme de concepts, d’hypothèses ou même de théories qui doivent 

rendre compte de cette réalité (Dépelteau, 2000). L’exploration de la situation existante 

des processus d’appropriation des ateliers de fabrication numérique au sein d’un cas 

sélectionné doit nous apprendre quelque chose que l’on puisse formuler ensuite au 

moyen d’un modèle théorique.  

 
Pour ce faire, la méthode qualitative nous semble la plus adaptée pour obtenir des 

informations sur les pratiques et les significations du fait de s’approprier l’objet à 

l’étude.  Selon Creswell, la recherche qualitative  
est un moyen d’explorer et de comprendre le sens que les individus ou les groupes 
attribuent à un problème social ou humain […] Ceux qui s’engagent dans cette forme 
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d’enquête soutiennent un regard sur la recherche qui implique une démarche inductive, 
l’accent mis sur le sens individuel, et l’importance de rendre compte de la complexité 
d'une situation  (Creswell, 2009, p.4, traduction libre).  

 

En portant une attention toute particulière à la subjectivité des individus, la méthode 

qualitative nous permettra de prendre en compte le point de vue des acteurs, de la 

signification qu’ils donnent à leur action que ce soit dans leur rapport aux technologies, 

à l’espace, mais aussi à leur production matérielle et immatérielle. Dans le cadre de 

notre thèse, pour répondre à nos questions de recherche, nous mobilisons une des 

principales démarches qualitatives : l'étude de cas. L'étude de cas convient à notre 

approche exploratoire, car elle permet de traiter un large spectre d'informations de 

nature quantitative et qualitative provenant de documents, d’observations directes et 

d’entretiens.  

2.4.3 La stratégie de recherche : l’étude de cas suggestif 

La stratégie de recherche désigne un choix général sur la façon de déployer les 

ressources de manière à obtenir la réponse la plus pertinente à notre question principale. 

Autrement dit, elle précise la manière dont le chercheur envisage de trouver les 

informations recherchées. C’est une étape essentielle de la recherche parce que «la 

décision qui en résulte servira à déterminer la nature de l’observation à réaliser, le type 

d’information à recueillir et le type de traitement de données à effectuer » (Mace et 

Pétry, 2000, p. 79). Questionner les formes d’appropriation citoyenne dicte le choix 

d’une stratégie efficace pour analyser une réalité négligée que les théories existantes 

expliquent mal ou seulement en partie. L’étude de cas est reconnue pour sa capacité à 

découvrir et mieux comprendre des phénomènes nouveaux ou en forte croissance tels 

que les lieux de fabrication numérique. Ces stratégies sont intensives du fait qu’elles 
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se limitent à moins de sujets, tout en réunissant un grand nombre d’informations et 

d’observations sur chacun d’eux et leur contexte. Selon Simon Roy, l’étude de cas est  

 

une approche de recherche empirique qui consiste à enquêter sur un phénomène, un 
événement, un groupe ou un ensemble d’individus, sélectionné de façon non aléatoire, 
afin d’en tirer une description précise et une interprétation qui dépasse ses bornes. Le 
cas étudié est donc bien délimité, mais forme un sous-système dont l’analyse permet 
de mieux comprendre un système plus large. Ainsi, on s’intéressera aux composantes 
qui forment le cas, y compris son contexte immédiat, son histoire et ses différentes 
dimensions (Roy, 2010, p. 207) 

 

La façon dont notre cas a été choisi correspond à la définition de Roy. Comme nous 

l’avons abordé, nous nous intéresserons aux composantes atypiques du mode de 

fonctionnement de notre cas d’étude pour étudier une réalité plus diffuse ou 

difficilement mesurable ailleurs. La validité d’une recherche fournit une base solide 

sur laquelle nous appuyer pour décider si nos résultats sont suffisamment exacts pour 

confirmer ou infirmer notre hypothèse principale. L’étude de cas présente deux 

faiblesses quant à la validité interne et externe des résultats de la recherche (Roy, 2010). 

D’une part, le risque que notre étude de cas s’appuie « sur des informations partielles 

qui ne représentent pas toute la réalité du cas » (validité interne) ; d’autre part 

l’incapacité pour un cas « d’être représentatif de l’ensemble » (validité externe) (Roy, 

2010, p. 207). Pour combler les lacunes de l’étude de cas sur le plan de la validité des 

résultats de recherche, nous avons tenté de minimiser ces obstacles de trois manières. 

Tout d’abord, nous avons intégré des éléments de théories reconnues et acceptées sur 

les processus d’appropriation dans notre cadre d’analyse. Ces éléments nous aideront 

à comprendre et à interpréter rapidement ce que nous allons rencontrer sur le terrain 

tout en renforçant la capacité de l’étude à dégager des conclusions qui dépassent le cas. 

Deuxièmement, notre cas n’a été choisi ni à la hâte ni après avoir construit notre cadre 

théorique. Nous avons sélectionné un cas exemplaire qui intéresse la communauté 

scientifique (Gershenfeld, 2012; Smith, 2014; Besson, 2018) pour son caractère 

révélateur et son potentiel de découverte en fonction du sujet et de l’état scientifique 
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de la recherche. Enfin, nous avons négocié notre entrée sur le terrain au cours de deux 

séjours à Barcelone (2017 et 2018). Durant ces séjours, nous avons repéré et nous nous 

sommes entretenus avec les personnes clés pour dresser un tableau global de la 

situation, identifier les sources d’informations utiles et présenter l’étude et ses objectifs. 

2.4.4 Les étapes de la recherche  

Les étapes de recherche sont schématisées dans la figure suivante. Notre recherche s’est 

déroulée en plusieurs étapes. Notre questionnement préliminaire de recherche 

s’intéressait à la place du citoyen dans un contexte de ville intelligente. Nous avons 

effectué une première revue de littérature pour explorer le sujet avant de nous 

concentrer sur les événements qui se déroulaient à Barcelone après la victoire, le 24 

mai 2015, aux élections municipales de la liste de Barcelona en comù et la remise en 

cause de l’approche technocentrée de la ville intelligente menée par l’administration 

Trias précédente (2011 - 2015) qui faisait l’objet de nombreuses critiques après avoir 

été encensée. Notre attention s’est portée plus particulièrement sur les ateliers de 

fabrication numérique présents dans la capitale catalane afin de mieux comprendre 

l’articulation de ces espaces avec les politiques urbaines. Au cours de notre premier 

pré-terrain (2017), nous avons alors identifié le réseau des Ateneus de Fabricació 

comme un cas intéressant à analyser étant donné les caractéristiques distinctives dans 

son développement et son fonctionnement vis-à-vis de l’état de la connaissance sur 

l’objet d’étude en cours. Nous avons alors mené un second pré-terrain (2018) pour 

approfondir notre compréhension minimale du cas. À l’issue de cette étape, nous avons 

mené une seconde revue de littérature pour structurer notre questionnement général et 

élaborer un cadre opératoire pour guider la collecte des informations. Cette étape a été 

validée par l’acceptation du projet doctoral et la conformité par un comité d’éthique de 

notre démarche méthodologique. Notre recherche empirique s’est déroulée entre trois 
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étapes successives : l’observation documentaire, l’observation directe et la réalisation 

des entretiens. Chacune de ces phases est décrite plus bas. Une fois notre terrain terminé 

(2019), nous avons procédé à la rédaction et à l’analyse des résultats.   
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Figure 2.2. Les étapes de la recherche 
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2.4.5 Outils de collecte et techniques d’analyse des informations  

Notre recherche empirique combine trois instruments de collecte d’information : 

l’observation documentaire, l’observation directe et l’entretien. Nous avons procédé à 

une analyse qualitative pour classifier et interpréter l’information recueillie à travers 

nos trois outils de collecte.  

2.4.5.1 L’observation documentaire  

Plusieurs catégories de documents ont été l’objet d’une observation documentaire. 

Selon Gordon Mace et François Pétry (2000), l’observation documentaire permet de 

consulter des documents de différentes natures (textuelles, graphiques ou encore 

statistiques) contenues dans des sources primaires ou secondaires diffusées sur 

différents supports afin d’en extraire une information factuelle. Dans le cadre de cette 

recherche, nous avons consulté des documents de plusieurs sources. Tout d’abord, les 

publications officielles et les communications de la Ville de Barcelone et de trois de 

ses arrondissements (Ciutat Vella, Les Corts et Nou Barris) sur la mise en œuvre de la 

ville intelligente et du réseau des Ateneus de Fabricació. Puis, nous avons utilisé les 

publications et rapports internes produits par l’équipe transversale du réseau des 

Ateneus de Fabricació ainsi que les rapports d’activités de chacune des équipes des 

trois Ateneus chargée de gérer et d’animer ces lieux depuis leur ouverture. Enfin, nous 

avons analysé des sources d’information d’appoint. Une revue de presse exhaustive de 

2010 à 2019 à partir des journaux de trois quotidiens (La Vanguardia, El País et El 

Periódico).   
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2.4.5.2 Traitement et analyse des documents 

Pour guider l’évaluation de ces sources de données, nous avons utilisé le cadre 

d’évaluation proposé par David Steward et Michael Kamis (1993) à savoir questionner 

le corpus en se demandant à chaque fois : quelles étaient les intentions de la production 

de ces informations ? Qui était responsable de sa production ? Comment et quand 

l’information a-t-elle été recueillie ? Comment a-t-on obtenu l’information ? 

L’information est-elle corroborée par d’autres sources ? Concernant les rapports 

d’activités des Ateneus de Fabricació, nous nous sommes par exemple confrontés à 

une insuffisance de la documentation qui les accompagnait. Difficile dans ces 

conditions d’interpréter correctement les informations.  

2.4.5.3 L’observation directe  

L’observation directe est un instrument de collecte de données utilisé pour cerner des 

situations sociales dont la dynamique, les processus et les composantes sont à 

découvrir. La grande majorité des recherches utilisant l’observation sont inductives et 

visent la construction d’une théorie sur la situation à l’étude que l’on juge peu connue. 

C’était notre cas. Vu l’énorme investissement de temps et de ressources personnelles 

qu’elle exige (trois séjours de plusieurs mois à Barcelone), nous avons essayé de 

délimiter le plus clairement possible notre étude à l’espace physique et social de chacun 

des trois Ateneus de Fabricació. Comme l’écrit Anne Laperrière (2010, p. 318), « si le 

découpage d’une situation d’étude ne peut jamais être absolu, il n’en doit pas moins 

circonscrire un ensemble de lieux, d’événements et de personnes groupés autour d’une 

sous-culture, d’une action ou d’un objectif communs ». Nous avons tâché de garder 

une unité significative d’acteurs, de lieux et d’actes bien que les situations présentes au 
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sein des Ateneus offraient une complexité très diverse de sous-situations à la fois 

formelles et informelles pour l’ensemble des personnes transitant par les Ateneus. Bien 

sûr, la délimitation de la situation à l’étude ne devait pas se produire en vase clos. Il y 

avait une nécessité de mieux connaître le contexte élargi des Ateneus et les liens que 

ces espaces entretenaient avec d’autres systèmes sociaux. C’est pourquoi nous avons 

pris le temps de visiter une dizaine d’ateliers barcelonais de fabrication numérique et 

de rencontrer ceux qui avaient pris part à l’élaboration des Ateneus de Fabricació. L’un 

des autres enjeux de nos deux pré-terrains a été la négociation de notre entrée sur le 

terrain. Notre présence ne devait pas perturber le déroulement normal des activités. 

 

Précisons que le travail de description systématique et minutieuse des faits rencontrés 

a été guidé par des méthodes issues de l’ethnographie afin d’inclure les multiples 

aspects des pratiques au sein des Ateneus : le lieu, le moment, le matériel utilisé, les 

participants, le choix des machines, les éléments perturbateurs, les échanges. L’étude 

s’est attardée à tout ce qui entourait l’acte de « faire » au sein de ces ateliers et à la 

façon dont le réseau des Ateneus de Fabricació en tant qu’institution émergente 

complexe régissant la vie des personnes, jusque dans les activités les plus banales 

comme celles de concevoir et de prototyper37.  

2.4.5.4 Traitement et analyse issus des observations 

La collecte et l’analyse des données de l’observation directe ont été réalisées en 

parallèle. Nous tenions un journal de bord qui contenait à la fois la série de notes 

strictement descriptives prises, la plupart du temps, sur le vif ou à la dérobée pour ne 

                                                
37 En ce sens, nos observations documentaires et directes se sont inspirées des méthodes de recherche de 
l’ethnographie institutionnelle (Smith, 2005) pour révéler comment les contextes façonnent la prestation 
des services (en l’occurrence des services liés à la conception et à la fabrication numérique) afin 
d’observer la façon dont les intervenants adaptent leurs activités aux contextes dans lequel ils évoluent.  
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pas indisposer les participants, mais aussi des réflexions personnelles sur le 

déroulement quotidien de notre recherche, notre intégration sociale dans le milieu 

observé, nos expériences et nos impressions. À partir de ces notes, nous avons rédigé 

des comptes rendus thématiques regroupant les observations et des intuitions de notre 

part. À partir de ces notes, nous orientions les observations suivantes pour construire 

une meilleure interprétation théorique de la situation à l’étude. Par cette démarche, nous 

avons pu, au fil du temps, passé d’une observation générale de la situation relative aux 

personnels et aux usagers, aux trajectoires d’utilisation du lieu par les usagers, à la 

durée de leur passage et à la nature de leurs actions à une observation centrée et 

sélective ciblant leurs attitudes, leurs gestes ou encore les conversations. Cette méthode 

de collecte de données comporte plusieurs limites. Nous étions conscients que l’écueil 

de la subjectivité était le plus important parce qu’il risquait d’orienter nos choix de 

situations à observer, nos perceptions de ces situations, et donc nos analyses. Pour 

pallier cet écueil, nous avons essayé de minimiser l’attention que les autres pouvaient 

avoir sur nous. Une fois passés les premiers moments, il nous a été facile d’être identifié 

comme un étudiant lambda à l’instar d’autres étudiants présents dans les espaces. Cette 

situation fut cependant plus difficile à l’Ateneu de Ciutat Meridiana où le nombre 

d’usagers était très faible. Deuxièmement, nous avons tenté systématiquement de relier 

nos observations aux traces d’appropriation que nous pouvions identifier jusqu’à 

atteindre un point de saturation. Enfin, nous avons soumis nos observations aux acteurs 

de la situation pour commentaires lors de notre étape de validation des entrevues.  

2.4.5.5 Les entretiens semi-dirigés  

Les entretiens semi-dirigés constituent notre principale source de données. Comme le 

définit Lorrain Savoie-Zac, elle  
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consiste en une interaction verbale animée de façon souple par le chercheur, 
celui-ci se laissera guider par le rythme et le contenu unique de l’échange dans 
le but d’aborder, sur un mode qui ressemble à celui de la conversation, les 
thèmes généraux qu’il souhaite explorer avec le participant à la recherche. 
Grâce à cette interaction, une compréhension riche du phénomène à l’étude sera 
construite conjointement avec l’interviewé (2010, p.341). 
 

Ce choix s’explique par nos objectifs de recherche. La planification des entretiens 

semi-dirigés a nécessité la réalisation d’un guide d’entretien et un recrutement ciblé 

non probabiliste de participants à la recherche susceptibles de posséder une expertise 

et/ou une expérience avec notre cas d’étude. Le but des entretiens a été de collecter des 

données empiriques afin d’approfondir nos questionnements de recherche.  

 

Pour ce faire, nous avons appliqué deux guides d’entretiens. Le premier (Annexe 1) 

nous a permis de recueillir des informations relatives aux politiques urbaines et aux 

Ateneus de Fabricació sur leurs genèses, leurs missions, leurs financements, les 

partenaires, les problèmes auxquels ils répondaient, leur territoire d’intervention, les 

actions et stratégies particulières mises en place par les porteurs de chaque atelier afin 

de cerner le rôle de chacune des parties prenantes et leur mode de fonctionnement 

commun. Le second s’adressait aux usagers des Ateneus de Fabricació (Annexe 2). 

Nous avons cherché à comprendre le sens que les individus interrogés donnent à leur 

expérience. L’enjeu était de comprendre la façon dont le mode de fonctionnement des 

Ateneus de Fabricació influençait leur expérience et leurs pratiques au sein de ces 

espaces. En ce sens, l’entretien individuel permettait au participant de décrire de façon 

détaillée et nuancée son expérience, son savoir et parfois son expertise développée au 

sein de son passage à l'Ateneu. Au total, nous avons mené 64 entrevues individuelles. 

La durée des entrevues a varié entre 30 minutes et 3 heures. Tous les entretiens ont été 

enregistrés, retranscrits et traduits de l’espagnol au français ou de l’anglais au français.  
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2.4.5.6 Les phases de la réalisation des entretiens  

Les entretiens ont été menés en trois phases : la phase exploratoire, la phase intensive 

et la phase de contrôle et de validation. La figure suivante récapitule la répartition des 

entrevues selon les étapes.   
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Figure 2.3. Les trois phases des entretiens 
 

 
La phase exploratoire 

La phase exploratoire s’est déroulée en deux temps de février 2017 à avril 2017 puis 

de janvier 2018 à mai 2018. Notre premier séjour effectué au cours des mois de janvier 

2017 à avril 2017 a consisté à faire un premier état des lieux à Barcelone sur la 

réorientation politique de la ville intelligente Au cours de ces étapes préliminaires, nous 

avons réalisé une revue de presse, colligé des documents officiels et rapports d’activités 

et rencontré des acteurs politiques et des observateurs avisés sur ce tournant. Pour 

mieux comprendre la façon dont la nouvelle administration municipale mettait en 

œuvre sa volonté d’aller au-delà de la ville intelligente en encourageant la participation 

citoyenne, et plus particulièrement par la mise en œuvre du réseau des Ateneus de 

Fabricació. Beaucoup de choses ont été écrites sur la ville intelligente à Barcelone et 

les ateliers de fabrication numérique. Cette étape préliminaire nous a permis de 

confronter la couverture médiatique et les écrits académiques avec notre propre 

expérience personnelle et de ceux qui avaient fait, faisaient et avaient étudié la ville 

Phase exploratoire 
23 entretiens 

(Février 2017 - Mai 2018) 

Phase intensive 
33 entretiens 

(Janvier 2019 - Juin 2019) 

Phase de contrôle et de validation 
8 entretiens 

(Juin 2019 - Juillet 2019) 
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intelligente de Barcelone. Ces premiers temps passés sur place nous ont permis de 

préciser nos questionnements sur les Ateneus de Fabricació et de nuancer certaines 

informations.  

 

De janvier 2018 à mai 2018, ayant été accepté au Département de science politique et 

de droit institutionnel de l’Université de Barcelone en tant que collaborateur extérieur, 

notre second séjour avait trois objectifs : compiler et compléter un maximum de 

documents sur notre objet d’étude. Deuxièmement, parfaire notre connaissance de 

l’ensemble de l’écosystème autour des ateliers de fabrication numérique à Barcelone 

en visitant et en interrogeant un grand nombre d’entre eux. L’idée était de rencontrer 

les acteurs publics et privés de la scène du faire à Barcelone, tisser des liens avec le 

milieu universitaire barcelonais et nous familiariser avec ce qui allait devenir notre 

terrain. Troisièmement, nous avons présenté aux responsables du réseau des Ateneus 

notre ambition de les choisir comme étude de cas.  

 

Finalement, nous avons réalisé 23 entretiens individuels classés en trois catégories : les 

responsables d’ateliers de fabrication numérique, les responsables des Ateneus de 

Fabricació et des experts de la ville intelligente et des ateliers de fabrication numérique 

à Barcelone. Le recrutement s’est effectué à travers un échantillonnage par réputation 

c’est-à-dire que nous avons identifié un premier échantillon de personnes à interroger 

sur la base de leurs publications ou de leurs implications professionnelles avant de 

demander à ces individus de nous mettre en relation avec d’autres participants 

éventuels. Ces entretiens nous ont permis, d'une part, de nous familiariser avec le 

terrain, et, d'autre part, de rectifier ou d'élargir les questions soulevées lors de notre 

consultation de la documentation. C'est en confrontant les enseignements de l'analyse 

documentaire, les premières observations générales et l'expérience des acteurs que les 

entrevues exploratoires nous ont servi à reformuler notre questionnement de départ. 

C’est durant cette phase que nous avons pris conscience du caractère distinctif et, 
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véritablement nouveau dans son déploiement au sein de la Ville de Barcelone, d’un 

réseau public d’ateliers de fabrication. Le tableau suivant détaille ces informations et 

précise la durée et l’année de l’entretien.  

 

Tableau 2.4. Personnes interrogées durant notre phase exploratoire 

Gestionnaires et responsables d’ateliers de fabrication numérique à Barcelone 

138 Gestionnaire du Fab Lab Barcelona (AdF universitaire) (1h30, 2017) 

2 Responsable au Fab Lab Barcelona (AdF universitaire) (1h, 2018) 

3 Gestionnaire du Green Fab Lab Valldaura (AdF universitaire) (1h, 2017) 

4 Gestionnaire du Made Makerspace (AdF communautaire) (2h, 2018) 

5 Gestionnaire du Fab Café Barcelona (AdF commercial) (1h, 2017) 

6 Gestionnaire de Atta33 (AdF commercial) (45 min., 2018) 

7 Gestionnaire du Martillo (AdF commercial) (30 min., 2018) 

8 Gestionnaire du Makers of Barcelona (AdF commercial) (1h30, 2018) 

9 Gestionnaire du Maker Convent Sant Agusti (AdF public) (1h30, 2018) 

10 Gestionnaire du Punt Multimédia - Fab Casa del Mig (AdF 
public) 

(2h, 2018) 

11 Gestionnaire de Camins Makers (AdF universitaire) (1h, 2018) 

Responsables des Ateneus de Fabricació 

12, 13 Gestionnaire de l’Ateneu de Fabricació Les Corts (2h, 2017 ; 2h, 
2018) 

14, 15 Gestionnaire de l’Ateneu de Fabricació Barceloneta (2h, 2017 ; 2h, 
2018) 

                                                
38 Les informations de cette colonne indiquent le numéro de l’entretien (de l’entretien #1 à l’entretien 
#64). Ces informations se suivent du tableau 6 au tableau 8.  
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16 Gestionnaire de l’Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana (1h30, 2017 ; 2h, 
2018) 

17 Directeur du Réseau des Ateneus de Fabricació (3h, 2018) 

Experts extérieurs 

18 Journaliste à La Vanguardia (1h, 2017) 

19 Chercheur-professeur à l’Université de Barcelone (2h, 2017) 

20 Chercheur-professeur à l’Université ouverte de Barcelone (1h, 2017) 

21 Directeur de la Fondation CIM, le centre technologique de 
l’Université polytechnique de Catalogne 

(1h, 2017) 

22 Professeur à l’Institute for Advanced Architecture of Catalonia (1h30, 2018) 

23 Coordinateur à OuiShare Barcelona (1h, 2018) 
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La phase intensive 

La phase intensive s’est déroulée de janvier 2019 à juillet 2019. L’objectif de cette 

étape était de recueillir des informations auprès des usagers. Lors de cette phase nous 

avons interrogé 33 personnes : 12 usagers de l’Ateneu de Fabricació Les Corts, 4 

usagers de l’Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana et 17 usagers de l’Ateneu de 

Fabricació de Barceloneta. Ces entretiens ont duré entre 35 minutes et 1h30. Le 

recrutement des usagers a nécessité de notre part plusieurs ajustements que nous avions 

préalablement identifiés lors de la négociation de notre entrée sur le terrain dans la 

phase exploratoire. Nous avons utilisé la technique d’échantillons constitués de 

volontaires. Ce choix était lié à notre impossibilité d’obtenir les autorisations 

administratives d’accès aux coordonnées des usagers que détenait chaque équipe de 

l’Ateneu. Ces informations étaient protégées légalement. Pour contourner cet obstacle, 

nous avons demandé à chacun des Ateneus de diffuser notre appel de volontaires à 

participer à notre étude. Chacun des gestionnaires a alors diffusé notre invitation sur 

leur propre liste de contacts des usagers. Ces listes sont extraites de la base de données 

de chacun des Ateneus pour faire un suivi de la réalisation de leur contreprestation.  À 

chaque réponse positive d’un usager, le gestionnaire me transférait directement le 

courriel afin que je convienne d’un rendez-vous avec lui. Deux salves d’invitation ont 

été envoyées. Cette technique d’échantillonnage présente plusieurs biais : la possibilité 

que le gestionnaire de l’espace choisisse d’éliminer ou de favoriser certains profils 

plutôt que d’autres ; le fait que les participants les plus coopératifs se portent 

volontaires pour faire partie de l’étude alors que les sujets moins coopératifs sont 

exclus. Nous avons essayé de rectifier ces biais en recrutant nous-mêmes les usagers 

présents aux Ateneus lors de nos observations. Nos entretiens ont pris fin lorsque les 

informations recueillies étaient redondantes (saturation du terrain) à l’exception du cas 

de l’Ateneu de Fabricacó de Ciutat Meridiana où nous n’avons pas réussi à recruter 

davantage d’usagers.   
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Tableau 2.5. Personnes interrogées durant notre phase intensive 

Usagers interrogés à l’Ateneu de 
Fabricació Les Corts 

Usagers interrogés à l’Ateneu de Fabricació 
de Barceloneta 

24 Usager 1 (20 ans, F) 40 Usager 17 (29 ans, F) 

25 Usager 2  (25 ans, H) 41 Usager 18 (47 ans, H) 

26 Usager 3 (25 ans, F) 42 Usager 19 (39 ans, F) 

27 Usager 4 (51 ans, F) 43 Usagers 20 (26 ans, F) 

28 Usager 5 (27 ans, F) 44 Usager 21 (32 ans, F) 

29 Usager 6 (25 ans, F) 45 Usager 22 (31 ans, H) 

30 Usager 7 (31 ans, H) 46 Usager 23 (51 ans, H) 

31 Usager 8 (63 ans, H) 47 Usager 24 (49 ans, H) 

32 Usager 9 (30 ans, F) 48 Usager 25 (59 ans, F) 

33 Usager 10 (24 ans, F) 49 Usager 26 (29 ans, F) 

34 Usager 11 (18 ans, F) 50 Usager 27 (39 ans, F) 

35 Usager 12 (23 ans, F) 51 Usager 28 (52 ans, H) 

Usagers interrogés à l’Ateneu de 
Fabricació de Ciutat Meridiana 

52 Usager 29 (44 ans, H) 

36 Usager 13  (34 ans, F) 53 Usager 30 (27 ans, H) 

37 Usager 14  (23 ans, H) 54 Usager 31 (53 ans, F) 

38 Usager 15 (71 ans, F) 55 Usager 32 (30 ans, H) 

39 Usager 16 (32 ans, F) 56 Usager 33 (44 ans, F) 
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La phase de contrôle et de validation  

Au cours du mois de juillet, nous avons mené des entrevues de contrôle et de validation 

auprès des responsables des Ateneus de Fabricació et de travailleurs dans des 

organisations partenaires. Ces entretiens semi-dirigés visaient à enrichir notre 

compréhension de la mise en œuvre du réseau des Ateneus de Fabricació au sein des 

politiques publiques de l’administration d’Ada Colau. Le déploiement des Ateneus 

avait évolué depuis deux ans à travers le rapprochement d’autres organisations 

publiques et d’acteurs territoriaux et l’ouverture d’un nouvel atelier. Avec les 

responsables des Ateneus, nous voulions également clarifier et approfondir certains 

thèmes et faits observés. Ces entretiens nous ont permis en collaboration avec les 

interlocuteurs de révéler finalement certaines tensions et contradictions. Forts de 

plusieurs mois passés, nos interlocuteurs étaient plus disposés à partager leur 

expérience, leur savoir et leur perception qu’ils ne l’étaient lors des premiers contacts.  
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Tableau 2.6. Personnes interrogées durant notre phase de validation 

Responsables des Ateneus de Fabricació 

57 Gestionnaire de l’Ateneu de Fabricació Les Corts (2h, juillet 2019) 

58 Gestionnaire de l’Ateneu de Fabricació Barceloneta (2h, juillet 2019) 

59 Gestionnaire de l’Ateneu de Fabricació  Ciutat Meridiana (2h, juillet 2019) 

60 Directeur du Réseau des Ateneus de Fabricació (2h, juillet 2019) 

Partenaires des Ateneus de Fabricació  

61 Directrice des projets à Barcelona Activa (2h, juillet 2019) 

62 Directrice de la Casa D'oficis Barris Digitals (1h, juillet 2019) 

63 Formateur à la Casa D’Oficis Barris Digitals (1h, juillet 2019) 

64 Technicienne communautaire à Zona Nord (1h, juillet 2019) 

2.4.5.7 Traitement et analyse des entrevues 

Pour analyser les entretiens, nous avons effectué une transcription mot à mot de 

l’entrevue (verbatim). Nous avons privilégié cette méthode parce qu’elle rassemble 

tout le matériel verbal sans faire aucun tri. Cette étape a été très fastidieuse du fait qu’à 

la transcription littérale s’est ajouté la nécessité de traduire en français le texte transcrit. 

À partir de ces transcriptions et de notes additionnelles prises lors du déroulement de 

l'entrevue (remarques émotives, hésitations, attitude générale, etc.), nous avons mené 

une analyse du contenu en trois temps. La première étape a consisté en une première 

lecture des transcriptions pour identifier les principales constatations. La seconde étape 

a opéré un traitement des informations par un « processus de filtrage (tri, 

hiérarchisation) et de codage (organisation des données) » (Morange et Schmoll, 2016, 
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p.143). Concrètement, nous avons trié et hiérarchisé les informations pour faire naître 

des catégories d’analyse. Après cette étape de classification de l’information, nous 

avons procédé à l’interprétation des résultats. Après avoir trié, organisé et retenu 

certains croisements parmi la somme des écrits, l’étape suivante consistera à interpréter 

ces données pour « construire la signification générale » de notre recherche. 

L’interprétation a été réalisée à travers un travail d’objectivation en faisant émerger des 

catégories d’analyse au sein du corpus et des liens entre elles.  

2.4.6 La phase de triangulation des données  

Conscients des limites de chacun de nos outils de collecte, nous avons eu recours à la 

triangulation de nos données pour assurer la validité de nos résultats. Comme 

mentionné plus tôt, nous avons combiné des démarches d’observation non participante, 

des observations documentaires et des entrevues de validation avec les principaux 

acteurs responsables de notre cas d’étude. Ces précautions visaient à être plus à même 

de vérifier par regroupement si les résultats obtenus convergaient ou se contredisaient.  

2.4.7 Éthique et confidentialité des résultats  

Notre recherche empirique repose largement sur des entretiens avec des acteurs et des 

usagers. Durant la phase intensive et de validation, nous avons appliqué 

rigoureusement les principes éthiques en vigueur à l'UQÀM afin de respecter leur 

anonymat et la confidentialité des informations. Un document présentant notre 

recherche (Annexe 3) et un autre comprenant un formulaire de consentement (Annexe 

4) ont été envoyés par courriel puis présentés aux interrogés.  Ces documents ont été 

traduits en espagnol et en anglais. Au commencement de chaque entrevue, nous avons 
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informé les répondants des mesures prises pour garantir la confidentialité de leurs 

réponses ainsi que sur leur droit à ne pas répondre à certaines questions ou à arrêter 

l'entrevue quand ils le souhaitaient. Chaque répondant a été invité à signer le formulaire 

de consentement. Toutes les informations ont été traitées de façon à assurer la 

confidentialité des réponses et l'anonymat des répondants. Les enregistrements ainsi 

que les informations tirées des entrevues ont été conservés dans des fichiers sécurisés 

et confidentiels.  

Conclusion du chapitre 2 

Dans ce chapitre, nous avons défini la démarche méthodologique pour réaliser notre 

projet de recherche. Nous avons justifié la pertinence d’une approche exploratoire pour 

combler une insatisfaction sociale et scientifique sur l’absence d’études portant sur les 

dynamiques d’appropriation des ateliers de fabrication numérique. Le croisement 

interdisciplinaire d’éléments théoriques analysant les formes d’appropriation pouvant 

se dérouler au sein d’ateliers techniques nous a permis d’élaborer un cadre d’analyse 

unifiant ces apports visant à guider la recherche et la récolte d’informations pour 

répondre à nos questions de recherche.  
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CHAPITRE 3    DYNAMIQUES POLITIQUES DE L’APPROPRIATION DES 

ATENEUS DE FABRICACIÓ 

Ce chapitre vise à comprendre ce qui a rendu possible la création du réseau des Ateneus 

de Fabricació à Barcelone. Depuis 2013, la Ville de Barcelone se dote d’une institution 

propre dont la mission est de rendre accessible au plus grand nombre les activités liées 

à la fabrication numérique. À terme, l’objectif est d'ouvrir un atelier dans chaque 

arrondissement de la métropole catalane. Pourquoi cette nouvelle institution a-t-elle été 

créée ? Par qui ? À quelles nécessités répondait-elle ? Comment a-t-elle été mise en 

œuvre ?  

 

Pour répondre à ces questions, ce chapitre présente les résultats issus de l’observation 

documentaire et des transcriptions des entretiens semi-directifs des acteurs 

institutionnels qui sont intervenus dans sa mise en œuvre. Notre propos se divise en 

trois parties distinctes. Dans un premier temps, nous procéderons à une démarche 

généalogique de l’histoire urbaine récente de Barcelone pour comprendre l’émergence 

et la provenance du projet de rendre la ville « intelligente ». Cette partie mettra en 

valeur le tournant politique récent à partir de l’élection d’Ada Colau et d’un 

mouvement politique issu de la société civile en 2015 pour réorienter radicalement le 

projet techno-centré de l’administration précédente. Dans un second temps, nous 

détaillerons la façon dont la création des Ateneus participe à une institutionnalisation 

des pratiques du faire au sein de la ville de Barcelone. Cette section décrit les quatre 

séquences d’émergence et de développement du projet et la façon dont le changement 

de l’administration publique a remis en question la mission du projet. Dans un troisième 

temps, nous décrivons la manière dont chacun des Ateneus de Fabricació s’inscrit 

territorialement dans chacun des arrondissements et des quartiers de Barcelone dans 
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lequel il se trouve en spécialisant ses activités. Ces spécificités territoriales montrent 

l’arrimage des Ateneus de Fabricació aux visions et plans d’actions des acteurs 

territoriaux. 

3.1 Histoire urbaine récente de Barcelone : continuités et discontinuités de la 
transformation numérique (1995 - 2019)  

3.1.1 L’essoufflement du modèle barcelonais (1995 - 2011) 

Capitale de la Catalogne, Barcelone est une ville de 1,6 million d’habitants en 2020. 

L’histoire moderne de Barcelone montre l’existence d’une certaine tradition 

entrepreneuriale, d’un climat intellectuel et d’un tissu social qui a poussé la ville à des 

changements importants (Capel, 2003). La ville obtient une reconnaissance 

internationale grâce aux transformations urbaines survenues durant la transition 

politique jusqu’aux Jeux olympiques de 1992. C’est pendant cette période que s’est 

configuré le modèle barcelonais basé sur des « small operations on small urban spaces » 

(Hall, 2014, p. 468) pour améliorer les conditions de vie en remédiant au manque 

d’espaces publics, au mauvais état des logements et à la permanence d’infrastructures 

obsolètes (Monclús, 2003). Après la clôture des Jeux olympiques de 1992, la Ville de 

Barcelone doit rembourser ses dettes et réduire ses dépenses. Le rythme des grands 

projets urbains diminue. Les efforts se concentrent sur des aménagements en cours : 

l’Auditorium, le Musée d’Arts Contemporains et le Centre de Culture Contemporaine 

de Barcelone. Le modèle Barcelonais marque le pas. Il évolue progressivement vers un 

modèle d’urbanisme néolibéral où les consortiums publics et privés prennent une place 

importante dans les projets urbains (Mansilla, 2016). Selon Josep Maria Montaner 

(2006), le changement de direction intervient avec l’exposition Barcelone New Projects 

en 1995 dont le « caractère [est] résolument technocratique et qui a pour objectif de 
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combler les dettes » (p. 17). S’ouvre une période où les grandes opérations post-

olympiques sont marquées par l'empreinte de l’initiative privée et des grands groupes 

internationaux. Citons le projet de Gare de Barcelone-Sagrera, l’immense ensemble 

urbanistique du Forum des cultures, ou encore la construction du complexe de Diagonal 

Mar secoué par divers scandales et débats financiers. Ces travaux contribuent à 

prolonger l’aura internationale de la ville, mais provoquent une certaine fracture 

urbaine, et sociale, entre les différents quartiers de la ville. Des premiers signes 

d’essoufflement de la stratégie économique apparaissent au milieu des années 2000 

(Casselas, 2006). Dès lors, le modèle de Barcelone a fait l'objet d'une transformation. 

Les gouvernements municipaux locaux successifs poursuivent une même stratégie 

d’adaptation à la « société de l’information » ou à l’ « économie de la connaissance » 

au sein d’un contexte de compétition internationale des grandes métropoles. Ces 

gouvernements ont mis en œuvre des stratégies entrepreneuriales dans lesquelles les 

intérêts des entreprises mondiales, des financiers et des promoteurs immobiliers 

primaient sur ceux des habitants de la ville (Charnock et Ribera-Fumaz, 2011). 

Approuvé par le Conseil municipal socialiste en 2000, le projet @22 visait la 

transformation urbanistique, économique et sociale du quartier industriel de Poblenou. 

La Ville a appuyé des changements juridiques pour augmenter les partenariats public-

privés, créant des zones franches urbaines pour le développement de projets en 

collaboration avec les entreprises. Ce projet a contribué à l’installation d’entreprises 

internationales (1600) qui ont pu expérimenter de nouvelles infrastructures urbaines 

(éclairage, eaux, stationnement, panneaux solaires, etc.) ce qu’on appelle les smart 

grid. Le projet @22 a largement contribué à positionner Barcelone comme nœud de 

l’économie de la connaissance. Plusieurs ont critiqué le projet en soulignant le 

processus de gentrification. La réussite de la transformation urbaine du quartier en 

matière d’objectifs économiques dissimule le coût social d’un projet urbain qui a 

contribué à l’exclusion des populations locales et à la déconstruction de solidarités 

sociales (Ducrozet, 2018). Cette séquence politique marquée dans sa dernière étape par 

le gouvernement municipal du maire socialiste Jordi Hereu (2006-2011), fut fortement 
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imprégnée d’un discours sur la durabilité, l’économie de la connaissance et la 

compétitivité économique (Tomàs et Négrier, 2018).  Cette trajectoire n'a semblé être 

complète qu'après 2011 lorsque que le gouvernement municipal de la ville s'est engagé 

lui-même à faire de Barcelone la première ville du monde ville intelligente (March et 

Ribera-Fumaz, 2016). En 2011, le parti centre-droit de Xavier Trias gagne les élections 

et prend la municipalité au parti socialiste catalan qui gouvernait depuis plus de trente 

ans. La nouvelle administration va poursuivre le discours politique de l’administration 

précédente sur la durabilité, l’économie de la connaissance et la compétitivité 

économique qu’incarne le quartier @22.  

3.1.2 L’impulsion de l’Union européenne 

Le projet de rendre « intelligente » la ville de Barcelone prend racine dans la 

construction politique européenne de société de l’information. En décembre 1993, le 

Conseil européen commande un rapport sur les mesures spécifiques à prendre pour les 

États membres de l’Union pour les infrastructures dans le domaine de l'information. 

Cette étude répond à l’annonce par l’administration Clinton-Gore du programme 

d'action pour l'infrastructure nationale de l’information (National Information 

Infrastructure) en septembre 2013. Un groupe d’experts mené par Martin Bangemann 

(1994) publie l’année suivante un rapport intitulé Europe and the Global Information 

Society. Recommendations to the European Council qui enclenche la stratégie 

européenne d’édification d’un modèle européen de société de l’information. Ce rapport 

préconise l’ouverture à la concurrence du secteur des télécommunications pour 

supprimer les monopoles d’État, appelle une approche commune en matière de 

réglementation afin de créer un marché des services liés aux technologies de 

l’information et des communications et encourage toute initiative susceptible de 

favoriser l’entrepreneuriat dans le domaine des technologies. À la suite de la 
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publication de ce rapport, divers plans d’action et rapports se succèdent jusqu’à la 

synthèse du livre blanc de la Commission Européenne intitulé « Croissance, 

compétitivité, emploi. Les défis et les pistes pour entrer dans le XXIe siècle » (1994).  

Ce document ne remet pas en question l’approche libérale du rapport, mais appelle à 

un modèle de la société de l’information plus social fondé sur la lutte contre le chômage 

et une approche centrée au service des citoyens dans un contexte où plusieurs 

gouvernements d’États européens ont un gouvernement favorable politiquement au 

mouvement de la social-démocratie. Il préconise une stratégie communautaire basée 

sur l’investissement dans les infrastructures technologiques, énergétiques et des 

transports, l’adaptation des actifs aux nouvelles compétences requises par la société 

numérique, l’éducation continue et la flexibilité de l’emploi. Les axes de 

développement de ce plan d’action portent en germe la matrice des politiques urbaines 

liées au numérique y compris la volonté des plans d’action suivants d’intégrer une 

dimension humaine, sociale ou culturelle pour répondre aux critiques au projet global 

d’une édification néolibérale d’une société européenne de l’information (Lacroix et 

Tremblay, 2011). Les villes européennes ne sont pas prises en considération dans ces 

rapports. À la recherche d’un modèle sociétal qu’elle pourrait promouvoir à plus grande 

échelle, l’Union européenne met alors sur pied deux programmes pour expérimenter 

son plan d’action à l’échelle régional (Programme Regional Information Society 

Initiatives) puis local (Programme Digital Cities).  

 

Le programme Villes Numériques (Digital Cities) constitue l’une des premières 

réponses locales à la proposition globale de la société européenne de l’information 

(Source). La Commission estime que les villes de moins de 20 000 représentent des 

lieux d’expérimentation privilégiés. Le projet de programmation européenne Digital 

Cities concerne quatre villes en Europe : Parthenay (France), Arnedo (La Rioja-

Espagne), Torgau (Saxony-Allemagne), Weinstadt (Bade-Wurtemberg, Allemagne). 

Le projet a comme ambition de « transformer le citoyen spectateur/consommateur en 
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citoyen actif » et « créer une communauté électronique locale et la développer 

rapidement » (Rapport de juillet 1997 cité par Vidal, 2007). Le projet est donc 

résolument tourné vers les usages numériques et la création partagée de contenus qui 

doit renforcer la citoyenneté locale. Le souci affiché est de passer de l’ancien modèle 

« technological push » où la technique s’impose en quelque sorte aux usagers à un 

nouveau modèle dit de « social pull » qui fait de l’usager le co-concepteur de 

l’innovation. L’analyse du cas de la ville française de Parthenay fait dire à Philippe 

Vidal (2007) que l’opération a été précurseure dans plusieurs domaines au point d’avoir 

transformé le plan initial de l’édification du modèle de société européenne de 

l’information. Plusieurs dispositifs expérimentés dans la ville comme la transformation 

organisationnelle du fonctionnement de la municipalité (installation d’un Intranet), la 

mise en œuvre d’un web public territorial (création d’une plateforme citoyenne en 

2000), l’offre de points d’accès publics et gratuits à Internet et la création d’une 

administration en ligne et la volonté d’améliorer la relation entre l’administration et les 

administrés ont été reproduits dans la plupart des villes européennes. Outre ces 

services, l’auteur affirme que l’opération « a probablement ouvert en matière 

d’innovation technologique un nouveau modus operandi consistant à placer au centre 

du processus de diffusion des innovations l’usager, le lien avec les industriels étant 

assuré par la collectivité et par le monde de la recherche » (Vidal, p. 40). Il écrit que 

l’opération Parthenay, ville numérique n’a pas suivi la logique européenne qui était 

alors de considérer que la société de l’information diminuerait l’importance du 

territoire et de la proximité : « La proposition parthenaisienne reposait au contraire sur 

l’idée d’une possible et nécessaire appropriation des TIC comme devant être des outils 

répondant aux besoins des territoires » (Vidal, 2007, p. 44). Cette première 

expérimentation va aboutir à deux réalisations vis-à-vis des citoyens qui vont être 

structurantes pour définir et reproduire à une plus large échelle, un modèle européen 

de ville numérique : (1) l’offre de contenu en ligne et la mise en place de dispositifs de 

participation citoyenne ; (2) l’aménagement d’ espaces numérisés publics dont 

l’objectif est d’accueillir les habitants dans un espace convivial pour suivre des 
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formations personnalisées auprès des animateurs-formateurs. La diffusion et la 

disponibilité des nouvelles technologies ont influencé l'évolution et l'organisation de 

ces expérimentations pilotes. Le développement de nouveaux services et technologies 

dits intelligents, en particulier dans les domaines des transports, de l'énergie et des TIC, 

ont ouvert une seconde séquence de transformation des villes européennes en villes 

intelligentes.  

 

Un alignement des objectifs européens avec le projet de rendre intelligentes les villes 

s’opère progressivement. Russo, Rindone et Panuccio (2014) montre que le concept 

d'intelligence (smart) a été progressivement avancé, passant d'un objet matériel à la 

ville entière considérée comme un système holistique. Parallèlement au débat théorique 

sur la définition de la ville intelligente, un vaste processus de mise en œuvre a été 

élaboré par les organismes de l'UE. Ces mêmes auteurs observent que c’est dans le 

cadre de la stratégie décennale de l'Union européenne, la stratégie pour la croissance et 

l'emploi (Europe 2020), que le rôle des villes intelligentes est défini. Le principal 

objectif européen est de relever les grands défis sociétaux dans un contexte urbain. En 

adoptant les solutions des villes intelligentes. La Commission européenne propose une 

approche intégrée pour relier les politiques et les ressources au niveau de l'UE, des 

pays, des régions et des municipalités pour promouvoir les solutions des villes 

intelligentes. Cette approche intégrée est clairement explicitée en 2014 par la 

publication du rapport commandé par la Commission européenne « Mapping Smart 

Cities in the EU » par le comité du Parlement Européen sur l’Industrie, la Recherche 

et l’Énergie (Manville et al., 2014). L’objectif de ce rapport est de formuler une 

définition opératoire des villes intelligentes et d’en expliquer le fonctionnement à partir 

d’une vingtaine d'initiatives existantes. Ce rapport est important, car il aligne le 

développement et le financement d’initiatives en lien avec la ville intelligente sur les 

grandes orientations stratégiques d’Europe 2020 en matière d’emploi, de recherche et 

d’innovation, de changement climatique et d’énergie, d’éducation et de lutte contre la 
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pauvreté. En effet, comme ce fut le cas pour le programme des villes numériques où 

les États étaient très peu impliqués, le rapport fait état que les initiatives de villes 

intelligentes  sont financées par l’Union européenne par le biais de partenariats public-

privés et des fonds du Programme Compétitivité et Innovation. Dans ce rapport, il est 

clairement stipulé que « Smart City initiatives can be considered a useful vehicle for 

cities to achieve their Europe 2020 targets » (Manville et al., 2014, p. 61). 

 

Du rapport Bangemann à la publication du rapport sur les villes intelligentes, la 

Commission a fixé un cadre général pour la politique européenne en matière 

d’économie numérique, l’idée est de démontrer la continuité d’une stratégie autour du 

numérique afin de mieux comprendre la façon dont la ville intelligente comme modèle 

urbain émerge véritablement après la crise économique de 2007. Or, toute la matrice 

économique, infrastructure, innovation et éducation se trouve en germe et s’applique 

déjà dans les premières expérimentations européennes dès le début des années 1990. 

Cette matrice assure la continuité entre les expérimentations locales dans des villes de 

20 000 habitants jusqu’aux stratégies de villes intelligentes de plus grande ampleur 

comme celle mise en œuvre par Barcelone. 

3.1.3 Le positionnement international de Barcelone comme ville intelligente (2011 – 
2015) 

La stratégie de la ville intelligente devint le slogan privilégié du maire Xavier Trias, du 

parti Convergència i Unió (libéral centre-droit) qui gouverna en minorité entre 2011 et 

2015. Trias s’était fixé comme objectif prioritaire de faire de Barcelone un point de 

référence mondial pour les villes intelligentes. 
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Nous avons imaginé la ville comme un téléphone portable : pourquoi ne 
pouvons-nous pas avoir une ville qui fonctionne avec un logiciel d'exploitation 
basé sur des normes qui interagissent avec le matériel (quel qu'il soit) et le 
logiciel (n'importe quelle application)" (Josep Ramon Ferrer, ancien directeur 
de la stratégie de la ville intelligente de Barcelone, cité dans Carrasco, Ricart et 
Berrone, 2017, p.1, traduction libre).  

 

Financé en partie par les fonds européens du développement régional et des entreprises 

privées, le projet central de l’administration a été l’élaboration d’un « système 

opérateur urbain » : le CityOS. Ce système d'exploitation informatique appliqué à la 

ville devait être capable de collecter et de traiter toutes les informations en provenance 

de capteurs disséminés dans les infrastructures de la ville afin d’anticiper les 

problèmes, de réaliser des simulations et de gérer des événements. De plus, il avait 

l’attrait pour les entreprises de pouvoir être commercialisé en vendant différentes 

versions à d’autres villes. En réduisant n’importe quelle ville en un système de 

systèmes pouvant être décrit par un langage informatique commun, la Ville de 

Barcelone voyait dans le développement de CityOS, un moyen de devenir le référent 

mondial d’une plateforme réplicable internationalement dans n’importe quel contexte 

urbain. En plus du développement de CityOS, le gouvernement Trias a lancé avec 

plusieurs entreprises privées (Cisco, GDF Suez), le City Protocol Society. Il s’agit d’un 

réseau de métropoles mondiales axé sur la prestation de services et le développement 

de normes et de solutions technologiques en partenariat avec l'industrie, les agences de 

recherche et d'autres organisations. L’idée était de créer des politiques et des 

expérimentations communes à plusieurs villes pour que les expériences de l’une soient 

certifiées et puissent servir d’exemple aux autres villes en produisant une base de 

données communes d’indicateurs (Marvin et Luque-Ayala, 2017).  

 

Avant l’administration Trias, les investissements dans la construction de nouveaux 

bâtiments et infrastructures de transport intelligents, l'installation de systèmes 

intelligents de refroidissement et de chauffage de l'eau à haut rendement énergétique 
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pour le Quartier de l’innovation @22 avaient déjà attiré une reconnaissance 

internationale. Sous l'administration Trias, une série d'autres initiatives concrètes ont 

été expérimentées pour faire de Barcelone, « un nouveau modèle de villes en réseau, 

avec des quartiers autosuffisants et productifs à la vitesse humaine, dans une ville hyper 

connectée à zéro émission » (Guallart, 2014, p. 31) selon les termes de l'architecte en 

chef de l'époque. Ce dernier écrit que 

 

The city is a system of systems. An overlap of material and social structures 
that are organized to work according to the rule of cohabitation created by the 
inhabitants. A city generates trillions of bytes of information that are the result 
of a conversation, a social event, for the collective construction of the city based 
on the daily activities of its inhabitants (...) Throughout human history, this 
exchange of information has taken place in the city analogically. Now, with the 
advent of the information society, many of these interactions have multiplied 
and they can be organized, stored and programmed for the benefit of the system 
as a whole, and for the addition of new potentials. It is the re-information of the 
city. That is why a new information layer has appeared in Urban Anatomy that 
didn’t exist until a few years ago. This layer is central to the development of the 
self-sufficient city and to changing the model toward distributed systems 
(Guallart, 2014, p.55) 

 

Parmi les projets développés, on dénombre 27 programmes pour réaliser cette vision : 

“New Municipal Network, Urban Platform, Intelligent Data, Next Generation Network 

(4G), Smart Lighting, Energy self-sufficiency, Energy efficiency in buildings, Smart 

Water, Zero emissions mobility, Smart Parking, Smart Transportation, Urban 

Transformation, Urban resilience, Smart Citizens, O-Government and efficiency, 

Cloud BCN, Barcelona in your pocket, Optimised Waste Collection” (Ajuntament de 

Barcelona, 2014). Pour y parvenir, l’une des premières décisions de son gouvernement 

fut de fusionner les départements d’infrastructure, d’urbanisme, du logement, de 

l’environnement et des nouvelles technologies en un seul domaine, nommé Habitat 

urbain, chargé de l’alignement de la gouvernance urbaine de Barcelone avec le projet 

d’une ville “hyper connectée et autonome”. Des accords contractuels ont été conclus 
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en 2012 avec des entreprises telles que Cisco, GDF Suez, Schneider Electric Telvent, 

Abertis, HP, IBM, Telefónica, Indra, Philips, Ros Roca et Etra Y+D pour développer 

plusieurs projets et pilotes, principalement dans les domaines de l'infrastructure, des 

systèmes de détection et d'exploitation/ de logiciels (Bakici, Almirall et Wareham, 

2013; March et Ribera-Fumaz, 2016; Tomàs, 2015; Angelidou, 2017). Comme le 

montrent Tomàs et Cegarra (2016), dans la construction de la smart city à Barcelone, 

les citoyens sont restés à la marge des « négociations/accords » entre les acteurs 

politiques et les grandes entreprises technologiques. Plus encore, d’après Charnock, 

March et Ribera-Fumaz (2019), de telles représentations de la ville conduisent à réduire 

l’action de son gouvernement à un exercice logistique indépendant dans le temps des 

changements d'organisation et d'orientation où le citoyen devient une simple 

composante d'un sous-système dans un système. Le citoyen, plutôt que d’être un sujet 

politique, devient un sujet opérationnel d’un programme informatique incarné par le 

CityOS (Luque-Ayala et Marvin, 2016, p.205). L’absence de la prise en compte des 

citoyens dans la ville intelligente a été fortement critiquée par la nouvelle 

administration d’Ada Colau à partir de son élection en 2015. Son administration 

réoriente le projet et entend « aller au-delà de la ville intelligente » en replaçant le 

« citoyen au centre des politiques publiques, travaillant avec l'implication des différents 

agents » (Ajuntament de Barcelona, 2016a, p.3). 

3.1.4 Le tournant radical : souveraineté technologique et principes open source (2015 
- 2019)  

En 2015, la nouvelle Maire, Ada Colau, est portée au pouvoir par un mouvement 

citoyen composé de leaders issus de la lutte contre les expulsions39 et de militants du 

                                                
39 En 2009, une plateforme numérique connectant les personnes concernées par des difficultés 
financières vis-à-vis de leurs hypothèques est créée. Elle a permis de lutter contre les expulsions 
massives à la suite de la crise économique de 2008. À partir de 2011, cette plateforme a été reprise dans 
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mouvement des Indignés ainsi que les socialistes battus en 2011. La ville intelligente 

cesse d’être une priorité pour la nouvelle administration. La nouvelle administration a 

été présentée comme une expérience de démocratie radicale (Gessen, 2018) en faveur 

de l'avancement du droit à l'information, de mesures d'ouverture, de transparence et de 

participation citoyenne à travers la prise de décision inclusive grâce aux nouvelles 

technologies numériques et les plateformes numériques (Postill, 2016). Le plan 

directeur de Barcelone du Programa de Actuación Municipal (PAM) 2016-2019 

n’inclut pas le concept de ville intelligente. Progressivement, le concept qui se 

généralise, tout en s’affirmant, est celui de ville numérique et ce, dans le cadre d’action 

de transformation numérique menée par le plan Transición hacia la Soberanía 

Tecnológica: Plan ‘Barcelona Ciudad Digital (Ajuntament de Barcelona, 2016a). 

Comme évoqué au premier chapitre, le modèle alternatif de ville intelligente envisagé 

dans le plan 2016 a pour base l'objectif d’une souveraineté technologique. D’après 

Francesca Bria, la souveraineté en matière de politique numérique locale consiste à 

prendre le contrôle des données et des informations générées par les technologies 

numériques et à promouvoir des infrastructures numériques publiques basées sur des 

logiciels, des normes et des formats open source en s’opposant à la création de 

monopole et de rente numérique (Bria, 2017).  

Barcelona is positioning itself as a reference example in open digital 
transformation. Barcelona is one of the first cities in the world to present an 
holistic framework at a municipal level (Bria, 2017). 

 

La nouvelle vision de l’administration Colau s’est ensuite traduite par un arrêt de tous 

les projets « intelligents » pilotes développés sous l’administration Trias. Elle opérait 

des changements dans l’organisation interne. Ce qui relevait auparavant du domaine de 

l’habitat urbain fait désormais partie du domaine de l’écologie, de l’urbanisme et de la 

                                                
le programme politique du mouvement radical de gauche des Indignés (Indignados) qui a soutenu 
l’équipe Barcelone en Commun à l’élection de mai 2015. 
 



167 
 
 

mobilité (Área de Ecología, Urbanismo y Movilidad). La mairie a par la suite 

commandé à l’Institut Municipal d’Informatique la mise en œuvre d’un nouveau plan 

de transformation digitale par le biais de la création de trois commissions : 1) la 

commission de Technologie et innovation digitale afin de définir et orienter les 

stratégies et les politiques d’innovation technologique avec la participation d’acteurs 

clés de la ville ; 2) la commission de transformation numérique chargée d’exécuter le 

Plan et d’assurer sa cohérence avec la stratégie globale municipale et, 3) la commission 

d’Innovation numérique chargée de mener à bien les politiques d’innovation, en 

assurant la participation et la cohérence entre les différents départements municipaux 

(Ajuntament de Barcelona, 2016).  

 

Parmi les projets développés, la mairie de Barcelone est en train de promouvoir un 

changement dans la culture de l’organisation administrative, à savoir dans l’ensemble 

des valeurs, normes, processus et pratiques de l’administration. Ainsi, la moitié du 

budget consacré au plan de transformation digital (31 ME) est consacré au programme 

dit de digitalisation ouverte (Digitalización abierta: programario libre y desarrollo 

AGIL de servicios a la administración pública), qui mise sur la prestation de services 

digitaux avec des codes et standards ouverts. Son objectif est en effet que tous les 

programmes utilisés par le personnel de la mairie mutent vers des programmes libres 

ou open source. Il envisage également de placer le citoyen au centre du développement, 

en le faisant participer à la conception, à l’élaboration et à l’entretien de ces services 

(Ajuntament de Barcelona, 2017). Le projet central de l’administration Colau dans le 

domaine numérique est le développement de la plateforme Decidim Barcelona qui mise 

sur l’intelligence collective de ses habitants. Il s’agit d’une plateforme open source en 

faveur de la participation citoyenne (Morozov et Bria, 2018). Pour ses concepteurs, la 

plateforme est un moyen pour « empowering social processes as a platform for massive 

social coordination for collective action independently of public administrations » 
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(Barandiaran, 2018, Democracy and social empowerment)40. L’un des résultats a été la 

construction de super-blocs urbains (superilles en catalan) qui limitent le passage et 

l'accessibilité des véhicules motorisés pour donner la priorité aux piétons et réduire la 

pollution atmosphérique et sonore.  

En dépit de l’apparente volonté de rupture de la nouvelle administration, certains 

projets développés étaient déjà en latence sous l’administration Trias. Comme le 

soulignent Charnock, March et Ribera-Fumaz (2019), 

 

an ‘ecosystem’ of alternative economy and digital social innovation practices 
further thrived during the Trias years, and it is important to recognise that this 
was not always at odds with that city council’s smart city vision. For instance, 
the council became a partner in an EU-funded H2020 project, D-CENT, 
alongside local technopolitical activists from the indignados movement that had 
attracted so much international attention for leading mass public demonstrations 
against the political elite in Spain in 2011. It was this project that went on to 
develop the platform Decidim Barcelona, which is the technological 
cornerstone of the new municipal government’s radical democratic programme 
(2019, p.9) 

 

Pour soutenir cet écosystème croissant d’innovations sociales et d’initiatives 

numériques (Cruz et al., 2017 ; Castells et Hlebik, 2017; Càmara-Menoyo, 2018), la 

Ville a, par exemple, investi dans ses propres projets d'économie numérique en créant 

un incubateur (La Comunificadora41) pour des projets open source. Elle met également 

en place un dispositif de marchés publics pour les technologies numériques qui favorise 

les coopératives et les petites et moyennes entreprises locales de l’économie 

collaborative. Parmi ces initiatives, la référence aux makers et à la fabrication 

numérique a également été avancée. À travers son propre réseau d’ateliers de 

fabrication numérique, le réseau des Ateneus de Fabricació s’est progressivement 

                                                
40 Au 1er mars 2018, la plate-forme avait plus de 28 000 participants inscrits et 19 processus participatifs, 
et avait facilité 821 réunions publiques. Cela a donné lieu à 12 173 propositions - dont 8923 ont été 
intégrées dans les politiques publiques (Barandiaran, 2018).  
41 Voir la description du programme à l’adresse suivante :  
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/programes/la-comunificadora.jsp 
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inscrit dans cette vision alternative de la ville intelligente en devenant pour les pouvoirs 

publics un dispositif territorialisé permettant d’encourager la participation citoyenne et 

le développement territorial à travers la formation technologique au plus grand nombre 

et à l’accompagnement de projets portés par la société civile. 

3.2 L'institutionnalisation des ateliers de fabrication numérique à Barcelone : la 
création des Ateneus de Fabricació 

Depuis 2011, la Ville de Barcelone soutient par divers leviers l’organisation sociale et 

le développement d’une « scène du faire » métropolitaine pour reprendre l’expression 

de Charles Ambrosino et Vincent Guillon (2018). Un écosystème barcelonais et catalan 

s’est progressivement construit autour de la fabrication numérique identifiée comme 

un secteur commercial et industrielle au fort potentiel économique (Ajuntament de 

Barcelona, 2016d). Le tableau suivant récapitule les leviers d’actions territoriales de la 

Ville : partenariats public-privé, subventions locales, événements et festivals, 

nouveaux espaces, programmes d'éducation et de formation, marketing territorial ou 

mise en œuvre de politiques nationales.  
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Tableau 3.1. Leviers d’action publique au développement d’une scène du faire à Barcelone (2017 - 2019) 

Leviers Description Exemples à Barcelona 

Partenariats et 
subventions  

Création de partenariats avec des 
organisations extérieures pour gérer 
et animer des ateliers de fabrication 
numérique et subventions pour 
l’achat d’équipements.  

Partenariat avec Trànsit Projectes pour l’atelier Maker Convent), avec 
Calaix de Cultura pour la Fab Casa Del Mig), avec la Fundació CIM 
pour les Ateneus de Fabricació de la Fábrica del Sol et de Ciutat 
Meridiana ainsi qu’avec Esclat pour l’Ateneu de Fabricació de Les 
Corts. 
  
Subventions multiples provenant de Barcelona Cultura (département 
de la Ville dédié à la promotion de la culture) et de Barcelona Activa 
(département de la Ville dédié au développement économique, à 
l’emploi et à l’entrepreneuriat) 

Événements et 
festivals 

Organisation par la Ville ou soutien 
à l’organisation d’événements 
autour de la fabrication numérique 
pour promouvoir ces activités au 
plus grand nombre et créer des 
occasions de réseautage entre les 
individus, les entreprises et les 
fonds de capital-risque.  

MakerFaire Barcelona 
IN(3D)USTRY From Needs to Solution 
Smart City Expo World Congress 
Mobile Week Barcelona 
3D Print Party 
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Programmes 
éducatifs et 
formations 

professionnelle
s   
  

Soutien de la Ville à la mise en 
place de formations pédagogiques 
formelles et informelles. 
Organisation de formations 
professionnelles dédiées à l’emploi 
et à l'entrepreneuriat autour de la 
fabrication numérique.  

Collaboration de la mairie de Barcelone et le consortium éducatif de 
Barcelone dans le programme pédagogique Ateneus de Fabricació 
destiné à la communauté éducative de la ville (étudiants, enseignants 
et centres d'enseignement primaire, secondaire et professionnel). 
  
Financement du Cibernàrium (formation technologique pour travaux 
de recherche, entrepreneurs, entreprises, professionnels) et du 
programme Casa d’Ofici (Maison de l’emploi) destiné aux jeunes au 
sein de Barcelona Activa. 

Marketing 
territorial 

Intégration du mouvement du faire 
et des ateliers de fabrication 
numérique à des stratégies 
promotionnelles de quartier.  

Soutien au projet international Fab Cities et au Maker District dans le 
quartier de Poblenou (où se trouve le Quartier de l’Innovation @22).  
  

Stratégies 
nationales 

  

Intégration de la fabrication 
numérique dans des initiatives 
politiques nationales. 

Plan de l’industrie connectée 4.0 lancé en 2015 par le Ministère de 
l’Industrie, de l’Énergie et du Tourisme;  
Annonce de la création du 3D Global Printing Hub en Catalogne 
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Parmi ces initiatives politiques, la création du réseau des Ateneus de Fabricació - 

initialement nommé Fab Labs - marque la reconnaissance la plus claire de la volonté 

de la Ville d'institutionnaliser ces ateliers de fabrication numérique. Les prochaines 

sections retracent la généalogie en séquences des phases d’émergence et de 

développement de ce projet pilote.  

3.2.1 Première phase (2013 - 2015) : l’apparition sur la scène politique barcelonaise 

L’entrée des ateliers de fabrication numérique dans le débat politique barcelonais 

débute en mai 2011 avec l’annonce du futur maire Xavier Trias d’ouvrir un « Fab Lab » 

public à Ciutat Meridiana, un des quartiers périphériques les plus pauvres de Barcelone. 

À l’origine de cette annonce électorale se trouve l’influence d’un modèle urbain 

développé à l’Institute for Advanced Architecture of Catalonia par des architectes 

proches de l’administration Trias : celle d’une ville connectée et autosuffisante 

(Guallart, 2014) qui promeut, entre autres, une relocalisation d’une forme légère de 

production urbaine par l’échange et le partage de données (Diez et Posada, 2013). Selon 

Vincente Guallart,  

A Fab Lab is a production workshop where nearly anything can be made using 
digital manufacturing machines and knowledge that is shared over the net. Fab 
Labs promote a new kind of economy, that is produced locally. The production 
is on time, and on site (Guallart, 2014, p.131). 

 

Dans leur vision de ville connectée et autosuffisante, les Fab Labs peuvent créer un 

réseau transversal dans la ville pour promouvoir l’innovation ouverte pour les habitants 

et encourager l’émergence d’une nouvelle économie de la production basée sur la 

fabrication sur demande (Guallart, 2014, p.135). Cette fonction attribuée aux Fab Labs 

a percolé dans les grandes orientations stratégiques de la ville à l’image des autres 

programmes « intelligents » décrits sous l’administration Trias. Dans le document 
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Programa d’Actuació Municipal (2012 - 2015) qui définit la vision et les objectifs du 

gouvernement municipal se trouve, parmi les orientations, la transformation des 

quartiers de la ville en « quartiers productifs à une vitesse humaine dans une ville 

hyperconnectée et zéro émission » (Ajuntament de Barcelona, 2012a, p.145). 

L’ouverture de deux premiers Fab Labs publics à Ciutat Meridiana et à Les Corts devait 

« favoriser un processus de réindustrialisation » (Idem). En février 2015, un document 

administratif interne confirme cette volonté de « réintroduire la production et le 

prototypage au niveau local dans ses quartiers » afin que ces ateliers deviennent des « 

laboratoire(s) urbain(s) où tester de vraies solutions visant à réaliser une ville plus 

efficace et durable » (Ajuntament de Barcelona, 2015, p.2).  

 

En réalité, le projet naît en 2013 durant la seconde moitié du mandat du Maire Xavier 

Trias (2011-2015). La demande initiale était la suivante : « créer deux Fab Labs » dans 

le quartier de Les Corts et de Ciutat Meridiana.  

 

C’est tout ce que j’avais. J’ai frappé à plusieurs portes – les quatre hélices42, 
non ? [il sourit] – pour obtenir de plus amples informations : le monde 
académique pour comprendre l’état de la recherche sur le thème de la 
fabrication numérique ; le monde entrepreneurial pour identifier leurs besoins ; 
le monde associatif pour comprendre la façon dont nous pourrions valoriser ce 
service et le monde institutionnel pour anticiper l’arrimage du projet au sein des 
missions existantes (Entretien #17).  
 

Le porteur du projet a consulté différentes personnes dans ces domaines. Citons : le 

Fab Lab BCN, Polytecnico de Catalunya, la Fundacio CIM, le Parque Technologic ou 

le monde associatif à partir des plans directeurs qu’ils ont mis en oeuvre avec les 

Districts et certaines institutions barcelonaises comme Barcelona Activa43, Consorci 

                                                
42 Référence univoque du locuteur à la théorie au modèle d’innovation ouverte. 
43 Organisme de développement économique de Barcelone dont la mission consiste à contribuer à 
l'amélioration de la qualité de vie des populations en favorisant la compétitivité économique de la ville 
et le rééquilibrage des territoires, à travers la promotion de l'emploi de qualité, le soutien à 
l'entrepreneuriat et le développement d’un tissu commercial diversifié et durable. 
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d’Educatio44, Institut de Cultura45. Certaines l’ont aidé à structurer le projet, d’autres 

s’en sont éloignées ou ont ignoré le projet. À la fin de ces consultations, la stratégie 

sociale, les valeurs et la mission du projet étaient clairs :  

 

Mettre à disposition aux citoyens un nouveau service qui diffuse et produire des 
connaissances autour d’une technologie qui pourra évoluer dans le temps, mais 
qui s’appelle aujourd’hui la fabrication numérique. C’est très simple sur le 
papier. Ce qui l’était moins, c’était et ça reste la manière de structurer un tel 
projet transversal avec un budget et une équipe, des ressources économiques et 
humaines (Entretien #17).  

3.2.2 Deuxième phase (2015 - 2016) : le déploiement d’un réseau d’ateliers publics 

Au bout de deux ans, un second mandat donné au porteur de projet marque un tournant 

dans le développement du projet pilote. L’objectif est simple : déployer des espaces 

d’accès publics à la fabrication numérique dans toute la ville. L’utilisation des 

technologies de la fabrication numérique est alors perçue par l’administration Trias 

comme un instrument de développement social, culturel et économique au sein de la 

stratégie barcelonaise de ville intelligente. Le plan de déploiement des Ateneus épouse 

une approche territoriale qui consiste à implanter un atelier dans chacun des dix 

districts de la ville.   

 

Pour chaque Ateneu, nous sommes allés trouver les personnes du monde 
associatif, les techniciens, l’université, la Fondation, etc. Nous avons mis en 
œuvre une même méthodologie pour implanter un atelier dans chaque 
arrondissement de la Ville Entretien #17). 

                                                
44 Instrument de cogestion et de décentralisation, dans un cadre de collaboration institutionnelle entre la 
Generalitat de Catalunya et la mairie de Barcelone afin de travailler ensemble pour améliorer les services 
dans les écoles publiques à travers la mise en œuvre d’un seul réseau éducatif. 
45 Organisme de développement de la culture de Barcelone qui gère les installations et les services 
culturels municipaux et promeut l'émergence d'initiatives privées et de projets culturels au sein de la 
ville. 
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Quelques mois avant les nouvelles élections municipales de 2015, une structure de 

coordination de l’ensemble des Ateneus de Fabricació devait assurer l’harmonisation 

de la politique d’accès public à la fabrication numérique de Barcelone. Cette structure 

appelée Xarxa de los Ateneus de Fabricació (XAF) devait être dotée de ressources 

financières et humaines pour soutenir le déploiement du projet et en financer les 

activités au sein de l’administration municipale.  

 

L’élection d’Ada Colau et le remplacement de l’équipe en place a momentanément 

paralysé tous les projets pilotes. Les projets liés à la ville intelligente ont 

particulièrement été ciblés puis remis en question parce qu’ils ne correspondaient pas 

à la ligne politique de la nouvelle administration. Cependant, les valeurs et la mission 

sociale du projet des Ateneus de Fabricació étaient visiblement plus proches 

idéologiquement de la nouvelle équipe qui critiquait la vision technocentrée et libérale 

de la ville intelligente pour soutenir des formes de solidarité et de mutualisation autour 

du paradigme des communs.  

 

Notre projet correspondait davantage à la nouvelle approche des communs de 
l’équipe d’Ada Colau. Que pouvons-nous vouloir de plus qu’une équipe de 
gouvernement qui désirait développer les communs ? Nous étions heureux de 
voir que ça allait de l’avant. Comme tu le sais bien, quand une nouvelle équipe 
arrive et dans les conditions d’instabilité politique, comprends bien qu’il ne 
s’agit pas d’un parti au sens traditionnel avec un appareil et une structure de 
gestion propre (...) tous les projets pilotes ont été remis en question. Et plus 
encore, tout ce qui avait un lien avec la ville intelligente (Entretien #60). 

 

La nouvelle administration d’Ada Colau (2015 - 2019) a poursuivi le déploiement 

territorial du projet en accentuant la volonté de la ville de lutter en faveur du 

développement durable et l’inclusion numérique (Ajuntament de Barcelona, 2016b). 

Trois autres Ateneus ont été ouverts. Mais le processus d’institutionnalisation restait 
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fragile en grande partie à cause des enjeux liés à la gestion de ces ateliers. Après la 

défaite de l’administration Trias en 2015, le projet est allégé de sa mission de micro-

production locale pour se concentrer sur celles de l’apprentissage et de 

l’expérimentation. 

3.2.3 Troisième phase (2016 - 2019) : la remise en question de la mission du projet 

Une fois les premiers mois d’installations passés, l’administration Colau crée une 

structure au sein de l’administration municipale appelée Commission des Technologies 

et de l’Innovation Numérique. Le but de la nouvelle administration était d’ouvrir une 

structure qui regroupe l’ensemble des projets pilotes liés aux nouvelles technologies et 

développés par l’administration précédente. À la fin de la période de nos entretiens 

(août 2019), les porteurs du projet espéraient encore obtenir un budget de gestion pour 

la coordination du réseau. Actuellement, cinq Ateneus de Fabricació sont ouverts (trois 

durant la phase de collecte). À terme, l’objectif est d'ouvrir un espace public dans 

chacun des arrondissements de la métropole catalane, ce qui représente un défi en 

matière de gestion publique du fait de la diversité des équipements, des usages et des 

publics qui s’y trouvent.  

 

Si nous joignons le thème économique, éducatif, culturel et participatif, nous 
avons un projet très transversal (Entretien #57).  

 

La mise en réseau de ces ateliers fut difficilement lisible par l’administration publique. 

Il y avait une ambiguïté sur la fonction de ce département et le budget utilisable pour 

le financer. À cela s’ajoute un autre degré de complexité : l’équilibre à trouver entre 

l’autonomie accordée à chacun des ateliers et leur mise en réseau qui implique de 

coordonner leurs activités de manière cohérente. En effet, l’absence de budget et le 

changement de l’administration ont fragilisé l’institutionnalisation d’un projet. Son 
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porteur de projet a dû innover dans le fonctionnement pour continuer à développer le 

service localement dans chaque arrondissement. Selon un interviewé, l’absence d’une 

structure et de ressources humaines est à présent un obstacle majeur qui freine la 

pérennité du projet, la motivation de son porteur de projet et l’esprit du service dont le 

fonctionnement repose essentiellement sur le contenu et les activités de ses usagers. 

 

Nous pourrons avancer quand je pourrai correctement coordonner l’ensemble 
des espaces. Nous aurons alors une crédibilité comme structure de gestion aux 
yeux des autres acteurs publics et privés. Aujourd’hui, la crédibilité du projet 
est liée à la personnalité du leader. S’il n’y a plus de leader, le projet risque de 
s’étioler. Je pense que ce projet a beaucoup de créativité, une dimension 
émotionnelle forte. Le temps est en train de le détériorer parce que les gens se 
fatiguent et, finalement, risquent de transformer le projet en un service 
traditionnel. Or, ça ne doit pas devenir un service comme un autre. C’est un 
projet en questionnement continuel parce qu’il dépend de l’initiative des 
citoyens. (Entretien #60).  

 

De 2013 à 2019, l’administration centrale n’a pas débloqué de ressources nécessaires 

à la structuration traditionnelle d’un service public. La vision et le leadership de son 

porteur de projet expérimenté ont alors permis de faire émerger une forme d’innovation 

sociale dans le développement et le fonctionnement du XAF.  

3.2.4 Quatrième phase (2019 - ...) : l’adaptation à la crise sanitaire du Covid-19 

Durant la crise sanitaire, les quatre Ateneus de Fabricació (Ciutat Meridiana, Fàbrica 

del Sol, Les Corts et Gracia) ainsi que l’atelier public Multimédia FAB Casa del Mig 

sont devenus les centres névralgiques de la fabrication et de la livraison de matériaux 

de production contre la Covid-19 de la part de la communauté makers à Barcelone 

(Ajuntament de Barcelona, 2020). En mars 2020 émerge le projet open source 

Coronavirus Makers dont l'objectif est de pallier les carences en protection au virus des 

hôpitaux et des services sociaux en Espagne en faisant appel à tous ceux capables de 
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concevoir et de fabriquer rapidement des visières, des masques ou tout autre matériel 

servant à protéger le personnel soignant. Rapidement, plus de 6000 personnes 

rejoignent spontanément le projet dont de nombreux médecins, ingénieurs et 

entrepreneurs décidés à agir au sein de cette communauté de coopération 

technologique. La communauté s’organise par région. De mars à septembre, le projet 

Coronavirus Makers aurait produit plus d’un million d’un million de visières, 475 000 

protège-oreilles, 50 000 masques en tissu pour un coût en matériel estimé à près de 900 

000 euros. Par exemple, le coût de production du masque de protection LibreGuard46 

conçu en open source est de 25 cents par unité. À Barcelone, le réseau des Ateneus de 

Fabricació modifie les contrats de ses employés et reprogramme leurs services pour 

s’adapter à la crise sanitaire. Soutenus par la Ville de Barcelone, ils deviennent à la fois 

des espaces de production de matériaux de protection sanitaire en fabriquant des 

visières, des masques, des ouvre-portes, des protèges oreilles, mais aussi des points de 

distributions à la population soignante et aux personnes vulnérables. Tout un réseau 

d’entraide de proximité s’est alors constitué autour des Ateneus.  

3.3 L’inscription territoriale des Ateneus de Fabricació dans les politiques locales des 
arrondissements et des quartiers de Barcelone 

La mission transversale du réseau des Ateneus de Fabricació demeure la familiarisation 

du grand public avec les technologies de fabrication numérique sans imposer quoi que 

ce soit dans un cadre convivial et flexible aux contraintes de temps et d’argent des 

personnes concernées tout en proposant un accompagnement personnalisé. Pour ce 

faire, chaque Ateneu bénéficie d’un personnel payé par différentes organisations, après 

concours publics, qui gèrent chaque atelier : la fondation CIM47 à Barceloneta et à 

                                                
46 Voir la description du projet à l’adresse suivante : https://www.libreguard.care/  
47 Centre technologique de l’Universidad Politécnica de Cataluña situé au Parc Technologique de 
Barcelone.  
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Ciutat Meridiana et l’organisme Esclat48 à Les Corts. Ce personnel est composé de trois 

profils : les technologues qui assurent le soutien technique des projets ; les pédagogues 

qui assurent l’animation du lieu et la direction qui assure le bon fonctionnement du 

service et la coopération avec les organismes extérieurs. Les activités sont articulées 

autour de trois programmes majeurs communs à l’ensemble des Ateneus de Fabricació. 

Le premier est le programme pédagogique. En collaboration avec la Ville de Barcelone 

et le Consorci d'Educació de Barcelone, le programme s’adresse à la communauté 

éducative de la ville (étudiants, enseignants et centres éducatifs de l'enseignement 

primaire, secondaire et professionnel). Ces activités peuvent être des visites, des 

ateliers de design et de fabrication, des supports et accompagnement de projets ou de 

recherche, des formations ou la création de contenus didactiques. Le second est le 

programme familial. Ce programme propose des activités pédagogiques accessibles au 

grand public autour de la fabrication numérique (ateliers de robotique, fabrication d’un 

sac ou de tee-shirt, etc.). L’objectif est d’impliquer les trois générations des membres 

de la famille (enfants, parents, grands-parents) autour d’activités techniques pour 

renforcer la relation intergénérationnelle et l’engagement des parents dans l’éducation 

de l’enfant. Le troisième, qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre de cette 

thèse, est le programme d’innovation sociale soutenu en partie par Barcelona Activa. 

Le programme vise à soutenir tout projet de personnes, de collectifs, d’institutions et 

d’entreprises qui souhaitent connaître, apprendre et fabriquer un objet à l’aide des outils 

de la fabrication numérique. C’est particulièrement dans ce cadre où l’espace offre 

librement leurs services. Ici, l’accès libre exprime la possibilité d’un individu d’utiliser 

les ressources mises à sa disposition sans payer un droit d’accès au lieu ou à l’utilisation 

des machines. Bien qu'ils partagent la mission et les valeurs du XAF, chaque Ateneu a 

une spécificité territoriale liée aux politiques locales du district dans lequel il se trouve.  

 

                                                
48 Organisation sans but lucratif dont la mission est l’inclusion sociale des populations avec un 
handicap physique ou mental.  
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Notre approche des ateliers de fabrication est territoriale, parce que les citoyens 
sont le territoire. La XAF est l’entité qui garantit la coordination entre les 
différentes structures de chaque Ateneu qui offre le service. Au-delà de cet 
aspect, il y a la réalité territoriale au sein de laquelle chaque Ateneu doit 
s’ancrer en concertation avec les collectivités territoriales (Entretien #17). 
 

Selon nous, deux tournants ont structuré l’ancrage barcelonais du mouvement du faire 

et l’approche territoriale des Ateneus de Fabricació. Dans sa première phase de 

développement, la création d’espaces dédiés à la fabrication numérique a provoqué des 

formes de résistances et de conflits qui ont appelé les autorités locales à prendre en 

considération le territoire d’insertion de ce service. La première forme de résistance 

identifiée concerne le nom donné à ce réseau public. Avant que le réseau ne soit 

renommé Ateneus de Fabricació, il était prévu que ces espaces soient des Fab Labs et 

que leur gestionnaire ait suivi la formation privée dispensée par le réseau des Fab Labs 

: la Fab Academy.  

 

Les Ateneus de Fabricació sont des Fab Labs publics. C’était une idée que nous 
avons lancée ensemble avec l’ancien député-maire [Antoni Vives] durant Fab 
7 à Lima. Cette initiative vient du Fab Lab Barcelona. Au début du projet, nous 
étions d’accord avec les pouvoirs publics pour déployer un réseau de Fab Lab 
public. Ce qu’il s’est passé, c’est que nous voulions hacker l’administration 
publique à travers les Fab Labs. Or, ils ont renommé les Fab Labs, Ateneus de 
Fabricació pour faire comme s’ils étaient différents des Fab Labs. Mais dans la 
pratique… La sélection des machines a été faite par moi, le design des espaces 
a été pensé par des architectes avec mon aide ainsi que le focus initial de chaque 
Fab Lab. C’est également le cas pour le programme Fab Kids. Ils ont été conçus 
comme des Fab Labs. Et maintenant, ils ne reconnaissent aucune de nos 
interventions. Et ils utilisent ce nom qui embrouille les gens. Ce sont des Fab 
Labs publics en dépit du changement de noms (...) Ils devraient davantage être 
connectés au réseau global des Fab Labs. Ils ne le font pas. Ils devraient avoir 
de meilleurs programmes de formation pour leur propre personnel ce qui avait 
été l’une de nos propositions. Le personnel des Ateneus devait être formé à la 
Fab Academy. Ils ont changé ça (Entretien #1). 
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Après enquête, nous avons appris que le porteur de projet et l’administration publique 

ont refusé qu’un service public soit parrainé par une fondation privée, la Fab Fondation, 

et une université étrangère, en l'occurrence le MIT. Ce changement de nom était motivé 

par la volonté du chargé de projet d’inscrire ces espaces dans un imaginaire fort de 

l’histoire sociale de Barcelone. Les Ateneus font référence à des lieux issus du 

mouvement anarchiste, de l’éducation populaire et de la formation de la classe ouvrière 

au XIXe siècle. Le choix du nom Ateneus de Fabricació indique la volonté d’une 

inscription spatiale et temporelle du service dans une tradition historique d’espaces 

culturels de vulgarisation du savoir auprès de la population.  

 

La seconde forme de résistance concerne non seulement la localisation du premier 

espace à Ciutat Meridiana, mais aussi le choix de la spécialisation de ses activités. En 

2011, en pleine campagne électorale, Xavier Trias promet de créer à Ciutat Meridiana, 

quartier pauvre au nord de la ville touchée par la crise économique et les expulsions, 

un Fab Lab, un centre de fabrication digital avec la collaboration du Center of Bits and 

Atoms del Massachusetts Institute of Technology (MIT) (Aroca 2013, 30 septembre). 

Une fois élue, l’administration Trias mit tout en œuvre avec un budget de 1,5 million 

d’euros pour ouvrir cet espace visant à briser l’isolement des quartiers périphériques 

dans la continuité de l’administration socialiste précédente. Initialement, la thématique 

de l’espace devait être la régénération urbaine. Or, après une vague importante 

d’expulsions et une hausse du chômage dans le quartier, une association de citoyens 

décide à l’été 2013 d’occuper le local vacant destiné à l’ouverture d’un Fab Lab pour 

y stocker des vivres. Un des articles de presse donne la parole à un des auteurs de 

l’action directe revendiquée par trois organisations du quartier : « nous avertissons 

l’arrondissement que s’ils ne cherchent pas un endroit pour stocker la nourriture, nous 

le ferons nous-même » (Lopez 2013, 12 septembre, traduction libre). Le leader assure 

que l’occupation du lieu souhaite à la fois dénoncer l’émergence sociale dans laquelle 

se trouve le quartier et « récupérer pour le voisinage un espace qui va servir à installer 
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un projet élitiste ». Il poursuit : « ici, nous avons besoin d’un centre de formations 

professionnelles. Ciutat Meridiana a besoin de dispositifs d’aides à l’emploi, pas de 

grands projets high tech (Lopez 2013, 12 septembre, traduction libre). Depuis plusieurs 

mois, les résidents réclamaient un nouveau centre de distribution des denrées à 

proximité des habitations. Par articles de presse interposés, deux visions s’affrontent. 

D’une part, le porteur du projet, directeur du Fab Lab Barcelona, premier Fab Lab 

ouvert en Europe « le Fab Lab n'est pas une lampe magique, mais il peut créer des 

opportunités. Quelqu'un a une idée, y va, la développe et invente peut-être une 

entreprise qui empêche l'expulsion » (Pauné 2013, 21 janvier, traduction libre). D’autre 

part la résistance d’un des porte-parole, membre de l’association des voisins qui 

perçoivent la proposition de la Mairie comme une obligation :  

 

Comme d'habitude, ils viennent avec leurs trucs. Ils oublient que nous avons le 
droit de décider. Nous avons toujours voulu un centre de formation 
professionnelle dans Ciutat Meridiana - témoigne Filiberto Bravo [un des 
leaders de la contestation] - un endroit pour suivre une formation 
professionnelle. Maintenant, tout cela n'existe plus. Maintenant, ils veulent que 
nous soyons tous des entrepreneurs (Aroca 2013, 30 septembre, traduction 
libre).  

 

Après négociation, la Commission de l’Urbanisme de Barcelone a convenu de 

reformuler le projet de l’Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana à laquelle les voisins 

s’étaient opposés. La résolution adoptée par le comité propose d’orienter le projet vers 

un centre de formation intergénérationnelle et ajoute que ce qui a été convenu par le 

comité et le projet qui a initialement défendu le département municipal de l'habitat 

urbain ne sont pas contradictoires. Finalement, l'occupation des locaux par les 

associations de quartier du quartier a réorienté la spécialisation territoriale de l’Ateneu 

vers l’emploi. Seul l'Ateneu de Ciutat Meridiana dispose d'un programme dédié à la 

construction et au jardinage qui intègre l'apprentissage des processus de fabrication 

numérique en collaboration durant les premières phrases avec Barcelona Activa. À 

notre avis, ces faits participent à un « retour du réel » des promoteurs du mouvement 
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qui n’ont pas suffisamment exploré les dynamiques territoriales à l'œuvre dans 

l’acceptation ou le rejet de cette initiative. Par la suite, la portée des Ateneus de 

Fabricació sur les territoires a été au centre de l’implantation de chaque espace. 

L’inscription territoriale de chacun des Ateneus se réalise préalablement à travers 

l’élaboration d’un plan directeur en concertation avec les collectivités territoriales et 

les politiques locales de l’arrondissement (district) et du quartier (barrio) pour décider 

à la fois de l’orientation thématique de l’espace et des projets à mener : l’environnement 

à Barceloneta, l’emploi à Ciutat Meridiana, l’inclusion sociale à Les Corts, 

l’entrepreneuriat à Nou Barris et la créativité à Gracia.  

3.3.1 L’Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana : territorialité et gouvernance 

Annoncé en 2011, l’espace situé au 232, avenida dels Rasos de Peguera, ouvre ses 

portes au début de l’été 2014 après l’occupation des lieux par les résidents. 

L’arrondissement de Nou Barris, le Département Habitat Urba de la Ville, Barcelona 

Activa, les écoles et les organisations du quartier ont alors convenu des activités qui 

devaient avoir lieu dans l’espace. La discussion s’est principalement portée sur la 

création de deux programmes professionnels d’une capacité de quinze personnes et 

destinés à des chômeurs de longue durée. Chaque membre des deux cohortes signe un 

contrat de 3 à 6 mois avec Barcelona Activa pour subventionner sa formation. Au cours 

de cette formation, les stagiaires sont également sensibilisés aux techniques de la 

fabrication numérique. En 2017, le Plan de Développement Économique de 

l’arrondissement de Nou Barris (2016 - 2020) (Ajuntament de Barcelona, 2018) appelle 

une exploitation plus poussée du rôle de l’Ateneu dans l’offre aux résidents en matière 

de formation numérique dans des secteurs économiques à forte valeur ajoutée.   
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La gouvernance de l’Ateneu de Ciutat Meridiana est composée de quatre entités 

partenaires : le réseau des Ateneus de Fabricació (XAF), l’arrondissement de Nou 

Barris, la Fondation CIM49, un centre de recherche spécialisé dans la fabrication 

additive et la robotisation affilié à l’Université Polytechnique de Catalogne. L’équipe 

est composée de deux co-directeurs, d’une pédagogue, d’un responsable des formations 

professionnelles et deux technologues. Annuellement, l’équipe, salariée de la 

Fondation CIM - UPC, rend compte des activités de l’espace à l’arrondissement et à la 

XAF. L’Ateneu de Fabricació représente pour de nombreuses personnes interrogées 

une ressource territoriale insuffisamment exploitée. Cependant, à l’exception des 

classes d’écoles, des professeurs et quelques individus, nous avons pu constater que les 

résidents du quartier ne fréquentent que rarement l’espace. Pour pallier ce manque dû 

à l’enclavement de l’espace à flanc de montagne et aux caractéristiques socio-

économiques de ses habitants, l’équipe tente d’accueillir ce public via le tissu associatif 

du quartier et les organisations municipales pour mobiliser la population.  

 

Je crois qu’au niveau de la communauté, avoir un équipement sur les nouvelles 
technologies dans un des quartiers les plus pauvres de Barcelone et qui peuvent 
utiliser ces technologies, c’est une opportunité pour les voisins. C’est le propre 
du projet. Cependant, comment faire pour qu’ils exploitent cette ressource ? 
C’est notre faiblesse et notre défi… Nous avons du mal à mobiliser la 
population voisine, à leur montrer les potentialités du lieu. Nous devons encore 
travailler cette relation avec le voisinage (Entretien #59). 

 

Chaque année, les membres de l’Ateneu ont organisé des réunions d’information où ils 

ont invité les organisations du territoire.  

 

C’est une manière de donner la voix à tout le monde pour s’exprimer sur le 
fonctionnement de l’équipement, comment l’améliorer ou les actions à mener 
prioritairement. Au début, les organisations du quartier et de l’arrondissement 

                                                
49 La mission de cette organisation est de faire progresser la fabrication numérique par la 
recherche, l'innovation, le transfert de technologies et la formation, en la mettant au service de 
la transition énergétique (tiré du site suivant : https://www.fundaciocim.org/ca/som-cim-upc) 



185 
 
 

venaient puis… un peu moins. Pourquoi viennent-ils ou pas ? Je ne sais pas 
(Entretien #59). 

 
Une personne interrogée raconte qu’une année, l’Ateneu a engagé une entreprise 

extérieure proche de Barcelona Activa pour réaliser des ateliers auprès des familles. 

Or, l’organisation a tout annulé au milieu du processus de recrutement parce que 

personne ne s’était inscrit. Cette anecdote - dont nous n’avons pas pu vérifier 

l’exactitude - souligne tout de même les difficultés que rencontre l’équipe en place. 

Plusieurs années après l’occupation des lieux par les résidents du quartier, il semble 

que le rôle que pourrait jouer l’Ateneu au sein du tissu social et économique, de la vie 

du quartier et de ses habitants ne soit pas suffisamment communiquée ou clairement 

comprise par la population comme nous le confiait plusieurs membres de l’équipe.  

 

Tout le monde sait ce qu’est un centre civique, ce qu’on peut y faire. Pareil pour 
les bibliothèques. Avec les Ateneus et les concepts de conception, de design et 
de créativité, c’est un petit peu plus compliqué. De plus, il y a une grande 
rotation parmi les personnes au sein des organisations du territoire. Nous 
devons constamment recréer des liens. Or, le réseau et le tissu associatif est 
fondamental pour se rapprocher des gens (...) Je crois que ce dont nous avons 
le plus besoin, ce sont les usagers et la communication. Pour expliquer ce que 
nous faisons. Que les personnes comprennent ce que nous faisons (Entretien 
#59). 

3.3.2 La durabilité à l’Ateneu de Fabricació de Barceloneta : territorialité et 
gouvernance 

Inauguré en 2015, l’AF de Barceloneta se situe au 11, passeig de salvat papasseit dans 

l’arrondissement de Ciutat Vella. Situé à proximité du Parc de la Barceloneta, de la 

plage de Somorrostro, dans un ancien quartier de pêcheur devenu un haut lieu 

touristique, l’AF possède une localisation qui possède un fort pouvoir d’attraction. La 

création de cet espace répondait à un souci de diversification des activités de 
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l’institution publique à l’intérieur de laquelle il se trouve : la Fabricà del Sol. Ancien 

bâtiment de l’usine à gaz Catalana de Gas conçu par l’architecte moderniste Josep 

Domènech i Estapà, l’édifice est inscrit au catalogue du patrimoine architectural, 

historique et artistique de la ville. Actuellement, le bâtiment est géré par le Département 

d’écologie, d’urbanisme, d’infrastructure et de mobilité de Barcelone. C’est un espace 

qui comprend le secrétariat de l’Agenda 21 de Barcelone, un service de documentation 

destiné à l’éducation à l’écologie et un service de conseils et d’accompagnement aux 

organisations publiques et privées. La Fabrica del Sol possède également des espaces 

de bureaux et des espaces de réception. Du fait des procédés environnementaux en 

matière de construction, le bâtiment est également un lieu de démonstration d’une 

réhabilitation écologique réussie d’un bâtiment public. Outre l’emplacement de 

l’Ateneu, deux grandes orientations publiques vont guider sa spécialité territoriale. 

D’une part, la politique « zéro déchet » en faveur du réemploi de l’arrondissement 

inscrite dans le Programme d’Action de Ciutat Vella (2016 - 2019). D’autre part, le 

soutien à l’économie circulaire pour la revalorisation des produits, des matériaux et des 

ressources dans le Plan de Développement Économique de Ciutat Vella (2016 - 2021) 

(Ajuntament de Barcelona, 2017). Pour toutes ces raisons, la spécialisation territoriale 

a été la durabilité en accompagnant des projets en lien avec le numérique en appliquant 

des critères d'écoconception, d'économie d'énergie et d'économie circulaire. Le 

personnel de l’Ateneu recommande fortement d’utiliser des matériaux qui doivent 

provenir de sources réutilisables, transformant un déchet en une ressource ou une 

matière première pour fabriquer de nouveaux éléments ou en réparer d'autres qui en 

ont besoin. Durant notre terrain, un espace de trocs et d’échanges sur la base d’un 

système de points, s’est ouvert au sein de l’Ateneu de Barceloneta pour encourager le 

réemploi.  

 

La gouvernance de l’Ateneu de Barceloneta est composée de quatre entités partenaires : 

la structure de coordination du réseau des Ateneus de Fabricació (XAF), 
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l’arrondissement de Ciutat Vella, Barcelona Activa et l’Agence d’écologie urbaine de 

Barcelone50. Les trois derniers financent et accompagnent juridiquement le 

développement des activités de l’Ateneu. L’organisme de gestion de l’Ateneu est la 

Fondation CIM. Ce laboratoire a notamment développé et commercialisé les 

imprimantes BCN3D mises à la disposition des usagers au sein des Ateneus. Chaque 

mois, l’équipe de l’Ateneu, un représentant de l'arrondissement et de la fondation CIM 

se réunissent pour faire un suivi sur la mission de l’espace et les activités. Actuellement, 

l’équipe est composée de quatre personnes : une directrice, deux technologues et le 

chargé de projet du développement de l’espace de trocs. À la fin de notre collecte de 

données, une personne issue de Barcelona Activa est venue prêter main-forte à l’équipe 

de l’Ateneu de Barcelone pour aider à la promotion des activités de l’espace et à la 

mobilisation des acteurs du territoire.  

 

Je crois que l’Ateneu n’est pas suffisamment ancré sur son territoire. Il y a 
encore beaucoup trop d’organisations qui ne nous connaissent pas. Il y a peu, 
nous étions présents à une réunion réunissant différentes entités de Barceloneta 
pour organiser les festivités de septembre. Nous avons offert de concevoir et 
produire le design global. Et les gens nous ont répondu : quel Ateneu ? Je crois 
que les gens ne connaissent pas les Ateneus de Fabricacio. Ils savent ce qu’est 
un Ateneu popular, mais notre spécificité technologique, non. D’où le rôle de 
notre nouvelle collaboratrice temporaire (Entretien #58). 

 

De l’aveu des responsables, l’Ateneu a cruellement besoin de personnel pour faire 

connaître ses services auprès des autres organisations du territoire, fidéliser les usagers 

et accompagner des projets collectifs. L’instabilité pèse sur l’équipe en place qui a su 

créer une relation de confiance mutuelle avec les usagers. Tous les dix mois, le contrat 

de gestion doit être renouvelé pour la gestion de l’espace. Cette situation mettrait en 

péril tout le capital social mis en œuvre depuis plusieurs années selon l’un des 

responsables de l’Ateneu qui a peur de voir un autre organisme gérer l’atelier.  

                                                
50 Consortium public composé de la Mairie de Barcelone, de l’Agence métropolitaine de Barcelone et 
la Députation provinciale de Barcelone.  
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L’instabilité qu’a le projet est une situation de fragilité pour nous. Il y a un 
risque que ce ne soit pas la même entreprise et qu’ils changent toute l’équipe. 
Mois après mois, nous avons fidélisé nos usagers et commencé à nous faire 
connaître. Ce fut un travail de longue haleine. Tu as pu le voir dans l’espace. Je 
crois que si les gens viennent et reviennent, c’est en grande partie grâce à notre 
accueil et à mon équipe. Ce ne sont pas seulement les machines. Les gens 
viennent aussi pour discuter de leur vie, prendre un café, découvrir des projets, 
apprendre de nouvelles choses. C’est un élément très qualitatif (Entretien #58). 

3.3.3 L’inclusion sociale à l’Ateneu de Fabricació de Les Corts : territorialité et 
gouvernance 

Inauguré en 2013, l’Ateneu Les Corts est situé dans la rue dels Comtes de Bell-lloc, 

dans l'ancienne usine de rubans de soie Benet i Campabadal. Le quartier de Les Corts 

au sein de l’arrondissement éponyme est un des quartiers présentant les plus hauts 

niveaux socio-démographiques. C’est un quartier aisé qui présente un tissu économique 

et social dense avec une forte présence institutionnelle. L’année 2016 a été marquée 

par une série de travaux, dont la rénovation de la bibliothèque du quartier Montserrat 

Abelló dans lequel se trouve l’Ateneus. L’espace rouvre ses portes en février 2017. 

L’implantation de l’Ateneu répond à un souci de diversification des activités d’une 

bibliothèque de quartier qui regroupe sur trois étages des espaces de consultation, des 

espaces d’études, plusieurs espaces multimédias, quatre salles de réunion, un grand hall 

d’entrée et l’Ateneu. Par son architecture ouverte et accueillante, l’édifice constitue 

une invitation pour tous à y pénétrer et facilite ainsi les échanges entre l’extérieur et 

l’intérieur. La bibliothèque et l'Ateneu partagent l'espace et les ressources, renforçant 

mutuellement leur dynamique et permettant un meilleur accès à tout type d’information 

et de connaissances. 
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Actuellement, la gestion de l’AF de Les Corts a été confiée à l’association Esclat, une 

entité à but non lucratif déclarée d’utilité publique. Cet organisme est dédié à 

l’inclusion sociale et à l’insertion professionnelle de personnes handicapées dans le 

milieu technologique. L’organisme conçoit et fabrique des technologies pour le secteur 

industriel, logistique et énergétique. Elle possède plusieurs collaborations : l'Université 

Polytechnique de Catalogne (UPC) et l’École Supérieure de Design et d’Ingénierie. Le 

choix de cet organisme et de la spécialisation territoriale dans l’inclusion sociale répond 

à une orientation du Conseil municipal de Barcelone et de l’Arrondissement qui se sont 

engagés dès 2012, à travers la création du Plan pour l’inclusion sociale (Ajuntament de 

Barcelona, 2012b), de créer une synergie entre l'administration locale, les associations 

de personnes handicapées, les entités du secteur tiers (organisations non 

gouvernementales et à but non lucratif) et les agents économiques et du savoir 

impliqués dans la responsabilité sociale des entreprises. Cette orientation a été déclinée 

dans le rapport intitulé Les Corts, quartiers inclusifs où l’inclusion sociale est identifiée 

comme la priorité pour s'assurer que toutes les personnes ont les opportunités et les 

ressources nécessaires pour participer pleinement à la vie économique, sociale et 

politique et pour profiter des conditions de vie normalisées. Plus qu’un problème local 

dans la population du quartier, ce choix a aussi été guidé par la présence d’un grand 

nombre d’associations et d’organisations dédiées à l’inclusion sociale à Les Corts. La 

priorité territoriale donnée à l'inclusion se traduit par le soutien de projets développés 

pour répondre aux besoins des personnes handicapées comme l'impression de cartes 

tridimensionnelles des itinéraires tactiles pour les aveugles et les malvoyants ou la 

fabrication de semelles orthopédiques et de prothèses sur mesure à bas prix. De plus, 

l'Ateneu organise des ateliers de formation pour les personnes en risque d'exclusion 

sociale.  

 

La gouvernance de l’AF est composée de quatre partenaires : un responsable de la 

structure de coordination du réseau des Ateneus de Fabricació, un membre de 
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l’arrondissement de Les Corts, une personne référente au développement territorial de 

la Municipalité de Barcelona et une référente récente de Barcelona Activa. Chaque 

semaine, la responsable de l’Ateneu rédige un rapport sur les activités qui se sont 

déroulées à l’espace. Ce rapport est envoyé à Esclat et à la XAF. En plus, un rapport 

trimestriel est également envoyé aux autres membres de la gouvernance de l’Ateneu, 

et prioritairement, aux financeurs d’Esclat et l’arrondissement de Les Corts.  

 

Je pense que nous avons réussi à nous implanter au sein du tissu social du 
quartier. C’est une chose sur laquelle nous travaillons beaucoup. Nous avons 
fait plusieurs projets en collaboration avec d’autres institutions comme les 
associations, les écoles, les universités ou encore l’hôpital public. Tout est 
améliorable, mais je pense que nous avons réussi cette dimension du projet en 
dépit du manque de visibilité de nos projets sur le web (Entretien #57). 

3.3.4 Barcelona Activa et le Réseau des Ateneus de Fabricació (XAF) 

Le rapprochement de Barcelona Activa avec la XAF correspond avec la volonté de son 

porteur de projet de développer le volet économique du projet en complément des 

volets social et culturel. Cette articulation se réalise autour de deux charnières la 

collaboration d’un programme d’aide à l'entrepreneuriat et au retour aux études de 

Barcelona Activa et l’ouverture d’un quatrième Ateneus de Fabricació destiné à 

l’entrepreneuriat au sein du Parc Technologique Barcelona Activa dans 

l’arrondissement de Nou Barris au nord de Barcelone.  

3.3.4.1 L’arrimage du Programme d’insertion professionnelle avec les Ateneus de 

Fabricació  
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Depuis trente ans, Barcelona Activa offre un programme d’aide à l’insertion 

professionnelle sur le marché du travail et à l’aide au retour aux études nommé Casa 

d’Oficis (Maison de l’emploi). Ce programme s’adresse prioritairement aux jeunes 

gens de moins de 25 ans qui sont sans emploi et sans formation dans les quartiers 

défavorisés. Chaque année, les individus du programme reçoivent une formation 

rémunérée de six mois avant d’entreprendre un projet d’intérêt social. Le programme 

ne subventionne pas des stages au sein d’entreprises privées.  

 

Ce sont des programmes qui durent une année afin que les étudiants choisissent 
une profession pour intégrer le marché du travail. Mais nous avons l’objectif 
qu’ils s’intègrent dans le système éducatif. Ce sont des jeunes qui ont arrêté 
d’étudier pour plusieurs raisons. Et nous essayons de les réintégrer. Les 
premiers 6 mois, nous nous concentrons sur les études, les élèves reçoivent une 
bourse pour étudier. Et à partir du second semestre, Barcelona Activa leur 
donne un contrat 55% du minimum salarial. Tout ce qu’ils ont appris durant les 
premiers mois, ils doivent l’appliquer dans des projets à visée sociale. Jamais 
avec une entreprise privée à la différence des autres formations, les élèves ne 
font jamais de pratiques avec des entreprises. Ce sont des groupes de plusieurs 
élèves avec un tuteur. (Entretien #61) 

 

À la création du programme, le secteur dynamique de la construction en Espagne était 

visé. Depuis 2004, le programme Casa d’Oficis se divise en trois spécialisations 

différentes : (1) le spectacle vivant (Espectacle en viu) qui vise les métiers de la 

production de spectacles et d’événements dans le cadre des activités socioculturelles 

qui se déroulent dans les quartiers de Barcelone (par exemple : assistant de production, 

conseiller et technicien du son, technicien d’éclairage, technicien vidéo, décorateur 

d’art floral), (2) les quartiers durables (Barris Sostenibles) qui vise les emplois de 

services d’utilité collective dans le cadre des activités environnementales menées dans 

la ville (par exemple : éco-jardinier, agent des espaces verts), (3) la transformation 

numérique des quartiers (Barris digitals) qui vise les emplois dans le secteur des 

technologies numériques (par exemple : concepteur de produits numériques, designer 

expérience-utilisation, fabricant 3D, informaticien).  
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Ce sont trois secteurs prioritaires pour la Mairie de Barcelone comme la 
Generalitat de Catalunya qui financent à travers le programme « Du travail dans 
les quartiers » la réinsertion professionnelle dans des secteurs économiques qui 
emploient. Ce qui nous intéresse c’est l’insertion dans le marché du travail, 
mais aussi le retour au système éducatif. Comme ce sont des jeunes qui n’ont 
pas de formation, ce qui est un succès, c’est lorsque les jeunes trouvent un 
travail ou regardent dans le système éducatif, l’éducation formelle. Et notre taux 
est assez fort (Entretien #59) 

 

Ce programme intensif dans les quartiers qui ont des indicateurs socio-économiques 

les plus bas de la ville, possèderait un fort taux de réussite. Par exemple, en 2018, près 

de 70% des individus qui ont suivi l’une des trois formations auraient trouvé un emploi 

(près de 50%) et seraient retournés dans le système éducatif formel (moins de 20%). 

Néanmoins, le taux de réussite concernant l'insertion professionnelle serait plus élevé 

au sein du programme sur les spectacles vivants et les quartiers durables que celui sur 

le numérique. Toutefois, ce dernier aurait un plus fort pourcentage de réinsertion des 

jeunes aux études. D’après deux personnes que nous avons interrogées, ces résultats 

s’expliquent en grande partie du fait que le secteur d’activités lié au numérique offre 

de nombreuses possibilités d’emploi avec un lot supplémentaire de connaissances et de 

compétences acquises. L’un des enjeux pour les formateurs, c’est le renouvellement 

chaque année à la fois du contenu de la formation pour suivre les innovations 

technologiques et les besoins du marché local de l’emploi. 

 

Financé majoritairement par le Service de l’emploi de Catalogne (SOC - Servei 

d'Ocupació de Catalunya), le programme Casa D'oficis Barris Digitals propose trois 

sous-spécialités :  design de produits numérique UX, modelage et animation et 

fabrication 3D et système micro-informatique et réseau. En 2019, ce programme a 

accueilli 23 élèves. Tous les ans, le programme et les spécialités offertes dans le 

programme changent pour s’adapter au marché de l’emploi ainsi qu’aux profils des 

individus.  
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Nous analysons les demandes sur le marché et comment les élèves peuvent 
répondre à cette demande parce que les élèves ont un niveau très bas. Certains 
n’ont même pas le secondaire obligatoire. Diplôme qu’on te donne quand tu as 
fini l’éducation obligée. Ça signifie qu’ils n’ont parfois pas les compétences 
minimales. S’il y a un besoin sur le développement des drones, si les élèves ne 
peuvent pas l’apprendre, nous ne le proposons pas. Chaque année, nous nous 
adaptons au besoin du marché. L’année passée, nous avons proposé le design 
de sites web et s’il y a toujours une demande - mais les élèves n’avaient pas les 
compétences nécessaires en programmation pour concevoir des sites web. 
Parce que nous ne faisons pas WordPress, mais de la programmation pure et 
dure. Avec la micro-informatique, il y a toujours des entreprises qui ont besoin 
d’installer un système opératif ou autres (Acteur institutionnel #61). 
 

Le programme Casa d’Oficis Barrio Digital reste dépendant des subventions publiques. 

En 2010, le programme s’est arrêté durant cinq années parce qu’ils ne recevaient plus 

de subventions du SOC.  

 

Je dois t’expliquer comment fonctionne le SOC. Ils reçoivent de l’argent de 
l’Union européenne et doivent le distribuer à toutes les communautés de 
Catalogne et à toutes les Casa de Oficis. Comme Barcelone est grand et que tout 
le monde a sollicité ce fonds, ils ont financé prioritairement les deux autres 
programmes Casa d’Oficis. Après cinq ans, en 2015 nous avons demandé de 
l’argent pour rouvrir (Entretien #62). 

 

L’articulation des programmes de la Casa D’Oficis de Barcelona Activa est liée aux 

spécificités territoriales de chaque Ateneu. Actuellement, deux programmes 

collaborent avec l’Ateneu de Barceloneta sur le thème de la durabilité (Casa D’Oficis 

Barris Sostenibles) et l’Ateneu de Les Corts sur le numérique (Casa D’Oficis Barris 

Digitals). L’équipe avait également une collaboration avec l’Ateneu de Ciutat 

Meridiana à travers l’appui du programme lié à l’efficacité énergétique, mais le taux 

d’insertion était tellement élevé que les personnes ne finissaient quasiment jamais le 

programme de plusieurs mois parce qu’elles trouvaient rapidement un emploi. Le 

programme continue à l’Ateneu mais sans la collaboration de Barcelona Activa. Ces 
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collaborations se sont matérialisées par le développement de projets issus de certains 

des étudiants. 

 

Nous ne sommes ni l’Institut de Culture de Barcelone, ni le Consortium autour 
de l’éducation, ni le Département des Parcs et des Jardins, ni le Réseau des 
Ateneus de Fabricació. Que faisons-nous ? Nous collaborons avec toutes ces 
organisations pour faire des projets dans lesquels les élèves mettent en 
application ce qu’ils ont appris d’une part et de l’autre développent des projets 
qui ont une retombée sociale.  (Entretien #59) 
 

Comprends bien que nous ne dirigeons pas l’Ateneu, pour nous, il s’agit d’une 
ressource qui met en pratique les élèves pour atteindre les objectifs de notre 
programme (...) L’idée est de pouvoir exploiter cette ressource au besoin. Ce 
sont les jeunes qui pourront décider d’aller éventuellement développer leur 
projet d’intérêt social dans un Ateneu. N’oublie pas que nous ne 
subventionnons pas des formations privées au sein des entreprises. Comment 
ça peut se faire concrètement ? Par exemple, l’Ateneu de Barceloneta organise 
une campagne de nettoyage de la plage. Certains jeunes du programme Quartier 
durable peuvent participer à cette campagne. Ce sont des projets qui s’arriment 
sur la thématique des Ateneus. Autre projet, une association d’un quartier de 
Ciutat Meridiana souhaitait refaire leur logo et leur identité visuelle. Des 
étudiants du module de design UX ont travaillé avec l’association. Dans ce cas, 
ça n’avait pas un lien direct avec la spécialité territoriale de l’Ateneu, mais bien 
avec l’intégration du territoire avec lesquels l’Ateneu et Barcelona Activa 
travaillent. C’est important aussi pour nous qu’on puisse montrer que dans ces 
quartiers, de jeunes gens s’engagent et s'impliquent positivement. Ça leur donne 
un sentiment de fierté, ça les valorise et leur donne confiance. Ça fait partie du 
processus d’insertion (Entretien #61). 

 

La mise en œuvre de la XAF a offert aux programmes Casa d’Oficis un débouché pour 

mettre les étudiants en situation pratique d’application du contenu théorique qu’ils ont 

reçu. 

 

Ils te font la formation, tu peux l’appliquer immédiatement et ils 
t’accompagnent dans ton projet. Avant tu ne pouvais pas le faire ! Tu pouvais 
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faire un cours de Rhino51 ou autres, un logiciel de design et tu allais dans ta 
maison et voilà. Et tu devais acheter ta propre imprimante. Là tu peux 
expérimenter, tu peux faire des erreurs. Et pour nous, c’est génial parce que ça 
nous permet de faire plein de prototypes et d’essais. Nous avons aussi des 
impressions 3D. Cependant, nous ne pouvions pas avoir une salle dédiée à 
l’impression parce que nous n’avons pas assez de subventions et que les 
Ateneus te permettent de travailler avec d’autres matériaux comme le bois ou 
le vinyle en plus du plastique (Entretien #61). 

  

Au-delà de la dimension technologique des Ateneus de Fabricació, les formateurs du 

programme de la Casa d’Oficis recherchent un environnement de travail qui incite les 

étudiants à s’impliquer dans le développement de projets d’utilité générale.    

 

Si nous ne travaillons pas avec les Ateneus, nous pourrions acheter ce dont nous 
avons besoin. Mais il y a ce fait de donner un service à la communauté et au 
territoire. Si tu vas à l’Ateneu et que tu travailles sur l’inclusion sociale par 
exemple, tu donnes l’opportunité de rendre un service à la communauté. C’est 
ce que nous recherchons pour la seconde moitié du programme. Un engagement 
et une implication communautaire (Entretien #61).  

  

À la question si les formateurs du programme ont pensé à travailler avec d’autres 

ateliers de fabrication numérique, l’interrogé nous a répondu que  

 

Ce que je sais c’est que les autres Makerspaces et Fab Labs ne sont pas aussi 
accessibles que les Ateneus de Fabricació. Les Ateneus sont ouverts à tout le 
monde quelle que soit la personne et d’où que tu viennes. Et surtout l’impact 
social, l’ancrage dans le territoire. Les autres ne sont pas tant intéressés aux 
personnes, ils te poussent à acheter pour le faire, il faut que tu amènes tout le 
matériel ou ils ne te forment pas (Entretien #61).  

 

Cependant, l’arrimage entre le programme numérique de Casa d’Oficis et les Ateneus 

de Fabricació n’est pas toujours évident et reste soumis à l’entente du personnel 

dirigeant et de la culture organisationnelle de chaque organisme.  

                                                
51 Logiciel de conception numérique disponible aux Ateneus.  
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Par exemple, nous travaillons avec l’Ateneu de Ciutat Meridiana dont la 
spécialisation est l’emploi. Nous n’avons été là-bas seulement qu’un an parce 
que la manière de fonctionner n’était pas la bonne avec la Casa d’Oficis. 
Pourquoi ? Ce n’est pas une critique… Je crois que c’est la manière de 
fonctionner et les personnes. Nous n’avons pas trouvé un terrain d’entente. Les 
technologues de Ciutat Meridiana fonctionnent d’une manière avec laquelle 
nous ne pouvons pas travailler. [En quoi ?] Par exemple, si tu vas à l’Ateneu et 
que tu as besoin que le technologue te tienne la main parce que tu ne sais pas et 
te dis qu’il faut que tu remplisses un formulaire avant que je puisse te répondre, 
c’est compliqué de travailler. Tu t’en vas. Il ne t’aide pas. Je ne peux pas 
envoyer des étudiants là-bas et qu’ils attendent. Nous n’avons travaillé qu’un 
an avec eux. (...) Et dans le cas de l’Ateneus de Les Corts dès la première 
minute, la collaboration avec les technologues a été directe. À aucun moment, 
ils ne nous ont demandé des tests. Nous avons fait le même plan avec les deux. 
Nous avons envoyé le calendrier d’intervention, des choses à faire. Ça a marché 
ici et pas là-bas (Entretien #61).  

 

La question de la réactivité des personnes responsables des Ateneus est d’autant plus 

importante pour les autres services de la Ville parce qu’il leur est difficile actuellement 

de comprendre le fonctionnement du réseau des Ateneus de Fabricació  

 

Techniquement, je m’y perds. Je ne sais pas demander à qui, je ne sais pas où 
demander. Tu peux attendre trois mois avant que quelqu’un te dise qui le gère, 
à qui parler, quel est l’organigramme. C’est très difficile. Bien sûr, il y a un 
budget limité comme toujours, mais je me perds dans l’organigramme de 
gestion de la XAF. Je ne sais parfois pas à qui envoyer les élèves. Je ne peux 
pas rester à attendre trois mois une réponse (Entretien #61).  

3.3.4.2 L’entrepreneuriat à l’Ateneu de Fabricació du Parc Tecnològic de Barcelona 

Activa 

Au début de l’été 2019, un quatrième espace a ouvert au sein du parc technologique de 

Barcelone dédié à l’industrie de haute technologie. La particularité de cet espace situé 
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dans l’arrondissement de Nou Barris comme l’Ateneu de Ciutat Meridiana, est qu’il 

s’adresse principalement aux petites entreprises et aux entrepreneurs de la ville et, en 

particulier, à ceux qui produisent leur propre produit dans le domaine technologique et 

industriel.  

 

Pour le moment, les Ateneus sont vus comme les bibliothèques du XXIe siècle. 
Alors que l’objectif est la dissémination, l’intégration, la fabrication, le 
rapprochement, voilà ce que ça doit être. Ça doit être public et gratuit. C’est 
l’objectif principal. Néanmoins, dès lors où d’autres objectifs s’ajoutent comme 
le développement économique local, un modèle de pépinière ou d'un incubateur 
pourrait être développé avec les Ateneus. Surtout s’ils obtiennent des liens avec 
le secteur productif. C’est mon opinion. Nous allons essayer de tout faire pour 
que personne ne soit exclu de ce développement social (Entretien #57). 

 

L’objectif est de permettre aux petites et moyennes entreprises de développer plus 

facilement un prototype dans le domaine industriel et de tester son adéquation et sa 

viabilité avec le marché en donnant accès, selon les mêmes principes de 

fonctionnement que les autres Ateneus y compris le système des contreprestations, à 

diverses ressources telles que des machines, des aides et des conseils. Au sein du parc 

technologique, certaines entreprises utilisent déjà la technologie de fabrication 

numérique tels que des imprimantes 3D de prototypage rapide, des scanners 3D, des 

fraiseuses, des découpeuses laser et d'autres outils de précision. Cet espace possède 

également des espaces destinés à la diffusion et à la formation aux nouvelles 

technologies de fabrication pour la communauté éducative et les citoyens en général. 

L’ouverture de cet Ateneu marque une volonté politique de rapprocher la XAF de 

Barcelona Activa et, indirectement des acteurs économiques locaux.  

 

Les Ateneus peuvent avoir un impact économique, en particulier dans le 
domaine numérique. Or, dans le parc technologique, il y a beaucoup 
d’entreprises. Avec l’ouverture de cet Ateneu, l’idée est d’offrir un service 
supplémentaire à ces entreprises sur le modèle de fonctionnement des Ateneus 
afin de renforcer la coopération, soutenir l’innovation et, en bout de ligne, créer 
des emplois (Entretien #61). 
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L’ouverture de l’Ateneu de Fabricació du Parc Tecnològic vise une logique moins 

sociale et plus entrepreneuriale que les autres ateliers. Pour l’un des interrogés, les 

activités qui se déroulent au sein de la XAF seraient insuffisantes dans une perspective 

de développement économique, d’entrepreneuriat et de commercialisation.  

 

Au commencement du projet, il y avait cette idée de connecter les entrepreneurs 
avec les entreprises. Or, cette fonction du réseau ne s’est pas concrétisée.  Il y 
avait cette idée de prototyper des objets et de les partager avec les autres pour 
stimuler l’innovation. Or, ces principes de développement ne fonctionnent pas 
toujours dans la compétition des entreprises qui développent un prototype et 
veulent garder cet avantage compétitif. L’incorporation d’un Ateneus au sein 
du Parc Technologique pourrait faciliter une évolution des Ateneus et des 
entreprises en ce sens (Entretien #60). 

 

Au cours de nos visites au sein de l’espace, nous avons pu observer que les entreprises 

bénéficiant du service ne comprenaient pas l’esprit du système des contreprestations et 

offraient en échange du service du matériel - qu’ils payaient eux-mêmes (par exemple 

des outils neufs ou des matériaux). L’autre élément que nous avons relevé est le mur 

qui séparait l’atelier, destiné à accueillir les entreprises, de l’espace commun, destiné à 

accueillir le grand public et les entrepreneurs barcelonais. Une séparation symbolique 

qui nous laisse à penser que l’intégration des entreprises au sein des Ateneus est 

accompagnée d’un changement du mode de fonctionnement et de l’esprit original du 

service. En ce sens, plusieurs interrogés nous ont souligné leur inquiétude quant à 

l’orientation sociale du projet au profit d’une orientation entrepreneuriale avec l’arrivée 

de Barcelona Activa et l’ouverture de cet espace. Cela dit, nous avons aussi constaté 

que Barcelona Activa finance un projet pédagogique mise en œuvre par l’entreprise 

Soko Tech qui utilise les ressources des Ateneus pour réaliser des activités délocalisées 

de formation en parallèle à celles des programmes des Ateneus.  
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Conclusion du chapitre 3 : traces d’appropriation politique des ateliers de fabrication 
numérique à Barcelone 

Dans le cadre de cette recherche, notre première ambition était de comprendre ce qui a 

permis la mise en œuvre d’un réseau d’ateliers de fabrication numérique. Nos résultats 

dans ce chapitre montrent que l’annonce de l’ouverture de Fab Lab publics – avant 

qu’ils soient renommés – a d’abord été un outil de communication politique au sein 

d’une campagne électorale promouvant la transformation « intelligente » de Barcelone. 

La reconnaissance de ces ateliers de fabrication numérique sur la scène politique 

municipale provient de l’arrimage de ces espaces à la ville intelligente conceptualisée 

par l’architecte en chef de la Ville, Vincent Guallart de 2011 à 2015 qui était le directeur 

de l’Institut d’Architecture Avancée de Catalogne où a été ouvert le premier Fab Lab 

européen. Un mandat a alors été émis pour qu’un fonctionnaire, expérimenté dans le 

développement d’équipements culturels, se charge de l’ouverture de ces Fab Labs 

publics. Cependant, le projet de créer des Fab Labs, du fait des représentations que ces 

espaces dégageaient, n’a pas été accepté par la population à Ciutat Meridiana. Cette 

situation conflictuelle a participé à un « retour au réel » des promoteurs du projet en 

montrant l’écart entre sa conceptualisation (l’aspiration) et sa mise en œuvre. Cet 

épisode a montré des formes de résistance à l’aménagement de lieux qui restent pour 

le plus grand nombre un équipement culturel de prestige réservé à une minorité urbaine. 

La confrontation entre les acteurs territoriaux et les promoteurs du projet de Fab Lab a 

alors entraîné une transformation du projet initial incarné par le changement du nom 

de l’institution. Cet épisode de conflits et de négociations a impliqué une coopération 

entre une diversité d’acteurs et a débouché sur de nouvelles solutions. Cet épisode est 

particulièrement symbolique d’une forme d’appropriation et territorialisation d’une 

innovation sociale qui a participé, par la suite, à l’émergence d’un nouveau modèle de 

gouvernance des Ateneus et de son aspiration sociale (renouvelée) à être un vecteur du 

développement des territoires dans lesquels ils se situent.   
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Cependant, les Ateneus de Fabricació – par l’absence de moyens pour promouvoir 

leurs activités - ne sont pas encore assez connus auprès de la population.Parallèlement, 

nos résultats ont montré que l’austérité budgétaire dans lequel se trouvait la ville après 

la crise économique de 2008, a poussé le porteur de projet a favorisé un modèle de 

développement s’éloignant des modalités de planification traditionnelle. Ce faisant, 

une grande autonomie a été laissée aux gestionnaires des espaces. Dans chaque Ateneu 

de nouvelles configurations socio-territoriales d’acteurs se sont mises en place pour 

donner lieu à des actions et des projets visant à mieux répondre aux besoins et aux 

aspirations de la population locale. À partir de ces résultats, nous pouvons identifier les 

éléments d’appropriation politique de ces ateliers de fabrication numérique. Le tableau 

suivant récapitule ces éléments. 

 
Tableau 3.2. Traces d’appropriation politique des ateliers de fabrication numérique à 
Barcelone 
 

 
 
 
 

Niveau 
politique 
(Échelle 
macro) 

  

  

Catégories d’analyse Résultats du chapitre 3 

Reconnaissance politique des 
ateliers de fabrication numérique 

Institutionnalisation des ateliers de 
fabrication numérique par la création 

d’un réseau public 

Capacité des ateliers de 
fabrication numérique à être 

impliqués dans la vie politique 
locale 

Spécialisation territoriale de chacun des 
Ateneus en fonction des visions et plans 

d’action locaux  

Forte identité sociale des ateliers 
de fabrication numérique 

Changement de nom et inscription des 
Ateneus de Fabricació dans l’histoire 
sociale de l’éducation populaire de 

Barcelone, mais manque de visibilité de 
ces espaces dans la population 
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CHAPITRE 4    DYNAMIQUES COLLECTIVES DE L’APPROPRIATION DES 

ATENEUS DE FABRICACIÓ 

Ce chapitre vise à comprendre la façon dont le réseau des Ateneus de Fabricació 

encouragent l’émergence de dynamiques collectives en son sein. L’exploration de ces 

dynamiques collectives nous a conduits à distinguer deux niveaux : la dynamique 

collective au sein de chacun des Ateneus et les projets collectifs auxquels se rallient 

divers usagers. Nos résultats montrent que ces deux niveaux où se cristallisent 

différentes formes de dynamiques collectives sont intrinsèquement liés à deux 

caractéristiques des Ateneus de Fabricació : le système de contreprestations qui régit 

son mode de fonctionnement et la spécificité territoriale de chacun des espaces. 

Comment ces caractéristiques participent à la constitution de projets collectifs ? Quels 

en sont leurs effets et leurs limites ? Participent-elles à des formes d’appropriation 

collective des Ateneus ?  

 

Pour répondre à ces questions, ce chapitre présente les résultats issus de l’observation 

documentaire et des entretiens semi-directifs des acteurs institutionnels et des usagers. 

Deux parties structurent notre propos. La première porte sur le système de 

contreprestations appréhendé comme un engagement citoyen envers la collectivité. 

Pour rappel, le mode de fonctionnement des Ateneus de Fabricació est fondé sur un 

système de réciprocités multiples appelé « système de contreprestations ». En échange 

d’un usage libre (et non pas gratuit) des ressources matérielles, techniques et humaines 

de l’Ateneu, l’usager doit rendre ce service par un échange non monétaire tels que le 

troc, le don ou le volontariat. Il peut prendre plusieurs formes, mais ce retour doit être 

mutuellement consenti par les deux parties. Cette partie détaillera les effets des 

contreprestations sur les usages individuels, les comportements et la constitution de 
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liens sociaux au sein des Ateneus. La seconde partie présente plusieurs projets 

collectifs - c’est-à-dire impliquant au minimum deux usagers dans son développement 

- qui ont émergé au sein des trois Ateneus. Nous montrerons que ces projets peuvent 

être initiés par les usagers, par le personnel de l’Ateneu ainsi que par les acteurs 

territoriaux.  

4.1 L’Ateneu de Fabricació : un mode de fonctionnement collectif fondé sur la 
contribution et la responsabilisation de ses usagers 

À plusieurs reprises, la question de l’évolution des modalités de l’intervention publique 

en matière de services a émergé lors de nos entretiens. La définition d’un service public 

et la façon dont ils peuvent répondre adéquatement à la demande des usagers sans 

établir une relation infantilisante avec eux ou en lui imposant quoi que ce soit.  

 

Je crois qu’historiquement, l’administration publique s’est construite comme 
une administration de prestation de service – et la valeur ajoutée à présent pour 
une administration publique – est d’atteindre cette conscientisation du citoyen 
– qu’il ne doit pas seulement penser qu’il peut prétendre à certains types de 
services –. Nous devons faire progresser cette conception de l’administration 
publique et de cette société (Entretien #60). 

 

Le livre « bleu » (couleur de l’économie collaborative selon le directeur de la XAF) du 

projet pilote est explicite à ce sujet. Ce projet s’inscrit dans la volonté d’encourager un 

changement dans la culture de l'organisation administrative sur le plan de ses valeurs, 

de ses normes, de ses processus et de ses pratiques. Par exemple, l’attention portée à la 

responsabilisation de l’usager se traduit concrètement dans la posture du personnel et 

des responsables dans chaque Ateneu : rendre service plutôt qu’être au service de.  

 

Parce que le citoyen n’y reçoit pas un service passivement. À aucun moment 
les responsables ne font à la place des citoyens. Le projet des Ateneus entend 
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faire comprendre, plus qu’aucun autre service, ce que signifie être citoyen et 
pouvoir agir pour la société (Entretien #58). 

 

Le développement de ce nouveau type d'espace a nécessité une adaptation des modes 

de fonctionnement de l'administration publique, qui ne disposait pas des ressources 

humaines, techniques et financières nécessaires à la gestion d'espaces de ce type. C'est 

la première fois qu'une administration publique s'engage à offrir un service proposant 

l'utilisation de machines numériques. 

 

C’est un service d’intérêt public qui n’entre pas dans les compétences de la 
municipalité ni d’aucune administration publique. C’est un service 
supplémentaire des services basiques – éducation, santé, services sociaux, 
culturels –. Nous devons creuser davantage en tant qu’administration sur le 
développement de projets transversaux (Entretien #60).  

 

Au-delà de la nature des technologies mises en lieux, plusieurs personnes interrogées 

soulignent que les difficultés de développement que rencontre le projet des Ateneus, 

mais aussi son caractère novateur est intimement lié à la primauté donnée à l’usager 

qui guide le mode de fonctionnement de chaque Ateneu. Cependant, ce choix naît aussi 

par les contraintes budgétaires imposées au projet. Traditionnellement, les espaces 

culturels comme les bibliothèques, les centres civiques ou les maisons de quartiers 

reposent sur quatre piliers: un espace de soutien où les citoyens peuvent se regrouper 

afin de partager une activité ou développer un projet commun; un espace de 

consommation culturelle qui permet la consultation de livres, l’utilisation d’ordinateurs 

ou le prêt de jeux par exemple; un espace de rencontre et de formation sous la forme 

d’ateliers ou d’activités et un espace d’information et de diffusion culturelle comme 

des expositions ou des conférences. La prestation du service est garantie par une équipe 

qui dispose d’un budget pour en assurer le fonctionnement. Le défi était de le faire 

fonctionner sans budget.  
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Pour assurer la prestation d’un service, il faut avoir des personnes qui 
garantissent la prestation de ce service et un budget pour garantir les activités. 
C’est le schéma classique ! Si tu regardes bien, sache que nous n’avons pas 
renoncé à ce schéma classique. Les machines, les technologues, les espaces de 
rencontres, nous avons tout cela. En revanche, les espaces de diffusion 
culturelle, les formations plus formelles, la mobilisation et la participation 
citoyenne, c’est plus difficile de pouvoir l’offrir sans ressources budgétaires. 
Quelle idée avons-nous développée pour combler ces manques ? La 
contreprestation et l’échange. C’est une des innovations municipales. Parce que 
nous n’avions pas dès le début les ressources humaines et financières pour 
alimenter ces dimensions dans chaque Ateneu (Entretien #17).  

 

L’idée fut de trouver un mode de fonctionnement basé sur les contreprestations. Les 

pouvoirs publics (ici, l’arrondissement) paient le local, l’électricité, l’eau, les salaires, 

la maintenance des ordinateurs, des outils et des machines. Mais en dehors de cela, il 

n’y avait pas de budget alloué pour le fonctionnement de l’espace alors que le personnel 

devait assurer un accès libre aux ressources mises à disposition pour le public. Pour 

combler le manque de ressources humaines et financières, la gestion collaborative des 

Ateneus repose sur la mise en œuvre d’un large système de prestations réciproques 

pour aider au développement de projets portés par des collectifs, des individus, des 

institutions ou des entreprises. Théoriquement, les contreprestations des usagers 

peuvent prendre la forme d’un engagement à soutenir le projet de quelqu’un d’autre, 

d’une formation pour les autres utilisateurs de l'Ateneu, d’activités ouvertes au grand 

public, de ressources pour l'Ateneu (matériaux, logistique, conseils techniques, 

technologie, etc.) ou encore de documents de recherche sur la fabrication numérique. 

Le système des contreprestations doit assurer une plus grande circulation des savoirs 

et des ressources au sein des espaces. Il est également appréhendé comme un 

engagement citoyen envers la collectivité qui doit encourager son sentiment 

d’appartenance vis-à-vis de sa communauté. De l’aveu de deux des acteurs 

institutionnels du projet, les Ateneus doivent insister sur l’importance d’expliquer au 

citoyen-usager qu’il va utiliser un service offert grâce à l’argent public. La nature de 

cette prestation a un coût (le coût des technologues et des animateurs, le coût 
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d’utilisation des machines, le coût de fonctionnement de l’espace et le coût des 

matériaux) que l’usager doit contrebalancer en échange d’une prestation personnelle 

d’utilité publique. 

 

Quand j’accueille la personne, ça doit être clair pour lui. Je crois que c’est la 
partie la plus intéressante, de faire réfléchir le citoyen sur ce qu’il est en train 
d’utiliser, du fait qu’il est en train de bénéficier d’un bien commun, et qu’en 
échange, il doit s’interroger sur ce qu’il apporte à la société en retour. C’est 
important. La prestation doit se faire sous conditions. (…) Je pense que le 
modèle de contreprestation enseigne ce qu’est la démocratie. Qu’on peut arriver 
à faire comprendre qu’une personne fait partie de la société. (Entretien #58) 
 

Faciliter un apprentissage pour une partie des citoyens, appartenir à un projet 
commun, se sentir acteur de son propre destin. Si l’usage maîtrise une 
technique, il peut se rendre compte qu’il peut changer la réalité. Plus encore, il 
pourra se rendre compte qu’il peut apporter quelque chose à d’autres personnes 
voire à la société. C’est ainsi que nous avons conceptualisé le projet. C'est ce 
que nous essayons de défendre pour le moment. Parce que ce sera la différence 
(Entretien #7). 

 

Au sein d’un service public, le système des contreprestations n’est pas un mode de 

fonctionnement habituel à Barcelone. L’accueil joue un rôle capital.  

 

J’ai senti que j’avais la liberté d’y aller quand je le souhaite. Je me suis senti 
libre, je me considère comme une personne créative, que j’ai immédiatement 
senti que je pouvais faire des choses, m’y développer et le traitement que j’ai 
reçu était parfait. J’ai été très bien reçu. Dès l’accueil, je me suis senti très bien 
(Entretien #43, Usager 20, Barceloneta).  

 

À sa première visite, chaque nouvel usager se voit expliquer l’esprit du lieu, les 

possibilités d’utilisation des machines et le système de contreprestations.   

 

C’est le premier pas pour attirer l’attention des usagers à une autre forme de 
rétribution, essentiellement en nature. Nous en profitons pour leur faire prendre 
conscience qu’il est possible de réaliser des projets sans argent dans ce 
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paradigme de l’économie circulaire et collaborative. Je crois fermement que les 
contreprestations nous aident (Entretien #13).  

 

De cette volonté de responsabiliser l’usager comme acteur du fonctionnement de 

l’Ateneu, les responsables et employés ont une posture différente que celles des autres 

services publics de la Ville. Cette façon d’être et d’accueillir l’usager n’est pas 

évidente. Elle se traduit concrètement par la récurrence de la question « comment 

pouvons-nous faire pour t’aider ? » entendue maintes fois lors de notre présence au sein 

des Ateneus. Cette question traduit également l’attitude empathique du personnel vis-

à-vis des usagers, car le premier contact vise rapidement à susciter l’adhésion de 

l’usager au système d’échange qui structure chaque Ateneu. Pour fonctionner, ce 

système présuppose que chacun d’entre eux soit prêt à partager leurs savoirs et savoir-

faire, qu’ils consentent à être mis en relation avec d’autres usagers désireux d’en 

connaître davantage sur ce qu’ils font et, avec le temps, qui ils sont. L’incitation à 

adopter un comportement et une mentalité collaborative c’est-à-dire être capable de 

partager les équipements et ses connaissances pour profiter collectivement des 

avantages du lieu, doit permettre de « générer, multiplier et hybrider des personnes et 

des projets » comme le stipule le document de présentation à la Ville de Barcelone des 

Ateneus de Fabricació (Ajuntament de Barcelona, 2016c, p. 19). Pour établir un cadre 

propice à la collaboration entre les usagers et le personnel, le système des 

contreprestations est le plus souvent l’élément qui termine l’accueil de l’usager. 

L’usager comprend alors que le système des contreprestations a été instauré pour créer 

les conditions d’un système incitatif de contributions multiples qui donne à chacun des 

usagers la possibilité d’œuvrer à l’avancement d’un projet personnel d’un usager, à 

développer un projet collectif ou à participer à l’animation et à la production du lieu.  
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Photo 8 : Présentation des résultats du projet d’un usager (à gauche face à 
l’appareil) devant une salle de classe de l’Université de Barcelone (Diaz, 2019) 
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Photo 9 : Présentation du projet des étiquettes inclusives de trois usagers de 
l’AdF de Les Corts à la Mairie de Barcelone (Source : Barcelona Activa, 2019) 
 

 
 

Sur les 33 usagers interrogés, nous avons identifié que 22 personnes avaient réalisé au 

minimum une contreprestation. Sur les 25 contreprestations réalisées, la tenue d’une 

conférence ou d’un atelier représentait plus d’un tiers d’entre elles.   
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Tableau 4.1. Nombre et nature des contreprestations effectuées par les usagers 
interrogés 
 

Nombre d’usagers interrogés  33 

Nombre d’usagers ayant réalisé une contreprestation 22 (66% - 2 sur 3) 

Nombre de contreprestations réalisées par les usagers 
interrogés 

25 

Nature des contreprestations réalisées  

Des activités ouvertes au grand public : ateliers et conférences 10 

Des ressources pour l’Ateneu : matériaux, contenu pédagogique, 
support technique, etc. 

8 

Des activités pour le programme familial 3 

Aide aux autres usagers de l’Ateneu  3 

Des actions pour dynamiser les communautés et les groupes qui 
travaillent à l’intérieur et à l’extérieur de l’Ateneu 

1 

4.1.1 Description du déroulement d’une contreprestation : un atelier sur l’éco-design 

Le 18 et 19 juin 2019 de 16h à 18h a eu lieu la réalisation d’une contreprestation d’un 

usager de l’Ateneu de Barceloneta. Cette contreprestation consistait à organiser un 

atelier d’initiation autour de l’éco-design. L’usager-formatrice est une jeune 

entrepreneure dans le domaine de l’éco-design et de l’éco-construction de mobilier 

intérieur en carton. Durant plusieurs mois, elle a prototypé plusieurs types de mobiliers 

comme des lampes et des chaises à partir de carton recyclé.  

 

Photo 10, 11 et 12 : Conférence et présentation des prototypes développés à 
l’Ateneu par l’usager (Diaz, 2019) 
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Publicisé sur le site de l’arrondissement de Ciutat Vella et de la Fàbrica del Sol, l’atelier 

a réuni sept personnes. Trois présentaient un profil technique (ingénieur industriel, 

profession en technologie, employé d’une entreprise en technologies de l’information), 

deux possédaient un profil créatif (un designer et un artiste), le dernier travaillait dans 

la santé. Après un enseignement théorique des bases de l’éco-design (30 minutes), 

l’usager-formatrice a demandé à chacun d’entre eux ce qu’il aimerait faire («¿Qué te 

gustaría hacer ?»).  
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Photo 13 et 14 : Croquis d’usagers (Diaz, 2019)  

 

Durant 30 minutes, chacun d’entre eux a alors dessiné des esquisses et des plans de 

l’objet qu’ils aimeraient créer en deux jours à partir de carton recyclé. Après un tour de 

table où chacun a exposé et défendu son idée, un projet a été retenu par l’ensemble de 

l’équipe : un mobile d’enfants. La première session s’est arrêtée à ce moment. Le 

lendemain même heure, l’usager-formatrice avait conçu sur un logiciel de conception 

3D le plan du mobile en question, et ce, pour gagner du temps. Durant deux heures, les 

personnes présentes ont alors appris à utiliser les fonctionnalités de la découpe laser 

pour couper les différentes tranches de carton du mobile. Après plusieurs ratés de la 

part des personnes présentes organisées en équipe de deux. Chacun a pu découper une 

tranche de carton. Le temps écoulé, il n’a pas été possible de découper l’ensemble des 

tranches pour finaliser l’assemblage du mobile, mais chaque participant semblait 

satisfait d’avoir pu apprendre les différentes étapes de production de l’objet. À partir 

des entretiens des responsables des AdF et des usagers, nous proposons dans les 

sections suivantes d’explorer les conditions qui rendent possible la réalisation de ce 

système de contreprestions et la façon dont chacune de ces conditions ont été vécues 

par les usagers.  
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4.1.2 Premier rôle de la contreprestation : créer une obligation mutuelle 

Le système des contreprestations institue une règle simple : tout usager doit s’efforcer 

de payer de retour les avantages reçus par l’Ateneu. Dès la première utilisation des 

équipements s’instaure un contrat synallagmatique entre le personnel et l’usager c’est-

à-dire un contrat dans lequel les deux parties s’obligent réciproquement. Ce contrat 

bilatéral est la première étape d’une relation mutuelle. 

 

Je crois qu'il est nécessaire qu’il y ait une contreprestation. C’est important 
parce que sinon nous courrons le risque que les Ateneus deviennent un Fab Lab 
gratuit, une entreprise qui travaille pour toi. Par exemple, je suis modéliste, j’ai 
une commande et je viens à l’Ateneu pour le faire gratuitement sans aucun 
sentiment. Avec la contraprestation, ça te force, te limite, afin que ton travail 
n’ait pas uniquement un but lucratif. C’est lié. (...) Si toi, tu acceptes le système 
de contreprestation, ça signifie que tu comprends que c’est un lieu où les choses 
ne sont pas gratuites. Qu’il s’agit d’un site où tu vas recevoir en donnant. Cette 
philosophie est très bonne. Pourquoi ? Ça génère une sorte de marché de la 
connaissance, de troc, d’échange. Je viens ici, je réclame votre connaissance, je 
redonne ce que j’ai. C’est quelque chose qui te fait sentir intégré (Entretien #37, 
Usager 14, Ciutat Meridiana). 

 

Par la seule vertu de cette règle de réciprocité, l’usager se voit dans la nécessité – 

obligé, mais non contraint - de rendre ce qu’il a reçu. Cette règle de réciprocité recèle 

une grande puissance d’action parce qu’il s’accompagne d’un sentiment d’obligation 

pour celui qui doit rendre. Parmi ceux qui ont réalisé de multiples contreprestations, ce 

sentiment d’obligation est accentué par la sympathie ressentie à l’endroit du personnel 

de l’Ateneu.  
 

Tout le monde est aimable. Ils sont toujours prêts à t’aider avec le sourire. S’ils 
n’étaient pas là, je ne serais pas revenu à l’Ateneu (Entretien #36, Usager 13, 
AdF Ciutat Meridiana). 
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J’en ai parlé au technologue, qui m’a dit : « regarde, tu peux faire ça ». Je suis 
conscient que je devais faire quelque chose. Mais si je dois faire une 
contreprestation plus importante. Je le ferai parce que je suis reconnaissant. 
C’est une des règles très importantes (Entretien #46, Usager 23, AdF 
Barceloneta). 

 

[À propos du responsable] Je crois que c’est le meilleur ! Il m’a aidé, il m’a 
donné des contacts. Et à cette époque, il n’y avait pas de modèle. Je ne savais 
rien ! Il y avait un Colombien qui m’a beaucoup aidé sur le design au début. Et 
pour moi, cette aide possédait une grande valeur au début de mon projet 
(Entretien #52, Usager 29, AdF Barceloneta).  

 

Cette sympathie leur aurait incité à rembourser leur dette. Ainsi l’action de rendre ce 

qui a été reçu constitue la première étape de socialisation de l’usager avec le personnel 

de l’Ateneu. Nous avons pu identifier plusieurs relations fortes entre des usagers et le 

personnel de l’Ateneu de Barceloneta. Après une année d’existence, l’idée de créer une 

équipe d’ambassadeurs a émergé pour valoriser les usagers fréquents (contributeurs 

réguliers) et recruter de nouveaux usagers (contributeurs futurs). Cette idée a été mise 

en suspens parce qu’elle était compliquée à mettre en œuvre de manière formelle. 

Néanmoins, comme le confesse au détour d’une phrase un des responsables de 

l’Ateneu : « pour [noms des usagers], il y a des avantages, mais c’est la famille. Ils 

viennent toutes les semaines parfois pour discuter avec nous ». Cette relation forte a 

conduit plusieurs des usagers à réaliser des contreprestations plus informelles comme 

le nettoyage des machines et des ordinateurs, l’aide au rangement, l’accueil de 

nouveaux usagers qui sont des indicateurs d’une implication bénévole et totale dans 

l’espace.  

 

Même si je n’y travaille pas et que je ne suis qu’un usager, je me sens vraiment 
partie du projet. Parce que j’ai développé une collaboration constante avec les 
membres de l’Ateneu, parce que j’ai appris à paramétrer les machines et parce 
que j’ai aidé autant que je le pouvais les autres usagers (Entretien #55, Usager 
32, AdF Barceloneta).  
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Donner la liberté aux usagers de contribuer à l’Ateneu  
L’action de rendre ce qui a été reçu constitue la seconde étape de la relation mutuelle 

entre le personnel et l’usager. Relation qui se réalise à travers l’organisation et la 

réalisation de la contreprestation. Ce n’est pas uniquement le moment laissé à l’usager 

pour qu’il paye sa dette, mais aussi le temps de la reconnaissance de son apport à 

l’Ateneu. Si les dons de matériel sont plus commodes parce qu’ils nécessitent moins 

de temps investi par l’équipe de l’Ateneu, l’organisation d’une conférence ou d’un 

atelier est, parmi les multiples contreprestations réalisées, celle qui implique 

l’investissement de temps et d’énergie de la part des deux parties le plus important. À 

tel point que ce soit la forme de contreprestation qui permet l'instauration d’une relation 

d’égalité entre les deux parties que ce soit dans le travail d’équipe pour l’organisation 

de l’activité ou aux yeux du public lors de la réalisation de l’activité. Nous avons pu 

constater que les frontières entre usagers et employés de l’Ateneu se brouillaient.  

 
J’ai participé à l’organisation de l’Ateneu. Ils m’ont laissé coordonner l’atelier. 
Je me suis senti comme une partie de l’équipe. Nous étions égaux. Je proposais 
quelque chose et ils me disaient « oui, nous pouvons aussi faire comme ça, 
comment pouvons-nous t’aider ? ». Je ne me sentais pas plus bas. Je me sentais 
égal pour réaliser le projet. Cette contraprestation visait un bénéfice public. Ça 
a été un travail d’équipe et d’échange de connaissances réciproques (Entretien 
#36, Usager 13, Ciutat Meridiana).  

 

Ça a été quelque chose de totalement libre. La responsable m’a proposé un 
atelier sur mon domaine d’expertise. L’organisation a duré quatre mois 
(Entretien #40, Usager 17, Barceloneta).  

 

Lors de ma contreprestation, j’étais identifié comme un membre de l’Ateneus 
de Fabricació. Les personnes extérieures pensent que tu fais partie de l’équipe. 
Les parents des enfants te traitent de la même façon que ceux qui travaillent ici. 
Parce qu’ils ne te connaissent pas. Avec les membres de l’équipe, je me sentais 
vraiment impliqué. Mais c’est aussi parce que je venais ici fréquemment. Le 
temps passé ici te fait aussi te sentir un peu chez toi (Entretien #41, Usager 18, 
AdF Barceloneta). 
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À chaque fin des projets, c’est quelque chose que j’ai proposé. Ils m’ont 
proposé des choses. Mais je crois que je suis plus utile si je propose quelque 
chose que j’aime, que je maîtrise et que je choisis de diffuser aux autres. Je 
crois que ça doit venir des personnes (Entretien #51, Usager 28, AdF 
Barceloneta). 

 

Néanmoins, tous les usagers interrogés n’ont pas réalisé une contreprestation. Si une 

majorité des interrogés ont réalisé une contreprestation (environ deux tiers), il ne faut 

pas généraliser ce ratio à l’ensemble des usagers des Ateneus comme le soulignait un 

des interviewés (Entretien #57). 

 

La contreprestation nécessite beaucoup de suivi et d’attention de toute l’équipe 
de l’Ateneus. Tout le monde n'est pas égal… N’a pas le même engagement… 
Il y a des gens à qui tu leur expliques le mode de fonctionnement de l’Ateneus 
et avant de designer, ils sont déjà préoccupés par ce qu’ils vont faire ! Ah ! 
Qu’est-ce que je vais faire comme contreprestation… Nous les rassurons. Et il 
y a des gens qui oublient. Et c’est clair, nous ne pouvons pas les obliger d’une 
manière ou d’une autre (...) La plupart n’ont pas le temps d’organiser un cours 
ou de revenir à l’Ateneu pour aider un autre usager. Pour moi, la chose facile 
est qu'ils donnent du matériel qu’il leur reste (Entretien #58). 

 

L’enjeu du système est l’équilibre. Qu’il n’y ait pas une utilisation sans retour 
(Entretien #41, Usager 18, AdF Barceloneta) 

 

Que ce soit délibéré, par manque de temps, par défaut d’engagement ou par oubli, la 

responsabilité n’incombe pas toujours aux usagers négligents des Ateneus. Parmi les 

répondants, plusieurs usagers étaient en attente de l’organisation et de la réalisation de 

leurs contreprestations. Parfois depuis plusieurs mois voire une année. Cette incapacité 

de rendre ce qui a été reçu semble générer un sentiment de frustration pour quelques-

uns. 
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Au début du projet, on me l’a expliqué. Ce que tu pouvais apporter, coudre, 
faire des patrons, etc. Ça m’enchantait de le transmettre. Et le responsable m’a 
dit : « très bien, on verra ». Donc je voulais rendre ce que j’ai pris. Je ne voulais 
pas me sentir mal. On me l’expliquait, mais jamais ça ne s'est concrétisé. Et 
aujourd’hui, rien. Le responsable a entré mon nom dans une base de données, 
le type d’atelier que je pouvais faire, etc. Mais rien. Je suppose qu’ils ont 
suffisamment d'ateliers (Entretien #56, Usager 33, AdF Barceloneta). 

 

La négligence de l’usager comme l’incapacité de rendre empêche, en un sens, le contrat 

mutuel de produire son effet. Le délai d’attente ou l’absence de réactivité de la part des 

responsables de l’Ateneu peut même générer un sentiment de déception de la part des 

usagers. Au risque peut-être de faire naître l’idée, injustifiée d’après les responsables 

de l’Ateneu, que ce qu’ils avaient à proposer pour contribuer au lieu n’était pas à la 

hauteur des attentes. 

 

Dans mon cas, j’attends encore et toujours pour faire ma contreprestation, donc 
ça n’a pas marché. Je pensais que pour les fêtes, mon atelier aurait pu être utile, 
faire son propre sac et surtout quelque chose de très utile, bien fait. C’est 
pourtant un objet très utile (Entretien #55, Usager 32, AdF Barceloneta).  

 

Les vertus de l’informalité en faveur des contreprestations 
Si la contreprestation est commune à tous les Ateneus, il est apparu que sa mise en 

œuvre diffère entre l’Ateneu de Barceloneta d’un côté et l’Ateneu de Ciutat Meridiana 

de l’autre. Durant ma présence au sein de l’Ateneu de Barceloneta, la procédure mise 

en place pour l’équipe de Ciutat Meridiana avait été l’objet d’une discussion informelle 

avec l’équipe de Barceloneta qui revenait d’une visite au nord de Barcelone. Lorsqu’on 

compare les trois procédures contractuelles qui engagent l’usager d’un Ateneu à 

réaliser sa contreprestation, nous observons que la procédure est plus flexible et plus 

simple à Barceloneta et à Les Corts qu’à Ciutat Meridiana. Le choix de la 

contreprestation et son élaboration se décident plus tard. Il y a moins de documents à 

fournir. Cette distinction est identifiable à travers le degré de formalisme dans la 

relation contractuel entre l’usager et l’Ateneu. L’usager 19 a la particularité d’avoir 



218 
 
 

utilisé les ressources des trois Ateneus. Elle a eu à réaliser plusieurs contreprestations. 

À Barceloneta, des ateliers pour les enfants. À Les Corts, un prototype d’harmonica. À 

Ciutat Meridiana, la contreprestation ne s’est pas concrétisée. L’usager 19 souligne :  

 

C’est assez drôle. Parce qu’[à Ciutat Meridiana] c’était très formel, avec le 
remplissage des documents et l’organisation, mais à la fin… Il y a eu un contact 
pour accompagner des enfants, mais finalement, ça ne s’est pas fait. C’est assez 
drôle que là où c’était le formel, je n’aie finalement pas fait la contreprestation. 
Je n’ai jamais rien fait en retour [rire nerveux] (...) C’était un peu plus strict, il 
y avait des formulaires à remplir et ici, c’est plus flexible et aussi à Les Corts. 
Ils me disaient : « nous voulons juste que tu sois capable de faire ton projet et 
sur le chemin, nous trouverons quelque chose ». Durant une pause, j’étais en 
train de faire un projet. Et un gars est venu faire un projet. Il était handicapé des 
mains et voulait créer un harmonica et il voulait quelque chose pour continuer 
à jouer. Finalement, j’ai aidé ce gars à designer son instrument de musique. 
Nous avons pris rendez-vous, mais il n’était pas là. Bref, c’est moins formel 
(Entretien #42, Usager 19, Barceloneta). 

 

Sur son expérience à l’Ateneu de Barceloneta, elle poursuit :  

 
Le choix de la contreprestation a émergé quand je travaillais. Tu parles avec les 
personnes, tu apprends à les connaître et puis parfois quelque chose émerge. 
J’expliquais le fonctionnement des machines et, de fil en aiguille, c’est comme 
ça que j’ai pensé à organiser un atelier pour créer un aspirateur pour nettoyer. 
Donc faire des trucs, apprendre des gens, les connaître, expliquer ce que tu fais, 
ça m’a aidé à trouver de manière spontanée une manière de m’investir. À Les 
Corts, la responsable a eu une conservation avec un designer et a pensé à moi 
pour designer un prototype. Elle a eu un rôle d’entremetteur et me l’a proposé. 
À Ciutat Meridiana, après ma première visite, j’ai eu à formaliser la 
contreprestation que j’allais faire. Mais, peut-être aussi que c’était la situation. 
Ils ne devraient pas formaliser la contreprestation de suite. Préciser ce que je 
devais faire avant de faire le projet, c’est dur (Entretien #42, Usager 19, 
Barceloneta). 

 

Différence d’approche entre l’Ateneu de Barceloneta et celui de Ciutat Meridiana que 

confirme un autre usager qui a travaillé au sein des deux ateliers :   
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Les Ateneus te donnent beaucoup de liberté ! Ils te laissent utiliser les 
matériaux, utiliser les machines le temps que tu le souhaites, parler aussi avec 
les types de là-bas, de suivre l’évolution, d’échanger. (...) Celui de Ciutat 
Meridiana est un peu plus contrôlé. Ils contrôlent davantage ce que tu es en train 
de faire, ce qu’il se passe. À Barceloneta, il ne t’en demande pas tant. Tu n’as 
pas à justifier tout ce que tu es en train de faire. Et pour moi, c’est très 
important.  Il te demande chaque fois, combien d’heures tu vas utiliser et 
pourquoi tu vas utiliser ça. (Entretien #55, Usager 32, AdF Barceloneta).  

 

À Ciutat Meridiana, la réalisation de la contreprestation est plus formelle qu’à 

Barceloneta. Nous l’avons constaté en comparant les informations demandées aux 

usagers dans chacun des Ateneus. À Ciutat Meridiana, l’usager doit être en mesure dès 

les premières visites de définir son projet, la nature de la contreprestation et au fur et à 

mesure de ses utilisations des machines, de chiffrer le montant total de son usage de 

lieu. Ces formulaires sont un moyen pour l’équipe responsable des lieux de limiter des 

comportements opportunistes comme les usagers qui viendraient fabriquer un objet 

sans prendre la mesure de ce que cette action implique dans l’utilisation des fonds 

publics et du retour attendu par l’équipe responsable dans un contexte, rappelons-le, 

d’une attention médiatique et politique accrue sur le premier des Ateneus. Comme nous 

le confiaient plusieurs usagers, puis lors de notre dernière entrevue avec les 

responsables de l’Ateneu de Ciutat Meridiana, le système de contreprestation mis en 

place devient une contrainte trop élevée pour des usagers potentiels.  

 
Pour les usagers, non. Je crois que le système de contreprestation est un 
handicap. C’est une barrière, c’est un problème (Entretien #59). 

 

A contrario, l’Ateneu de Barceloneta est davantage flexible et parfois accommodante 

vis-à-vis d’usagers comme les étudiants ou certaines clientèles professionnelles.  
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Nous avons une clientèle particulière qui a une idée et qui vient à l’AdF pour la 
prototyper. Nous les appelons les « fabricaires express ». Ce sont des étudiants 
en design, des étudiants d’architecture ou des actifs qui commencent leur 
entreprise. Ils viennent avec des fichiers tout préparés et apprennent seulement 
à utiliser la machine. Ils ne passent pas beaucoup de temps à l’Ateneu. C’est 
difficile de les familiariser au lieu. Mais, nous essayons de les accommoder afin 
qu’ils reviennent. De créer une relation de confiance, de leur rappeler la 
contreprestation pour voir si de cette façon nous pouvons créer des échanges 
(Entretien #58).  

 

Plusieurs usagers de Barceloneta racontent que le choix de leur contreprestation s’est 

opéré durant leurs activités au sein de l’espace.  

 

La contreprestation a été assez organique. Mais il y a eu plusieurs réunions. La 
première fois, ils m’ont expliqué qu’ils avaient besoin de quelqu’un qui utilise 
la CNC. Mais comme j’allais l’utiliser de nombreuses fois, ils m’ont dit que 
comme j’utilisais la CNC, ils avaient besoin de certains meubles. Et donc je l’ai 
fait. (Entretien # 29, Usager 6, AdF Les Corts) 

 

Quand je parlais au staff, on parlait de différentes choses. Et ça a émergé comme 
ça, j’ai proposé de réaliser des fiches techniques sur les différents plastiques. Et 
aujourd’hui, ils l’utilisent. La première fois que j’étais ici, je ne savais pas 
vraiment à quoi ils s’attendaient alors je leur ai proposé ce que je savais faire, 
mes connaissances sur le bioplastique, et ils l’ont accepté (Entretien #44, 
Usager 21, AdF Barceloneta) 

 

J’ai fait une contreprestation un peu invisible d’être dans l’espace en partageant 
mes connaissances techniques avec d’autres usagers. Mais personne ne m’a dit 
de faire quelque chose. Je n’ai pas la sensation d’avoir donné en retour de 
l’usage que j’ai fait de l’espace. Donc, j’ai aidé quelqu'un pour son projet. Je 
lui ai expliqué le fonctionnement de la machine. Ça s’est fait de manière 
spontanée durant une heure (Entretien #51, Usager 28, AdF Barceloneta). 

 

Néanmoins, la liberté donnée au choix et à la réalisation de la contreprestation ne sied 

pas à tout le monde et crée parfois un peu de confusion sur ce que les usagers peuvent 
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offrir et, par la même occasion, à quels hauteur et niveau d’implication doivent-ils 

contribuer pour rendre ce qu’ils ont reçu.  
 

Nous aimerions qu’il y ait un objectif spécifique : éduquer les gens ou 
impliquer les gens sur quelque chose ou quelque chose moins ouvert et plus 
bénéfique pour l’Ateneu. Par exemple, qu’ils identifient ce dont ils ont besoin 
et proposent une liste de contraprestations pour résoudre. (...) Si tu donnes trop 
de libertés, les gens deviennent confus (Entretien #44, Usager 21, AdF 
Barceloneta).  

 

Tout n’est pas clair avec le système des contreprestations. Dans mon cas, 
comme je ne suis pas designer, je serais enchanté de donner mon temps pour 
partager sur l’eau. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient 
apprendre sur l’eau. J’ai beaucoup de recommandations. Pour moi, ce n'est pas 
très clair ce qu’on peut faire ou ce qu’on peut offrir (Entretien #52, Usager 29, 
AdF Barceloneta). 

 

J’aimerais si je me sentais mieux, qu’il te donne un papier sur ce que tu peux, 
ce qu’ils attendent de toi et comment tu dois le faire. Pour que tu puisses savoir 
ce que tu peux apporter, ce serait tellement plus commode. Parce que sinon, tu 
ne comprends pas ce qu’il se passe. Plus de clarté depuis le début. Si tu y vas 
plusieurs fois, à quel moment, faut-il que je me prépare. (...) Mais quand une 
personne rentre dans un espace et qu’ils ont des attentes vis-à-vis de toi, si ce 
n’est pas clair dès le début, ce n’est pas bien. Parce que je voulais collaborer, 
mais je n’ai pas bien compris et j’ai reçu cette demande d’apporter un sac 
comme une manière agressive et qu’on me dise que des gens sont venus 
plusieurs fois pour faire des lunettes (projet commercial) et n’ont rien apporté 
en échange. Je crois qu’il y a eu un quiproquo. (Entretien #56, Usager 33, 
Barceloneta, AdF Barceloneta). 
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4.1.3 Deuxième rôle de la contreprestation : apprendre de manière collaborative 

Les responsables de chaque Ateneu mettent en oeuvre une pédagogie d’apprentissage 

collaboratif52 qui se base sur le constat que les outils numériques d’information et de 

communication rendent inadéquats les trois impératifs de temps, de lieu et d’espace du 

modèle traditionnel de transmission d’un savoir. Comme nous le confiait un des 

technologues, les Ateneus offrent un accompagnement sur-mesure, sans contraintes de 

temps et d’espace, pour permettre à tout usager d’apprendre en faisant. Chacun des 

usagers possède des capacités différentes en matière de construction de connaissances. 

Son rôle constitue alors non pas de transmettre un savoir, mais d’apprendre à 

apprendre. Parfois en laissant les usagers jouer le rôle d’enseignant.  

 

[Il dessine une vingtaine de points sur sa feuille] Voici des habitants du quartier. 
Si plusieurs personnes du quartier viennent à l’Ateneu et développent un projet 
personnel en apprenant à utiliser la découpe laser par exemple. Mon but est que 
dans les prochaines semaines, si d’autres habitants du quartier viennent sur les 
recommandations de ces usagers, je sois en mesure de les accueillir et que ce 
soit une personne comme elle qui lui enseigne tout ce qu’il faut savoir pour 
apprendre à développer son projet. Elle aura moins peur de venir et de faire des 
choses. Parce que c’est une personne comme elle qui lui aura expliqué comment 
faire dans sa langue. Le langage est une barrière très importante. Comprends 
bien que je vise un public élargi. « Si elle lui dit, c’est un Fab Lab public, tu 
peux y aller ». Les personnes du quartier ne viendront pas à moins que ce soient 
des initiés au mouvement maker et au design. La personne va se dire que ce 
n’est pas pour elle. Alors que si la personne lui dit qu’il s’agit d’un atelier, y a 
des scies, des marteaux, des imprimantes, qu’en l'aidant à apprendre des 
logiciels, que l’équipe est accueillante, qu’elle ne paiera pas. Il y a de très 
grandes chances qu’elles viennent visiter l’espace. Bien entendu, il est illusoire 
de croire que tout le monde vienne à l’Ateneu. Je pense que c’est impossible. 
Mais je pense qu’il est possible que les usagers ayant fréquenté l’espace 
m’aident à faire connaître l’Ateneu et à créer ce réseau (Entretien #15) 

                                                
52 L’apprentissage collaboratif est un modèle d’apprentissage reposant sur des échanges réciproques 
qu’on pourrait qualifier d’horizontaux entre apprenants.  
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C’est à ce niveau qu’interviennent certaines contreprestations. La quasi-totalité des 

contreprestations des usagers interrogés concernent la transmission de connaissances, 

des aides informelles des usagers expérimentés et la mise en contact ad hoc d’usagers. 

 

Quand j’y suis allé, je pensais toujours à ma contreprestation… ils n’avaient 
pas d’expérience d’utilisation sur la CNC. Donc, je me suis proposé pour les 
aider avec n’importe quel usager, des aides ponctuelles ou faire des meubles » 
(Entretien #28, Usager 6, AdF Les Corts). 

 

Tous les responsables et employés des Ateneus sont conscients qu’ils ne peuvent pas 

toujours être présents chaque minute auprès des usagers. Ils ne détiennent pas non plus 

toujours la connaissance suffisante pour accompagner les usagers dans l’identification 

de solutions dans le développement de leur projet. En revanche ce qu’ils possèdent, 

c’est un réseau relationnel d’usagers et d’organisations qui seraient susceptibles de 

répondre à cet enjeu de production et de transfert des connaissances.  

 
Je crois que le système des contreprestations sert davantage à nous dire : «je 
te montre comment faire pour que tu puisses enseigner aux autres. En tout cas, 
c’est comme ça que je l’ai interprété pour réfléchir ma contreprestation 
(Entretien #33, Usager 10, AdF Les Corts). 
 

[Les responsables de l’Ateneu] veulent t’aider. Pourquoi faire ceci ? Comment 
améliorer cela, ils t’aident à avancer sur ton projet. Et s’ils ne connaissent pas, 
ils vont chercher quelqu’un qui a la connaissance : « lui, il va t’aider » 
(Entretien #36, Usager 13, AdF Ciutat Meridiana). 

 

Les conférences et ateliers ouverts au grand public, les aides informelles des usagers 

expérimentés et la mise en contact ad hoc d’usagers participent à enrichir la méthode 

d’apprentissage collectif là où s’arrête le rôle du technologue. Les Ateneus ont alors 

tout intérêt à encourager les échanges horizontaux des usagers en notant les 

contributions de chacun.  
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On a essayé de parler au maximum de personnes. Le technologue servait 
parfois d'intermédiaire : « Regarde-lui, il connaît beaucoup de choses sur la 
fraiseuse, on va lui parler ». Il nous a expliqué, puis une autre personne est 
arrivée, ainsi de suite. Je crois que c’était très enrichissant parce qu’avec nos 
doutes, j’ai pu en discuter librement aux différents usagers. Et le technologue 
m’a aidé à me dire, lui, sait beaucoup de choses sur ça. Mais je crois que même 
sans ces intermédiaires, j'aurais pu parler avec les autres (Entretien #53, 
Usager 30). 

 

Valoriser l’usager comme porteur d’un savoir qu’il peut transmettre 

La contreprestation est également un moment où l’usager s’organise pour apprendre à 

transmettre. Parfois pour la première fois.  

 
[Durant la contreprestation qu’as-tu appris ?] Comment se transmet un savoir… 
Expliquer quelque chose pour que la personne comprenne. Ne pas seulement 
lui dire quoi faire (Entretien #50, Usager 27, AdF Barceloneta). 
 
J’en ai parlé avec le responsable. Le technologue m’a appris à utiliser la 
fraiseuse. Il m’est venu alors à l’esprit pour la contreprestation de nettoyer les 
pointes et faire un guide d’instructions pour aider les futurs utilisateurs 
(Entretien #51, Usager 28, AdF Barceloneta). 
 
J’ai appris à mettre en application des pratiques techniques et du contenu 
pédagogique. En même temps, j’ai aussi appris des étudiants. La façon dont 
mon projet était perçu, la manière dont je pouvais l’améliorer. Des petites 
choses (Entretien #37, Usager 14, AdF Ciutat Meridiana). 
 
Pour moi, ce n’est pas vraiment une contreprestation, c’est ce que je fais : 
transmettre l’information aux autres. Ouvrir un espace où je peux développer, 
ce que je fais et transmettre ce que je découvre, c’est parfait. (Entretien #40, 
Usager 17, AdF Ciutat Meridiana) 
 

Ce que semble générer le système des contreprestations, c’est la valorisation de 

l’usager en tant que porteur d’un savoir et d’une expérience - parfois insoupçonné de 

l’usager lui-même. Comme me le rapportait un technologue, dans tous les cas, l’usager 

pourra minimalement transmettre aux autres ce qu’il a appris à l’Ateneu. Sur 
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l’échantillon des 25 contreprestations réalisées, nous observons qu’une minorité de 

contreprestations concerne une transmission de savoir que l’usager possédait avant de 

venir à l’Ateneu.  

 

J’ai pu voir d’autres potentialités que je n’avais pas découvertes. Comme la 
stéréographie qu’un usager m’a montrée. Il y a aussi d’autres programmes - 
Rhinoceros - que j’aimerais apprendre (Entretien #31, Usager 8, AdF Les 
Corts). 
 
La connaissance que j’ai eue de la CNC et le travail du bois. Pour les meubles 
que j’ai faits, j’ai utilisé la CNC et je l’ai désigné, tout le travail de charpente. 
Pour le pupitre, j’ai fait la maquette numérique, j’ai utilisé le laser pour 
expliquer comment ça marche. Les capacités que tu as utilisées étaient des 
capacités d’avant ou d’après ? Oui et non, je connaissais un peu, mais grâce à 
l’Ateneu j’ai approfondi ces connaissances pour faire un projet plus profond. 
Et donc, le travail du bois, je le connaissais un peu avant (Entretien #29, Usager 
6, AdF Les Corts). 

 
Tout le monde a réussi à bien s’exprimer, à conscientiser les personnes. Je crois 
que les gens étaient contents et ça les a intéressés. Et qu’ils considéraient que 
c’était un projet important qui manquait dans la société. Ça m’a donné beaucoup 
de force pour aller plus en avant dans le projet. Expliquer à plein de personnes… 
Tu trembles, tu trembles. Mais si tu n’as pas été bien préparé… Ça a été comme 
un entraînement, aujourd’hui j’en fait d’autres. Au niveau personnel, je crois 
que ça nous a tous fait mûrir. Parce que ça nous a obligées à travailler en collectif 
avec une forte attente (Entretien #33, Usager 10, Les Corts). 
 
Le système des contreprestations est utile sur ce point : pouvoir aider quelqu’un 
qui a besoin de ta connaissance. Ça te laisse mettre à disposition tes 
connaissances pour les autres sans barrières. Ça serait une bêtise de ne pas 
utiliser tous les moyens pour que l’usage de cet équipement et des 
connaissances développées se diffuse au plus grand nombre. Qu’un utilisateur 
transmette ses compétences ou son expérience aux usagers, ça me paraît bien. 
Pour moi, je crois que ce serait bien que l’ensemble des usagers expliquent ce 
qu’ils ont fait, tout le processus de fabrication, ce qui s’est bien passé ou moins 
bien passé. C’est plutôt bien. Et terminer par un petit cours pour les personnes 
intéressées. Sinon, ce serait une perte. Durant la première session, il y a une 
fille qui imprimait des pièces et elle m’a expliqué son projet, le temps que ça 
prend, etc. Mais réellement, je pense qu’il n’y a pas assez de contreprestations 
comme ça. Les personnes qui m’ont aidé sont restées celles qui travaillent ici. 
(Entretien #31, Usager 8, AdF Les Corts) 
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Il s’agit davantage d’une transmission de ce qu’il a appris et approfondi au sein de 

l’Ateneu. C’est pourquoi plusieurs usagers confirment que ce sont les contreprestations 

de nature pédagogique qui ont été les plus enrichissantes pour eux.   

 
Je crois que toutes les contreprestations où tu partages ta connaissance ou tes 
expériences sont supérieures pour qui que ce soit, toi, lui, un autre, et quoi que 
ce soit, une activité, un cours, un projet. Transmettre quelque chose à l’Ateneu, 
ça te donne la reconnaissance que tu peux apporter quelque chose à l’Ateneu. 
Et donc, par extension à la société. Cette personne se sent très précieuse pour 
l’Ateneu (Entretien #32, Usager 9, AdF Les Corts).  
 
[Dans le système des contreprestations], l’échange doit être concentré sur sa 
valeur ajoutée par exemple les cours. Quelque chose de plus spécialisé. Tout 
le monde a une expertise dans quelque chose (par exemple la cuisine, la danse, 
la physique, etc.). Tout le monde a une connaissance qu’ils peuvent partager. 
Si tu te concentres sur la connaissance, ça a une valeur ajoutée bien plus 
importante. Et moi, j’aime l’apprentissage de personne à personne. Qu’il n’y 
ait pas un professeur et des élèves, mais deux personnes dont l’une sait un peu 
plus que l’autre. C’est là que naissent l’innovation et la créativité. Se 
concentrer plus sur la valeur ajoutée. Plus les cours. Enseigner des choses pour 
construire une sorte d’université ouverte (Entretien #52, Usager 29, AdF 
Barceloneta). 

 

Un consensus est observable parmi les usagers interrogés à l’effet de bien vouloir 

diffuser et transmettre leurs connaissances aux responsables de l’Ateneu ainsi qu’aux 

autres usagers.  

 

Tu peux partager ta connaissance avec les autres. Et tu peux découvrir que tu 
ne connais pas et aussi de le transmettre aux autres. Parce que j’aime faire des 
cours aux autres, et qu’on m’enseigne. C’est comme un échange. Comme 
designer, je répare les vêtements des gens dans mon village. S’ils payent les 
tissus pour réparer les robes, le temps que j’investis, je demande à le troquer 
contre autre chose. Par exemple, s’il est guitariste, il peut m’apprendre la 
guitare. Si je répare ton vêtement, tu peux m’apprendre autre chose. C’est un 
peu ma philosophie de la vie (Entretien #28, Usager 5, AdF Les Corts). 
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C’est une manière d’appuyer la collaboration, d’être soutenu et de soutenir. Et 
qu’il n’y ait pas un échange d’argent, je trouve ça très intéressant. Beaucoup de 
personnes ne peuvent pas. Je crois que les personnes donnent de la valeur à ce 
projet parce que ce système enrichit leurs connaissances (Entretien #52, Usager 
29, AdF Barceloneta). 
 

Néanmoins, l’un des responsables de l’Ateneu est moins catégorique à ce sujet. Ce 

que certaines personnes de l’Ateneu nomment « le travail en code ouvert ». Or, ce 

n’est pas si facile pour les usagers d’en comprendre le sens et de le mettre à exécution.   

 

Je crois que c’est compliqué parce que nous ne sommes pas habitués à travailler 
et à apprendre ainsi. Nous avons tendance à avancer de notre côté en 
accumulant un maximum d’informations laissées par les autres tout en n’en 
partageant qu’une faible quantité. Par peur d’être copiés si untel regarde ce que 
je fais ou lit mon projet. Plusieurs me disent : « je ne vais pas pouvoir le 
breveter ». Donc, nous essayons de les sensibiliser aux avantages qu’ils peuvent 
avoir à partager leur travail (Entretien #58).  

 

Ces échanges de savoirs et de savoir-faire ne se réalisent principalement que sur le 

mode d’un échange tacite d’information. La codification des connaissances ne se 

réalise pas encore au sein de ces espaces. Il n’y a pour l’instant pas de fonds 

documentaire qui constituerait patrimoine commun de connaissances et de savoir-

faire.  

 

Pour le général, oui. Nous avons des archives sur les usagers. Quand nous 
aurons le site web, on collectera tout. Mais il n’y a pas encore de site. À travers 
ce site, l’idée est d’encourager la création d’une communauté, tu pourras voir 
que tu seras en train de designer une prothèse et que trois autres personnes ont 
déjà fait cette prothèse. Nous avons fait un guide pour le partager aux usagers. 
Et de chaque projet, par exemple, avec les machines que nous n’utilisons pas 
beaucoup. Nous avons besoin de plus d’expérimentation, il y a une personne 
d’une école à qui on lui a demandé de nous envoyer tous ses résultats, les 
preuves avec la température, avec le matériel. Et nous l’avons posé à côté de la 
machine (Entretien #57). 
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Ce sont les technologues qui cumulent pour l’instant toutes ces connaissances 
des projets. Or, le personnel va changer. Tout ce savoir développé doit rester à 
l’Ateneu d’une manière ou d’une autre (Entretien #58) 

 

L’Ateneu de Les Corts réfléchit à la création d’une archive numérique commune avec 

la bibliothèque voisine. Pour l’instant, il semble que les Ateneus ne possèdent pas les 

fonds suffisants pour créer un répertoire commun en ligne où les sujets pourront 

consulter les projets passés. Aucun usager nous a confié avoir publié le contenu de 

leur projet en ligne. Un usager raconte même ne plus vouloir le faire.  

 

Le développement en open source est vraiment bien et très utile pour 
développer quelque chose sur le long terme que tu ne peux pas développer par 
toi-même. Mais ce qui est triste, c’est que ça ne marche pas en pratique. C’est 
très simple, tu fournis un fichier, tu leur dis de ne pas utiliser ton travail ou en 
mettant au moins ton nom dessus, mais personne ne le fait. Je l’ai vu plusieurs 
fois. Des personnes qui ont utilisé mon design. Personne ne le fait. Donc - selon 
moi - ça ne marche pas (Entretien #43, Usager 21, AdF Barceloneta).  

4.1.4 Troisième rôle de la contreprestation : cultiver le sentiment d’appartenance 

Le sentiment d’appartenance définit le fait pour un individu d’avoir l’impression d’être 

un élément à part entière d’un groupe. Ce sentiment désigne également le fait que cet 

individu se sent capable de tisser des liens significatifs avec les individus de ce 

collectif. À de très nombreuses reprises, ce sentiment d’appartenance est identifiable 

dans les témoignages des usagers ayant réalisé leur contreprestation. Pour plusieurs 

raisons. La première vertu du processus de réalisation des contreprestations, lorsqu’elle 

implique une transmission de connaissances, est qu’elle multiplie les contacts réguliers 

entre l’usager et le personnel. Il oblige à l’usager de discuter, d’organiser et de revenir 

plusieurs fois à l’Ateneu pour valider sa contribution. Elle donne des occasions de 

réunir des occupants et d’échanger les uns avec les autres. La contreprestation favorise 

le sentiment d’appartenance lorsque ça met en relation les personnes.  
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Finalement, le plus important ce sont les gens. Plus il y a de gens, plus il y a 
de gens créatifs, c’est mieux. Agréger des choses, ça se multiplie. Ça ouvre de 
nouvelles opportunités donc des innovations. Donc pour moi, ce sont les gens.  
(Entretien #52, Usager 29, AdF Barceloneta) 
 
Pour moi, ces espaces sont comme des clubs. J’aimais les personnes qui étaient 
là-bas. Le système de contreprestation permet de faire communauté. C’est un 
centre de collaboration. Tu sais faire de la mécanique, je sais faire de 
l’informatique, j’aimerais que nous collaborions pour faire quelque chose 
conjointement. Cela dit, je pense qu’il devrait y avoir plus de projets collectifs 
(Entretien #47, Usager 24, AdF Barceloneta).  
 
Oui… Le système de contraprestation, c’était un peu comme de la colle entre 
l’équipe - qui a un projet - et l’Ateneu nous réunit pour nous aider à faire ce 
projet (Entretien #34, Usager 11, Adf Les Corts). 
 
Je crois que ça a été très rapide de me mettre dans l’ambiance, de trouver ma 
place, de créer des relations - parce qu’on est bien accompagné et guidé - je 
pense qu’en organisant cet atelier, ça oblige à créer de nouvelles relations avec 
le personnel de l’Ateneu. (...) Avec l’atelier, je ne peux pas me dire que je me 
suis senti comme le personnel de l’Ateneus, mais je me suis sentie très 
impliquée. Quand je laisse mes prototypes, aussi ça me donnait cette impression 
(Entretien #49, Usager 26, AdF Barceloneta).  
 
Comme contreprestation, j'ai aidé les personnes sur le plan de la créativité. Je 
crois que c’est la valeur des Ateneus, que les personnes s’impliquent, ça génère 
de la participation. (Entretien #52, Usager 29, AdF Barceloneta).  

 
La contreprestation te fait comprendre que ce n’est pas un service public gratuit. 
Si c’est un service gratuit, où tu rentres, tu te sers et tu pars, ça ne valorise rien. 
Tu ne prends pas soin de la relation avec les gens, avec le lieu, avec ce qu’ils 
font. Si tu fais un projet et que tu réalises une contreprestation, ça t’aide à établir 
une relation avec l’Ateneu, avec les machines et les gens. Ça crée une valeur 
qui n’est pas monétaire. Quelque chose de l’ordre de l’estime de soi, d'orgueil 
d’appartenance à ce mouvement de ceux qui font (Entretien #29, Usager 6, AdF 
Les Corts).  

 

Le fait que plusieurs usagers indiquent qu’ils se sentaient bien dans les interactions 

avec les autres usagers durant la réalisation de leur contreprestation est un autre élément 
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qui nous montre que ce système permet de cultiver un sentiment d’appartenance aux 

Ateneus.  

 

Je pense que tout ce qui est interactif permet le développement d’un sentiment 
d’appartenance - quand tu vas à l’Ateneu et qu’il y a d’autres personnes - c’est 
toujours enrichissant d’apprendre des autres. Je pense que le facteur humain est 
le plus important, ce ne sont pas les machines. Je pense que c’est aussi ce qui 
garde les gens concentrés sur ce qu’ils font (Entretien #44, Usager 21, AdF 
Barceloneta) 

 

Pour certains, contribuer en nature plutôt qu’en argent produit un sentiment de sécurité 

et de confiance.  

 

Nous sommes tous en sécurité. Personne ne te demande de l’argent, ils te 
donnent un papier et te demandent de développer tes propres compétences et de 
donner quelque chose d’utile. Donner une solution à un petit problème, ça t’aide 
à te sentir bien, conforme à moi-même (Entretien #30, Usager 17, AdF 
Barceloneta).  
 
Parce que nous avons commencé avec celui-ci. Donc nous avons continué ici. 
C’est comme notre site de confiance. Le fait de faire 40 min de métro compense 
le fait que ce soit un site de confiance (Entretien #32, Usager 9, AdF Les Corts). 
 
Je crois que principalement, ça génère une relation de confiance avec la 
personne qui désire réaliser une contraprestation. Parce qu’elle offre ses 
services avant de recevoir un service. Ça alimente la confiance entre les 
personnes et les groupes. Je crois que c’est le plus important. Ce qu’il se passe 
entre les usagers d’une part et entre le personnel et les usagers d’autre part 
(Entretien #43, Usager 20, AdF Barceloneta).  

 

Tandis que pour d’autres, la réalisation d’une contreprestation les aide également à se 

sentir importants et valorisés dans leur présence et leur contribution au groupe.  

 

[Le système des contreprestations] C’est que ça te laisse t'expliquer, tu peux 
aider plein de gens (Entretien #26, Usager 3, AdF Les Corts). 
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[À propos de la contreprestation] Je crois que ce qui aide aussi, c’est que ça 
t’aide de te sentir bien. À partir du moment où je fais quelque chose pour toi, 
ce que je te donne alimente notre relation. Mon don ou mon aide crée n début 
de relation entre nous deux. J’ai fait plusieurs choses - par exemple - avant les 
vacances, je suis venu nettoyer les ordinateurs. Il y a trois ou quatre mois, j’ai 
un atelier sur les choux de Bruxelles. Je suis végétarien. Je leur ai proposé, ils 
m’ont dit que ça aurait été intéressant. À qui ? Dix personnes. Mais la moitié 
était ma famille. J’ai été surpris. C’était quand il y avait Alfons. On pensait qu’il 
y allait avoir quatre personnes (Entretien #51, Usager 28, AdF Barceloneta).  

 
Oui. Dans le sens où ils se sentent comme participant de la programmation. Ce 
n’est pas seulement une question de contrat professionnel, mais une 
implication au projet. C’est une valeur ajoutée au projet (Entretien #43, Usager 
20, AdF Barceloneta). 

 
Plusieurs usagers évoquent même la sensation de reconnaissance éprouvée lors de la 

réalisation de la contreprestation pour leur travail.  

 

La contreprestation t’engage avec ce que tu as de plus personnel : ton travail. 
Ça ne t’engage pas avec de l’argent, quelque chose de neutre et d’indifférent, 
mais avec ce que tu fais. Je me suis bien senti. Comme dans un espace de travail 
qui était le mien (Entretien #55, Usager 32, AdF Barceloneta). 
 
La contreprestation peut être perçue comme une monnaie d’échange qu’ils 
doivent payer, mais personnellement, je la perçois comme quelque chose qui 
me donne de la considération comme personne, que ma connaissance est 
profitable. C’est quelque chose qui m’aide à me sentir bien. C’est bien qu’ils 
m’appellent, parce que je vois que je suis utile. (Entretien #32, Usager 9, AdF 
Les Corts). 

 

Plus qu’un sentiment de bien-être, ce moment passé semble générer également de la 

confiance en la capacité de l'usager, en ses capacités et en son travail personnel.  

 

Au niveau personnel, si tu me demandes le meilleur de moi-même et que tu 
crées une force, pour moi, le sentiment d’appartenance se développe (Entretien 
#40, Usager 17, AdF Ciutat Meridiana). 
 
Les technologues ont bien fait leur travail tout en me laissant sentir que je faisais 
partie de ceux qui oeuvraient à l’Ateneu. Ils m’ont laissé investir mon temps et 
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mon intelligence. (...) Je me suis inévitablement senti choyé et, mécaniquement, 
je me sentais appartenir à ce lieu parce qu’ils m’ont aidé à être meilleur, à me 
faire comprendre que j’étais capable de faire plus. C’est une émotion humaine 
simple. Je ne veux pas généraliser, mais je serais une personne ingrate si je 
n’avais pas ressenti ce sentiment. (Entretien #47, Usager 14, Adf Ciutat 
Meridiana).  

 

Ce sentiment de fierté est également visible pour ceux qui ont laissé plusieurs 

prototypes finaux à l’Ateneu de Les Corts et de Barceloneta.  

 

J’ai laissé plusieurs prototypes de mes chaises pour la vitrine de l’Ateneu. Pour 
inspirer les autres... Chaque fois que je vois la chaise, je suis très fière. Et 
j’aime bien aussi avoir des retours sur le design donc ça m’aide à m'améliorer.  
Il faudrait qu’il y ait des plaquettes avec ton nom et des informations sur 
l'objet. C’est ce qu’il y a à Les Corts. C’est intéressant parce que les gens ne 
pensent pas pouvoir faire une chaise en carton, mais on leur montre que c’est 
possible, que d’autres sans connaissance l’ont fait comme ils pourraient le 
faire.  Finalement, c’est une valeur ajoutée, si tout le monde vient aussi à te 
consulter et voir ce que tu fais. Ils te permettent de rendre compte que tu peux 
être utile, que tu peux rendre service, que tu peux faire d’autres (Entretien #40, 
Usager 17, AdF Barceloneta).  

 

Enfin, pour un petit nombre d’usagers qui ont passé plusieurs semaines à l’Ateneu, leur 

sentiment d’appartenance à l’Ateneu est visible lorsqu’ils disent se sentir fiers de faire 

partie de l’Ateneu pour les valeurs que véhicule le lieu à travers le système de 

contreprestation et les résultats positifs que ça génère à l’échelle de l’individu.   

 
Oui, je crois que l’activité manuelle, construire des choses, diverses choses, 
aide à ordonner la tête. Peindre, dessiner, je ne sais pas pour créer des choses 
donne beaucoup de pouvoir. Et les gens qui ne sentent pas bien, qui sont 
déprimés, tristes, ça les aide de sentir qu’ils peuvent faire quelque chose. Ça te 
donne le pouvoir de faire quelque chose. Et faire cette activité pas seule à la 
maison, mais en réseau comme te l’oblige un peu la contreprestation : « Je suis 
seul, je sais faire quelque chose et je vais à l’Ateneu pour aider quelqu’un à 
faire quelque chose ». Je vais me sentir mieux de les aider et je sors de chez 
moi. Et utiliser la marche, le bus ou autre pour y aller. Le fait de faire des choses 
personnelles te connecte avec des choses très intimes. C’est le début pour faire 
des choses plus importantes (Entretien #53, Usager 30, AdF Barceloneta).  
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Et j’ai recommandé à beaucoup de personnes. Puis, ils me demandaient souvent 
où j’ai fait tout ça et j’expliquais la contreprestation. Je leur expliquais que c’est 
un site pour que tu apprennes en faisant. Et ceux qui sont venus étaient contents. 
Ils ont eu une bonne expérience (Entretien 29, Usager 6, AdF Les Corts). 
 
Je reviendrai. C’est sûr. Parce qu’il y a d’autres choses que je souhaite faire et 
j’ai vu qu’ici je peux obtenir quelques aides, qui développent aussi d’autres 
aspects de la vie, que d’autres manières, ça ne serait pas possible. (...) C’est clair 
qu’ici, avec les autres personnes - comme l'exemple de l’architecte -, tu peux 
recevoir de l’aide décisive que tu n’aurais pas dans d’autres espaces (Entretien 
#48, Usager 25, AdF Barceloneta). 

 

Et plus largement à l’échelle du quartier.  

 

Je crois que l’Ateneu apporte quelque chose d’intéressant au quartier. Il diffuse 
un système de valeurs communautaires. Ici, il y a de très bonnes personnes. 
C’est un lieu d’effervescence, d’idées et de partage. Tu vois ce que les autres 
vont faire. Finalement, c’est un espace communautaire avec des équipements 
techniques. C’est comme une petite entreprise. Je crois que les responsables du 
lieu y sont pour beaucoup. Ils favorisent une grande proximité avec nous. C’est 
une relation proche. Ça aurait pu être tout le contraire, très froid. Puis ils te 
mettent en relation avec les autres. Ils encouragent ça. C’est un lieu d’entraide. 
Le lieu a son importance. Cet édifice a une valeur patrimoniale. Il influence 
notre comportement au sein de l’espace. Donc les gens, le lieu et le projet. Puis, 
il y a le système de contreprestation qui encourage la participation au lieu. 
Comme je viens souvent, je pense constamment à la contreprestation. Ça 
favorise ces liens, l’entraide, la relation entre les gens, que tu peux apporter 
quelque chose que quelqu’un peut t’apporter. Il produit une sorte d’architecture 
des relations sociales au sein du lieu. La contreprestation est importante en ce 
sens. Sinon, qu’est-ce que ce serait ? Tu viens et tu t’en vas. Ça crée un 
sentiment commun de solidarité (Entretien #51, Usager 28, AdF Barceloneta).  

 
Si je me trouve dans une situation d’exclusion sociale ou de marginalisation 
comme dans ce quartier, je serai heureux d’apprendre que cette ressource existe 
pour des projets personnels ou professionnels. Dans ce type de quartier [Ciutat 
Meridiana], je me sentirai sans ressources, isolé et avec moins de possibilités 
que les autres quartiers, la présence de l’Ateneu peut me redonner de la 
confiance. Que les technologues t’apportent leur expérience, leur savoir, leur 
attention. C’est beaucoup ! Étudier la programmation. Avoir accès à des cours, 
à des formations. Pouvoir expérimenter. Ici, en Catalogne, nous avons un terme 
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intraduisible qui exprime l’idée que quoi qu’il se passe, tu auras l’aide de 
quelqu’un. Si tu tombes dans la rue, tu as la certitude que quelqu’un va te 
relever. Une aide ou un secours te sera apporté qui que tu sois. C’est la 
signification. De te relever, de t’aider. C’est ce qu’il se passe ici autour de la 
technologie (Entretien #27, Usager 14, AdF Ciutat Meridiana). 

 

Ces résultats nous montrent que le système des contreprestations participe à augmenter 

le capital immatériel par les apports successifs de chacun de ses usagers. Le capital 

immatériel d’une organisation comme l’Ateneu regroupe l’ensemble des informations 

et des connaissances qu’elle détient. Autrement dit, ce capital comprend tout ce qui 

n’est pas un actif matériel comme les équipements, le mobilier ou encore les matériaux. 

Ce capital est constitué d’éléments intangibles comme les fonds documentaires, le 

savoir-faire de ses membres, les plans des projets et le droit de les diffuser, les réseaux 

relationnels, la gestion du personnel ou encore l’histoire de l’organisation elle-même. 

En un sens, chacun des Ateneu peut être appréhendé comme un projet collectif 

d’économie contributive.  Si l’on observe la nature des contreprestations réalisées par 

les usagers interrogés, on se rend compte que la quasi-totalité concerne ces dimensions. 

Néanmoins, comme nous allons le voir dans la section suivante, très peu de projets 

collectifs découlent de la réalisation de contreprestations. Au niveau de l’émergence de 

projets collectifs, le système des contreprestations permet de faciliter le partage des 

connaissances surtout lors de la réalisation d’un atelier ou d’une conférence. 

Cependant, ces échanges de connaissances ne se réalisent principalement que sur le 

mode d’un échange tacite d’information. La codification des connaissances ne se 

réalise pas encore au sein de ces espaces. Il n’y a pour l’instant pas de création d’un 

patrimoine commun de connaissances et de savoir-faire. Les Ateneus restent des lieux 

de socialisation autour des technologies où le personnel de l’Ateneus met en relation 

certains usagers avec d’autres. Difficile dans ces conditions de mettre en œuvre des 

projets collectifs qui restent dépendants des porteurs de projets au sein des lieux. Ces 

résultats contredisent l’affirmation selon laquelle le système des contreprestations 

permettrait de « générer, multiplier et hybrider des personnes et des projets » 
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(Ajuntament de Barcelona, 2016c, p. 19) et en plus, il devait inciter la mise en relation 

et la formation de communautés d’individus autour de projets collectifs. La mise en 

œuvre de projets collectifs au sein des Ateneus portée par des individus ou des 

organisations tient davantage de la spécialisation territoriale de chacun des Ateneus. 

Ces derniers accueillent en leur sein des projets d’une dimension collective nés de la 

mise en commun de savoirs et savoir-faire d’une diversité d’acteurs (les usagers, les 

technologues, les associations citoyennes ou encore le personnel politique).  

4.2 Les projets collectifs au sein des Ateneus de Fabricació  

Chaque Ateneu de Fabricació possède une spécificité territoriale en lien avec la nature 

de l’organisation gérante et les politiques locales du quartier dans lequel il se trouve : 

l’environnement à Barceloneta, l’emploi à Ciutat Meridiana et l’inclusion sociale à Les 

Corts. Nos observations documentaires et certaines de nos entrevues nous ont permis 

d’identifier huit projets collectifs développés au sein des trois Ateneus. La liste de ces 

projets collectifs n’est pas exhaustive. Nous avons classé ces projets collectifs en 

fonction de trois catégories : ceux initiés par les usagers, ceux initiés par les Ateneus 

et ceux initiés par un acteur territorial. Cette sélection vise à montrer la façon dont 

chacun des Ateneus de Fabricació participe à l’émergence et au développement de ces 

projets qui n’auraient pas pu voir le jour sans l’existence de ces ateliers. Chaque Ateneu 

tente de travailler en réseau. La photo suivante représente la carte murale qui 

schématise les relations entre divers acteurs ayant développé partiellement ou 

totalement une multitude de projets individuels et collectifs (les cellules sur la photo) 

au sein de l’Ateneu de Les Corts. 
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Photo 15 : Carte du réseau d’acteurs de l’Ateneu de Les Corts (Diaz, 2018) 
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4.2.1. Projets collectifs initiés par des usagers  

Projet collectif 1 : le développement d’un filtre à eau à bas prix  

Le projet du filtre à eau, FairCap, a été développé à l’Ateneu de Barceloneta. Ce projet, 

commercialisé en 2019, est le résultat d’un travail collectif porté par un usager de 

l’Ateneu depuis son ouverture en 2015. Économiste de formation, cet usager âgé de 44 

ans, a souhaité développer un filtre à eau à très bas coût. Cette idée provient d’un 

traumatisme qu’il eut dans sa jeunesse lors d’une épidémie sévère de choléra au Pérou 

dans les années 1990. Lorsque cet entrepreneur découvre que les brevets de certains 

filtres à eau présents sur le marché ne sont plus protégés, il décide d’adapter ces 

technologies existantes. Son idée est simple : adapter les filtres à eau existants aux 

goulots des bouteilles pour un usage individuel dans toutes les situations. 

Concrètement, le filtre qui se fixe sur le bouchon d’une bouteille fonctionne avec du 

charbon actif et de fines membranes qui éliminent les produits chimiques et les 

bactéries. Lorsque l’usager 29 se présente à Alfons Mias, l’ancien directeur de l’Ateneu 

de Barceloneta, il raconte :  

 

Nous ne savions rien sur rien. Ce fut un effort d’apprentissage très important. 
Nous avons cherché à collaborer avec d’autres personnes, les trouver sur 
Internet et les médias sociaux, discuter avec eux, comprendre, les intéresser au 
projet. Nous avions beaucoup appris (Entretien #52, Usager 29, Barceloneta). 

 

Les premiers prototypes utilisent l’imprimante 3D de l’Ateneu. L’idée de départ était 

d’utiliser cet outil parce qu’il pensait pouvoir fabriquer le produit avec cette 

technologie. Durant ces premières étapes de démarrage, l’usager a appris à utiliser les 

logiciels Rhinoceros 3D et Solidworks disponibles sur les ordinateurs portables de 

l’Ateneu. Les premières tentatives d’impression lui ont alors permis de mieux 

comprendre le processus de fabrication d’un objet.  
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Ce qui m’a servi le plus, c’est de comprendre le processus de fabrication. De 
bien comprendre l’imbrication de différentes pièces pour produire un objet plus 
complexe. Je crois que c’est ça qui a été le plus utile plutôt que de savoir 
imprimer en 3D. J’ai fonctionné ainsi. Je concevais une pièce sur l’ordinateur, 
mais la plupart du temps je détournais une pièce qui existait déjà. Puis 
j'imprimais le prototype. Il y a des choses qu’il faut voir pour comprendre 
comment ça fonctionne, pour les tester et trouver le meilleur modèle de 
fonctionnement (Entretien #52, Usager 29, Barceloneta).  

 

Les impressions en 3D lui ont permis d’imaginer le produit final, de prendre des photos, 

d’intéresser d’autres usagers et le personnel de l’Ateneu. Le premier prototype 

permettait de filtrer les bactéries. 

 

L’imprimante 3D te sert énormément. Néanmoins, elle requiert beaucoup de 
temps pour imprimer parfaitement le prototype. Plus le processus avance et 
plus le produit devient complexe, les détails comptent, c’est plus sensible. Ça 
demande beaucoup de temps et ça peut être très frustrant de développer un 
produit. Parce que tu veux avoir un produit le plus rapidement possible et qu’il 
serve (Entretien #52, Usager 29, Barceloneta).  

 

Progressivement, les imprimantes disponibles à l’Ateneu présentent leurs limites.  

 

Ici, il y a seulement des imprimantes 3D avec le PLA dont la qualité est bonne 
pour commencer, mais c’est insuffisant quand tu veux des choses plus 
fonctionnelles sur le plan de la résistance et de l’eau. Par la suite, nous avons 
utilisé les services d’un designer de prototypes et d’une entreprise pour 
imprimer en résine les prototypes. Une trentaine de fois approximativement 
(Entretien #52, Usager 29, Barceloneta).  

 
Mois après mois, une centaine de personnes ont commencé à s’impliquer et à participer 

au projet soutenu au départ par le responsable de l’Ateneu qui l’a aidé à trouver de 

l’aide et des contacts. Sélectionné par l’événement POC21, un incubateur et 

accélérateur de projets environnementaux, pour réaliser son projet en cinq semaines, il 

réussit à présenter un prototype plus abouti de son filtre développé en open source. En 
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2019, l’équipe au cœur du projet était constituée de cinq personnes en Espagne, en 

France et en Allemagne.  

 

Je crois que l’avoir développé sous licence ouverte, ça a été possible de le 
développer plus rapidement avec toute l’aide que nous avons reçue du 
mouvement maker. Nous avons obtenu un financement d’une fondation à 
Londres pour réaliser les derniers prototypes. Nous sommes également en train 
de travailler avec Oxfam et d’autres laboratoires à Berlin et en Suisse pour 
s’assurer de la non-dangerosité du produit (Entretien #52, Usager 29, 
Barceloneta). 

 
Photo 16 et 17 : Produit final commercialisé (source : faircap.org) 

 

Finalement, l’usager aurait dépensé plus de 800 euros dans l’achat de matériaux et 1000 

euros dans les premiers prototypes. Le coût de production est d’environ 3 euros. Depuis 

la fin de l’entretien, la FairCap est disponible à la vente en ligne. La commercialisation 

du produit a été rendue possible par une campagne de sociofinancement qui permettait 

à un acheteur des pays développés d’offrir un produit à un particulier d’un pays plus 

pauvre. La stratégie commerciale vise à vendre le produit plus cher dans les pays 

développés (20 à 25 euros) pour le vendre à très bas prix dans les autres pays. 

L’existence de l’Ateneu de Fabricació de Barceloneta aura permis à cet usager de 
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recevoir une aide technique et d’accéder à un espace de travail et de fabrication. Ces 

premiers prototypes open source lui auront permis d’être sélectionné par un incubateur 

et financé pour commercialiser son objet.  

 

Projet collectif 2. Le club Arduino 

À l’Ateneu de Les Corts s’est constituée de 2018 à 2019, une communauté d’usagers 

autour de l’utilisation d'Arduino, une carte électronique à code source ouverte qui 

permet de programmer le contrôle d’appareils domestiques à distance, le pilotage de 

robot ou encore de créer des objets connectés. 
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Photo 18 : Construction d’un bras électronique à l’Ateneu de Les Corts53 (Source : 
Twitter, 2018) 

 

La communauté Arduino est née de la rencontre de plusieurs usagers au sein de 

l’espace. Son existence n’a duré qu’un an. Seul un technologue de l’Ateneu intervenait 

régulièrement pour soutenir les activités de la communauté.  

 

Les usagers les plus assidus ne pouvaient plus venir pour des raisons 
personnelles. Il n’y a pas eu de renouvellement. Nous n'intervenions que très 
peu dans l’organisation et la programmation de leurs activités. C’est quelque 
chose que nous faisons de manière volontaire. Au début, tout le monde avait 
beaucoup de volonté et d’envie, mais au fur et à mesure des mois, tout le monde 
a eu des difficultés à venir. Et petit à petit, la communauté a disparu (Entretien 
#57).  

                                                
53 Traduction du texte sur l’image: la communauté Arduino de l’Ateneu de Fabricació 
de Les Corts est en train de travailler sur un bras robotique en 3D pour la Fondation 
CIM). 
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L’équipe leur laisse la même liberté d’expérimentation et voit dans ces communautés 

un moyen de développer des projets innovants et d'aider les autres usagers dans leur 

projet personnel.  

 

Projet collectif 3. La mallette pédagogique pour les malvoyants 

À l’Ateneu de Les Cort, ce projet vise à construire une valise pour transporter un 

ensemble de jeux pédagogiques (dominos, morpions, lunettes déformantes) destinés à 

un très jeune public de non-voyants, mais aussi de voyants, afin de permettre à ces deux 

populations d’apprendre ensemble. Ce projet multiple naît de la rencontre de trois 

usagers ayant un handicap différent (visuel, auditif, mental) qui travaillent à l'inclusion 

sociale des personnes handicapées. Ces usagers étaient intéressés à apprendre à utiliser 

les ressources technologiques disponibles à l’Ateneu de Les Corts. L’un des trois 

usagers, présidente de l’Association sur le handicap visuel en Catalogne, a commencé 

à structurer et à financer le projet de mallette pédagogique avec l’aide financière de la 

municipalité de Barcelone.  

 

Il y a longtemps que mon association souhaitait développer des lunettes pour 
sensibiliser les voyants aux difficultés que rencontrent les malvoyants au 
quotidien. Nous ne savions pas comment faire. C’est le premier projet qui est 
sorti ici. Nous n’aurions pas pu le fabriquer sans les ressources de l’Ateneu et 
l’aide des autres usagers (Entretien #23, Usager 9, AdF Les Corts).  

 
Au fil des semaines, plusieurs personnes ont aidé à développer le projet : une étudiante 

en science de l’éducation qui l’aide à définir les objectifs pédagogiques, un designer 

graphique qui travaille aux polices d’écriture en relief et un ingénieur pour concevoir 

les pièces et réfléchir à leur texture. Additionnés à l’aide des technologies, ces trois 

usagers ont permis d’exploiter au mieux les moyens de fabrication présents pour 

développer les premiers prototypes de jeux pédagogiques.  
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Sans les machines, notre projet aurait pris une autre direction. Grâce à leur 
utilisation, nous avons pu mieux comprendre le rôle des textures et le plaisir 
que revêt pour les non-voyants la matérialité des objets. Nous n’avons cessé 
d’améliorer cet espace grâce aux différentes séries de prototypes. Et ce, plutôt 
rapidement (Entretien #23, Usager 9, AdF Les Corts).  

 

Trois prototypes ont été réalisés pour remplir cette mallette qui devait être utilisée dans 

le cadre d’un atelier proposé à l’une des écoles du quartier.  

 
Photo 19 : Utilisation de la mallette pédagogique lors du Jour de l’Inclusion à 
Barcelone avec une classe de collégiens (Source : Facebook de l’AdF Les Corts, 

2019) 
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Photo 20 et 21 : Initiation à la fabrication numérique et séance de jeux 
pédagogiques avec une classe de l'Escola Orlandai (Source : Facebook de l’AdF 
Les Corts, 2020) 
 

L’ensemble des plans et des procédés de 

fabrication est à la disposition de tous les usagers à l’Ateneu. À la fin des entretiens, 

les membres impliqués dans le projet cherchaient de nouvelles idées de jeux et des 

budgets supplémentaires pour produire plusieurs exemplaires de cette mallette 

pédagogique.  

4.2.2. Projet collectif initié par le personnel des Ateneus de Fabricació    

Projet collectif 4. Les expérimentations du jeudi à la Fabrica del Sol 

Depuis début mars 2019, tous les jeudis sont organisés à l’Ateneu de Barceloneta, une 

session dédiée aux expérimentations avec les outils et machines présentes. Cette 

initiative répond à un besoin de la part des responsables d’encourager de nouvelles 

formes d’expérimentations dans l’espace tout en développant une meilleure 

connaissance des potentialités et des limites de leurs machines.  
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Nous faisons des expérimentations pour ne pas toujours faire les mêmes choses. 
Nous essayons d’identifier les limites des machines. Nous maltraitons plusieurs 
types de matériaux comme du papier, du plastique, du carton, du bois ou du 
méthacrylate (Entretien #58).  
 

Cette initiative est ouverte prioritairement aux usagers expérimentés. Plusieurs projets 

individuels observés à l’Ateneu participaient à une utilisation expérimentale des 

machines. Par exemple, des membres d’un studio de design ont testé la machine de 

moulage par injection avec différents types de plastiques à diverses températures pour 

explorer la façon dont les couleurs pouvaient se mélanger. Un autre étudiant nous a 

montré la façon dont une structure en plastique collée sur un tissu en vinyle pouvait 

permettre le développement de champignons. Une autre expérimentation visait à 

utiliser les chutes de carton de la découpe laser pour recréer des amas de feuilles de 

cartons afin de produire des pièces plus volumineuses. Comme le confesse l’une des 

responsables de l’Ateneu de Barceloneta, le choix des usagers expérimentés étaient 

majoritairement des personnes en qui l’équipe de l’Ateneu avait confiance. De l’aveu 

de plusieurs usagers rencontrés, l’organisation de ces sessions incite à une utilisation 

expérimentale voire un détournement des fonctionnalités des machines. Si une certaine 

inquiétude transparaît des mots de la responsable de l’Ateneu, elle avoue que ces 

sessions sont aussi l’occasion de stimuler l’équipe et de rapprocher les usagers experts 

de l’équipe pour encourager le partage de connaissances. 

4.2.3. Projet collectif initié par un acteur territorial  

Projet collectif 5. La pergola sur le terrain de football 

Depuis plusieurs années, les habitants de l’arrondissement de Ciutat Meridiana 

réclamaient la construction d'un espace extérieur couvert pour se rassembler. Dès 2014, 

l’idée d’installer une pergola sur un ancien terrain de football a émergé au sein du 
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Conseil de quartier, l’organisme de participation citoyenne présent dans tous les 

quartiers de Barcelone. Pour répondre à ce besoin, le projet de la pergola a été mené 

par l’architecte et responsable des programmes d’emploi à l’Ateneu de Fabricació de 

Ciutat Meridiana (éco-construction et éco-jardinerie) en 2016. La pergola n'était pas un 

projet exclusif de l'Ateneu. La complexité du projet dépassait sa capacité de conception 

et sa capacité technologique, mais l’existence de cet atelier a permis de créer les 

synergies entre les acteurs territoriaux et les habitants pour faire émerger le projet. La 

phase de conception a été conçue par une équipe d'experts externes mandatée par les 

services techniques du quartier qui ont collecté les besoins exprimés par les habitants 

et ceux des professionnels qui travaillent dans le quartier.  Néanmoins, les ressources 

humaines et techniques présentes à l’Ateneu de Ciutat Meridiana ont permis de 

mobiliser les stagiaires des programmes d'insertion professionnelle (au total près de 

250 heures), d’usiner certaines pièces de la pergola et de faire la promotion du projet à 

travers la diffusion de vidéos promotionnelles et d’apparitions télévisuelles.   
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Photo 22, 23, 24, 24, 25 et 26 (de gauche à droite) : Images extraites de la vidéo 
promotionnelle54 du projet de la Pergola (Source : Peter Forest Studio, 2016) 

  

                                                
54 Traduction du texte : (photo 22) Le programme de l’emploi de l’Ateneu de Fabricació de Ciutat 
Meridiana… / (photo 23) …construit une structure architecturale de bois / (photo 24) une pergola 
modulaire et démontable / (photo 25) Encourager la fabrication locale et la réinsertion professionnelle 
dans le quartier est un de nos objectifs.  



248 
 
 

Projet collectif 6. La campagne de sensibilisation aux incivilités  

Le projet des panneaux civiques émerge au sein du conseil du quartier de Ciutat 

Meridiana. Inscrit dans leur plan d’action, l’idée était de créer une campagne de 

sensibilisation pour lutter contre les actes d'incivilités d’une partie de la population, 

notamment en ce qui a trait aux dépôts sauvages des poubelles domestiques.  

 

L’idée était de travailler avec toutes ces personnes et de voir comment on 
pouvait créer des synergies. Parce qu’il y avait une problématique – comme 
beaucoup de quartiers – sur le civisme : des personnes qui jetaient leurs ordures 
en dehors des poubelles, qui les laissaient au milieu des places, ça pouvait poser 
un problème d’hygiène. Ça a été le problème des défections canines. Donc 
l’Arrondissement nous a convoqués avec la police municipale et le service 
d’hygiène publique ainsi que des représentants des résidents (Entretien #64). 

 

La campagne de sensibilisation visait à interpeller la responsabilité individuelle et 

collective des habitants en produisant des affiches pour diffuser le message suivant : 

« ce quartier est le tien, maintiens-le propre ». En amont, l’équipe a réalisé une enquête 

porte-à-porte auprès des habitants pour connaître leurs motifs de plainte et mobiliser 

certains habitants. Trois actions ont été réalisées : des lignes ont été peintes au sol pour 

inciter les habitants à déposer leurs déchets aux poubelles et conteneurs extérieurs, un 

kiosque et une exposition sur les résidents du quartier ont été installés et des affiches 

ont été produites et disposées dans plusieurs endroits stratégiques du quartier. La phase 

de conception et de fabrication des éléments physiques de la campagne a été réalisée 

au sein de l’Ateneu de Fabricació. Comme le rapporte l’intervenante du quartier auprès 

de la population, le projet désirait profiter des ressources de l’Ateneu pour impliquer 

les habitants à chaque étape de réalisation du projet.  

 

Nous ne voulions pas imprimer des affiches classiques. Nous sommes allés à 
l’Ateneu et nous avons proposé d'utiliser des matériaux recyclés et durables. 
Puis, le projet s’est doublé d’un processus d’apprentissage dans lequel des 
étudiants d’un cours d’informatique du centre de formation professionnelle 
voisin ont réalisé le design graphique et la fabrication numérique au sein de 
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l’Ateneu. Nous n’étions pas beaucoup, mais les formateurs et les étudiants ont 
aimé réaliser avec ces nouveaux outils technologiques. Nous étions très 
satisfaits. Certains commerçants nous ont aidé à poser les affiches et à peindre 
la rue. Ce fut une réussite à un coût minimal (Entretien #64). 

  

Les membres de l’équipe qui ont participé au projet sont conscients que le projet a eu 

un impact limité dans le temps et que ce type d’action doit être répété à l’avenir55. Selon 

eux, l’important a été que des acteurs territoriaux et des résidents qui ne se 

connaissaient pas, se concertent et agissent ensemble concrètement sur un problème 

partagé par une majorité des résidents. L’équipe continue de se réunir tous les mois et 

réfléchit à d’autres moyens de créer « un sentiment d’appartenance des habitants au 

quartier » (Entretien #64). Si la campagne de sensibilisation avait pu avoir eu lieu sans 

la présence de l’Ateneu, une des personnes interrogées observe que l’Ateneu est une 

ressource territoriale additionnelle pour réaliser un travail de qualité avec des matériaux 

durables, pour former des individus et exploiter rapidement leurs connaissances pour 

répondre à un besoin concret et créer un sentiment d’appartenance.   

                                                
55 Par la suite, une campagne de sensibilisation a été mise en œuvre par la table communautaire visant 
à lutter contre les violences faites aux femmes.  
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Photo 27, 28 et 29 (de gauche à droite) : Campagne de lutte contre les incivilités 
dans le quartier de Ciutat Meridiana (source : Facebook de l’AdF de Ciutat 
Meridiana) 

 

Projet collectif 7. Les étiquettes inclusives 

Débuté en juillet 2018, le projet Étiquettes inclusives naît de la rencontre d’étudiants 

du programme de Quartiers numériques (Casa d’Oficis Barris Digital) de Barcelona 

Activa et de l’Ateneu de Les Corts. Après avoir enseigné durant six mois, le professeur 

de la cohorte de huit personnes du programme d’insertion professionnelle propose à 

ses élèves de mettre en application leurs nouvelles connaissances (apprentissage de 
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l’utilisation de logiciel de design graphique et de conception 3D comme Illustrator, 

Photoshop et Rhinoceros) pour développer un modèle à portée sociale.  

 

Photos 30, 31, 32 et 33 (de gauche à droite) : Session de travail à l’AdF de Les 
Corts de la cohorte de Casa d’Oficis Barris Digitals (Source : Facebook AdF Les 
Corts, 2019) 
 

 

 

Après plusieurs rencontres à l’Ateneu, le groupe d’étudiants en accord avec leur 

professeur décide de développer un projet pour améliorer l’inclusion sociale des non-

voyants et des malvoyants. Les responsables de l’Ateneu de Fabricació de Les Corts 

soutiennent le groupe dans leur première phase d'exploration et de documentation en 

mettant à leur disposition leur contact avec les associations barcelonaises qui 

s’occupent de cette population. En décembre 2018, le programme d’aide de Barcelona 

Activa s’achève, mais trois étudiantes décident de continuer de manière autonome le 

projet à l’Ateneu. L'association Whit&For est créée ainsi qu’un site Internet. Cinq 
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prototypes ont continué à être développés : des notices audio d’IKEA, des étiquettes de 

vente en braille, un kit pour guider les magasins dans l’accueil de ce public et un 

alphabet en braille à destination du grand public. Depuis la fin de la formation, le petit 

groupe travaille sur un plan d’affaires pour continuer à développer leur association. Si 

l’Ateneu de Les Corts les aide à faire de la diffusion (présentation au grand public, 

support visuel) et leur permet d’utiliser l’atelier pour se réunir et améliorer leur 

prototype, l’association cherche tout de même du soutien financier pour continuer le 

développement de leur projet.  

 

Sans l’Ateneu, nous n’aurions pas pu développer ce projet. Nous avions eu 
besoin de l’aide des technologues, de l’espace pour se rencontrer, des machines 
performantes pour expérimenter et apprendre. Nous ne connaissions rien au 
départ… De plus, nous avons aussi utilisé certains espaces de la bibliothèque à 
côté pour nous documenter et organiser des groupes de discussions avec les 
futurs usagers pour lesquels nous développons le projet. Nous faisions du 
design pour eux et avec eux (Entretien #33, Usager 10, AdF Les Corts).  
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Photo 34, 35, 36, 37, 38 et 39 : Images56 extraites de la vidéo promotionnelle de 
l’association Whit&For (Source : Facebook de l’AdF Les Corts, 2019) 
 

 

 

 

  

 

  

                                                
56 Traduction du texte : (photo 34) L’association WhipetFor, un cas de réussite de la Casa D’Oficis 
Barris Digitals 
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Conclusion du chapitre 4 : traces d’appropriation collective des ateliers de fabrication 
numérique à Barcelone 

Nos résultats confirment que la gestion de chaque Ateneu repose sur la mise en œuvre 

d’un large système de prestations réciproques pour aider au développement de projets 

portés par des collectifs, des individus, des institutions ou des entreprises. Ces résultats 

montrent également que le système de contreprestations ne permet pas l’émergence de 

projets collectifs, mais participent à engager les usagers dans le fonctionnement de 

chacun des Ateneus. En ce sens, l’expérimentation facilitée au sein de ces Ateliers vise 

à inciter de la part des usagers des formes de solidarité et d’engagement social envers 

les autres usagers et plus largement la collectivité. Le système des contreprestations 

crée les conditions d’un engagement de l’usager auprès de l’Ateneu. Néanmoins, le 

cadre de cette contreprestation ne doit pas être trop formel pour donner le sentiment de 

liberté aux usagers qu’ils sont autonomes dans la contribution qu'ils souhaitent 

apporter. De plus, la réalisation de cette contribution permet de reconnaître et de 

valoriser de manière concrète et directe les savoirs portés par les usagers. Nous avons 

pu constater que ce sont principalement les contreprestations qui portent sur la 

transmission de connaissances de la part des usagers qui sont plus favorables à cultiver 

un sentiment d’appartenance de ces usagers à l’espace et d’encourager l’émergence de 

lieux sociaux d’entraide et de solidarité au sein de l’Ateneu. Par conséquent, ce système 

incite à une plus grande circulation des savoirs et des savoir-faire parmi les usagers de 

l’atelier, mais il est utilisé aussi pour encourager le sentiment d’appartenance de 

l’usager vis-à-vis de sa communauté ainsi que la prise de conscience de sa capacité à 

agir auprès de ses semblables. Si les contreprestations ne permettent (encore) pas 

d’élargir l’échelle des projets, il nous semble pertinent de donner un peu plus de temps 

à ces expériences pour juger définitivement de leur capacité à générer des dynamiques 

et pratiques collectives Les initiatives territoriales ne donnent des résultats qu’après 

plusieurs années où les pratiques sont mieux stabilisées.  
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L’identification et la description des huit projets collectifs développés au sein des 

Ateneus proviennent moins du système des contreprestations, que l’ancrage territorial 

de ces espaces en lien avec leurs spécificités. Que ce soit le projet du filtre à eau à 

Barceloneta, de la pergola à Ciutat Meridiana ou des étiquettes inclusives à Les Corts, 

ces projets impliquent diverses parties prenantes dont des usagers, les technologues, 

des décideurs ou encore des associations ou des habitants à leur développement. 

L’orientation territoriale et le travail en réseau des Ateneus encouragent des synergies 

où des personnes de différentes trajectoires, formations, histoires, capacités 

d’apprentissage, expérimentent, créent conjointement, développent des activités et des 

projets en lien avec la fabrication numérique. Cette différenciation thématique vise à 

favoriser un ancrage territorial avec les acteurs présents sur le territoire en leur donnant 

la possibilité d’explorer et de prototyper des projets collectifs répondant à des besoins 

locaux. Les Ateneus ont un effet certain en termes d’animation sociale et de création 

d'un esprit collaboratif des projets. L’expérimentation de solutions à des problèmes liés 

à l’inclusion et à l’environnement prédomine. Cependant, si ces projets sont nés de la 

mise en commun de savoirs et savoir-faire de plusieurs types d’acteurs, nous avons 

néanmoins constaté que le développement de connaissances partagées n’est pas encore 

compilé au sein d’archives numériques, ce que nous appelons le patrimoine immatériel, 

pour permettre une plus grande circulation de ces savoirs et offrir des occasions de 

participation élargie d’autres usagers - au sein d’autres ateliers de fabrication 

numérique. Le processus de documentation ne s’est pas encore mis en œuvre. 

Toutefois, nous avons observé une phase de démarrage vers la création de « communs 

informationnels » ou « communs de connaissance » (modes d’emploi créés par les 

usagers, classeurs répertoriant différentes techniques de fabrication et caractéristiques 

de matériaux, description de projets et des techniques utilisées). Les intervenants ont 

conscience de la nécessité de structurer les contributions, le partage et les usagers de 

cette ressource commune en mettant en place une gouvernance d’un collectifs d’acteurs 

qui transcenderaient les frontières de chacune des organisations des Ateneus pour 

œuvrer à une action commune.  
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Tableau 4.2. Traces d’appropriation collective des ateliers de fabrication numérique à 
Barcelone 

Niveau 
collectif 
(Échelle 
méso) 

 

Catégories d’analyse Résultats du chapitre 4 

Formation de collectifs 
d’usagers impliqués qui 

s’encouragent 
mutuellement dans le 

processus 
d’apprentissages 

Le système de contreprestations encourage 
des formes d’apprentissage collaboratif. 

Élaboration de projets 
collectifs répondant à des 
aspirations et des besoins 

locaux 

La spécialisation territoriale des Ateneus de 
Fabricació encourage le développement de 
projets collectifs répondant à des besoins 
locaux. 

Constitution d’un 
ensemble de 

connaissances partagées 
par et pour les usagers des 

ateliers de fabrication 
numérique 

Absence d’un patrimoine immatériel ou 
d’archives numériques où sont codifiées et 
compilées les connaissances mobilisées et 
développées au sein des Ateneus de 
Fabricació. C’est le personnel encadrant qui 
accumulent dans leur pratique et leur 
expérience certaines connaissances 
développées aux Ateneus.  

Détournement et créativité 
dans l’usage des objets 

techniques 
 

Partiellement. Un des Ateneus tente de 
mettre en place des séances 
d’expérimentation, mais la nature publique 
des financements empêche un détournement 
ou une trop grande prise de risque dans 
l’usage des objets techniques. 

Sentiment d’appartenance 
des usagers  

 
 

Un sentiment d’appartenance des usagers à 
l’Ateneus de Fabricació est susceptible 
d’émerger lorsque ce dernier fréquente 
régulièrement l’atelier et réalise une 
contreprestation qui implique une 
transmission de connaissances à la hauteur 
de ses capacités.  
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CHAPITRE 5    DYNAMIQUES INDIVIDUELLES DE L’APPROPRIATION DES 

ATENEUS DE FABRICACIÓ 

Ce chapitre vise à comprendre le parcours individuel de chacun des usagers au sein des 

Ateneus de Fabricació. Quel est le profil de ces usagers ? Que font-ils au sein de 

l’atelier ? Comment utilisent-ils les ressources techniques et humaines ? Développent-

ils des compétences cognitives et techniques ? Les usages dans de tels lieux ne sont pas 

encore stabilisés et n’ont probablement pas vocation à l’être du fait de l’adaptation 

perpétuelle du soutien donné à l’individu en fonction de ses capacités et de la nature de 

son projet. Néanmoins, le parcours des usagers est balisé au sein des Ateneus pour 

s’assurer que l’usager acquiert et assimile des connaissances pratiques lui permettant 

d’avoir une plus grande autonomie dans l’utilisation qu’il fait des moyens de 

conception et de fabrication numérique. 

 

Pour répondre à ces questions, nous avons exploré les usages des individus en tentant 

de mieux comprendre la façon dont la politique tarifaire et la localisation des Ateneus 

pouvaient influencer ces pratiques. Nos résultats se fondent sur les informations 

collectées durant nos entretiens avec les usagers ainsi que nos observations. Le propos 

est divisé en deux parties. Après avoir décrit le parcours type de l’usager au sein des 

Ateneus de Fabricació, nous montrerons la façon dont la politique tarifaire des Ateneus 

- à savoir l’accès libre sous conditions d'admissibilités du projet personnel - influence 

l’usage des individus. Cette partie nous permettra, entre autres, de décrire le niveau 

d’autonomie technique des usagers à la fin de leur passage au sein des Ateneus. La 

seconde partie s'intéresse, quant à elle, aux effets de la localisation des Ateneus de 

Fabricació sur la fréquence des visites des usagers. Le réseau des Ateneus de Fabricació 

souhaite ouvrir un espace dans chacun des arrondissements de la ville de Barcelone. 
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Ce faisant, il vise à devenir un service d’expérimentation et de fabrication de proximité. 

Nous verrons que ce n’est pas tant la distance à parcourir pour l’usager pour arriver à 

l’Ateneu qui est déterminant, mais davantage la proximité géographique et sociale des 

usagers à l’intérieur de ce même espace avec les technologues et les autres usagers.  

5.1 La politique tarifaire : l’accès libre sous conditions 

Durant notre phase exploratoire, nous avons constaté que l’ensemble des dix ateliers 

de fabrication numérique (publics, académiques ou privés) offraient diverses offres 

commerciales conditionnant l’accès aux outils et machines de fabrication numérique. 

L’individu devait payer à l’acte d’utilisation ou selon la durée d’utilisation. Le Réseau 

des Ateneus de Fabricació présentait cette particularité d’avoir choisi une politique 

tarifaire basée sur l’accès libre à savoir la mise à disposition gratuite de l’ensemble des 

moyens de fabrication et des ressources techniques et humaines des Ateneus. L’accès 

libre est différent de la gratuité. Un service est gratuit lorsque celui qui en bénéficie 

reçoit un objet ou un service sans contrepartie, le plus souvent pécuniaire. Aux Ateneus, 

l’accès au lieu est libre, l’usager peut utiliser l’ensemble des ressources présentes, mais 

cet accès est conditionné par deux contraintes : la réalisation d’une contreprestation et 

l’acceptation du projet individuel par l’équipe de l’Ateneu à la lumière de conditions 

d’admissibilités (viabilité économique, sociale et durable) que nous allons détailler 

dans la description du parcours de l’usager au sein des Ateneus de Fabricació. 
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5.1.1 Profil et parcours type des usagers au sein de l’Ateneu de Fabricació  

Depuis 2014 à 2017, près de 10 000 personnes ont côtoyé les Ateneus57. Parmi ces 

individus, une faible part correspond aux porteurs de projets individuels : les 

fabricaires (traduction catalane des makers comme le nomment les responsables des 

Ateneus). Chacun des Ateneus accueille des salles de classe ou organise des activités 

et des événements. Les personnes présentes sont comptabilisées. Les données des 

mémoires d’activités de chacun des Ateneus que nous avons pu consulter estiment à 

deux cents le nombre de personnes ayant bénéficié du support à projets. Ce chiffre est 

en augmentation constante. L’Ateneu de Barceloneta est l’atelier qui accueille le plus 

de fabricaires en son sein. Parmi les 33 usagers interrogés, nous avons pu constater 

plusieurs profils et trajectoires sociales : (1) ceux qui poursuivent un cursus 

universitaire ; (2) ceux qui sont issus du milieu académique ; (3) ceux qui appartiennent 

au mode de l’artisanat et de l’art; (4) ceux qui conçoivent et bâtissent des espaces ; (5) 

ceux qui conçoivent des produits et des machines ; (6) ceux issus du monde de 

l’informatique ; (7) et ceux qui proviennent du domaine de la médiation culturelle et 

de l’animation territoriale. Précisons que parmi notre échantillon, cinq personnes 

étaient entrepreneurs et deux personnes en recherche d’un emploi. Concernant la nature 

des projets développés, nous observons que la formation aux outils disponibles au sein 

des Ateneus est liée à l’existence d’un projet personnel de l’usager. À l’exception de 

quelques cas dont les projets personnels sont les résultats de passions individuelles 

(modélisme d’un bateau, construction d’une balançoire fonctionnant à l’énergie solaire, 

construction d’un robot), l’accès libre aux Ateneus représente un moyen 

d’expérimenter et de développer un projet utilitaire (en opposition aux projets de 

loisirs) au sein d’une trajectoire professionnelle de l’usager (projets de fin de diplôme, 

                                                
57 Ces chiffres proviennent du document interne du Réseau des Ateneus de Fabricació. Nous n’avons 
pas pu avoir accès à des données plus récentes et la méthode de collecte de ces chiffres de la part des 
gestionnaires de chacun des Ateneus n’a pas été rigoureuse.  
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développement d’un prototype commercialisable, besoin d’un prototype au sein d’un 

projet social, etc.). 

 

Le parcours de ces usagers se déroule en plusieurs étapes d’élaboration, de conception 

et de prototypage qui s’effectuent selon un processus itératif dépendamment de 

l’autonomie technique de chaque individu et de la complexité du projet développé. 

Pour simplifier sa compréhension, nous présentons les étapes linéairement (photo 40). 

Les chiffres ajoutés sur la photo 40 correspondent à ces étapes. 

Photo 40 : Parcours de l’usager au sein de l’Ateneus de Fabricació de Barceloneta 
(source : Diaz, 2018) 
 

 
 
(1) La première étape est le recrutement des usagers. Il s’opère de trois manières : la 

participation à un programme développé par l’Ateneu, l’accueil physique au sein de 



262 
 
 

l’édifice ou la soumission électronique du projet sur le site internet. (2) En théorie, 

chaque projet est évalué à la lumière de trois critères d'admission : viabilité technique, 

économique et sociale. L’usager doit répondre à ces conditions et aux questions qu’il 

pose. Précisons qu’il n’existe pas de critères géographiques.  

 

Tableau 5.1. Critères de sélection d’un projet partagé par l’ensemble des Ateneus  

 
Viabilité technique  Viabilité économique Viabilité sociale 

Pouvons-nous le faire ?  
Avons-nous le temps de le 
faire ?  
Avons-nous les machines 
pour le faire ? 

Est-ce économiquement 
durable ? 
Y a-t-il un financement 
pour le projet ? 

Quel est l’impact social ? 
Quelle sera la 
contreprestation ? 

Source : Ajuntament de Barcelona, 2015 
 

(3) Le personnel de l’Ateneu peut intervenir et aider le visiteur à formuler oralement la 

situation de base. Ce qu’on nomme généralement le « problème ». Cette étape invite 

l’usager à définir le problème rencontré et à déterminer les contraintes techniques et 

budgétaires auxquelles il fait face. (4) Une fois le projet accepté, le personnel de 

l’Ateneu peut orienter le visiteur vers des solutions techniques déjà existantes sur des 

problèmes similaires ou bien il entamera avec lui, un processus créatif qui doit 

déboucher sur une traduction technique de l’objet modélisé, censé répondre au 

problème déterminé. L’usager utilise alors les logiciels de conception 2D et 3D 

disponibles à l’Ateneu (par exemple le logiciel Rhinocerose). (5) Une fois en 

possession du fichier qui comporte la modélisation (en 2D ou 3D) de son objet, 

l’individu devra procéder à l’étape du prototypage. Notez qu’à cette étape, le fichier 

créé peut être partagé, diffusé ou téléchargé par d’autres via des plateformes 

numériques à l’interne ou à l’externe. Face à la machine, l’individu devra apprendre et 

comprendre son fonctionnement. Les machines à commande numérique nécessitent le 



263 
 
 

réglage de différents paramètres en fonction des matériaux utilisés. Une fois toutes ces 

étapes réalisées, l’individu sera alors bel et bien en possession d’un prototype. (6) En 

cours ou à la fin du projet, l’usager devra réaliser une contreprestation en accord avec 

le personnel de l’Ateneu de Fabricació. Les sections suivantes décrivent les effets de 

l’accès libre sur le parcours et les usages des fabricaires au sein des Ateneus.  

5.1.2 L’accès libre : tranquilliser et enlever la peur 

Selon un des anciens responsables de l’Ateneu de Barceloneta, l’accès libre a un effet 

immédiat sur l’usager novice : celui de le tranquilliser. La première visite est le plus 

souvent le premier contact pour les usagers avec le lieu et les technologies présentes.  
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Photo 41 : Accueil de nouveaux usagers à l’AdF de Barceloneta et explication de 
son fonctionnement (Diaz, 2019) 

 
Dès l’accueil, l’explication de la politique tarifaire des Ateneus vise à prévenir un 

éventuel mal-être et un sentiment d’insécurité qui pourrait naître des non-initiés. 

Plusieurs témoignages le soulignent.  

 

Je n’ai pas eu à calculer le coût. Ça te libère d’un poids ! (...) Parce 
qu’aller dans un magasin sans savoir combien ça va me coûter, ça va 
me freiner. Ici, je peux l’utiliser avec confiance, plus de libertés. C’est 
plus commode. Dans une entreprise, tu vas devoir penser à chaque fois 
si le coût vaut la peine, etc. Ici, tu as plus de libertés (Entretien #47, 
Usager 24, AdF Barceloneta). 
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Je crois que la possibilité que te donne l’Ateneu est d'accéder à un lieu 
qui est le plus souvent perçu comme élitiste (Entretien #29, Usager 6, 
AdF Les Corts).  

 
Bien, je t’ai raconté comment dans mon cas sans les Ateneus, mon 
projet n’aurait pas pu exister. Je crois qu’il y a beaucoup de gens qui 
dépendent des Ateneus et qu’ils en sont très conscients. Toutes les 
possibilités qu’ils nous donnent pour être autonomes, de pouvoir se 
former sans prendre en compte la question financière. Je pense aussi 
qu’il y a une part d’intégration sociale (Entretien #40, Usager 17, AdF 
Barceloneta). 

5.1.3 L’accès libre : augmenter la fréquence d’utilisation et rendre possible la 
réalisation des projets 

L’accès libre produit un deuxième effet majeur sur les usagers d’après leurs 

témoignages : il a augmenté leur fréquence d’utilisation des outils numériques.  

 

Ce qui est sûr c’est que je n’aurais pas pu le faire à la fréquence que je l’ai 
fait. Quand tu as un lieu que tu payes à l’heure ou à la minute, tu ne peux 
pas perdre du temps à explorer d’autres voies, d’autres manières de faire. 
C’est la différence avec le Techshop. J’ai pu développer mon projet à un 
autre niveau. J’ai pu faire toutes les étapes à l’Ateneu : graver, faire les 
modèles, etc. Donc, j’aurais payé parce que c’était essentiel pour mon projet, 
mais je n'aurais pas pu faire tout ce que j’ai fait. 5 euros pour 5 min… C’est 
beaucoup. Tu prends déjà 15 minutes à placer tes matériaux (Usager 6, AdF 
Les Corts).  
 
Le coût est quelque chose d’important. Le fait que ça a été gratuit m’a permis 
de revenir plusieurs fois (Usager 22, Barceloneta). 
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Sur notre échantillon d’usagers interrogés, nous observons que près de la moitié ont eu 

une utilisation58 de plus de dix fois des outils de fabrication numérique des Ateneus. 

Ce qui est un nombre élevé d’utilisations59.  

 
Tableau 5.2. Fréquence d’utilisation des outils de fabrication numérique des usagers  

Fréquence 
d’utilisation 

AdF Ciutat 
Meridiana   

(n = 4) 

AdF Les 
Corts  

(n = 12) 

AdF 
Barceloneta 

(n=17) 

Total 
 (n = 33) 

Une fois 0 2 2 4 

Entre deux et 
cinq fois 

1 4 6 11 

Entre cinq et dix 
fois 

1 0 1 2 

Plus de dix fois 2 6 8 16 
 
La fréquence d’utilisation de ces outils a permis à une majorité des usagers interrogés 

de permettre la réalisation de leur projet individuel. Sans cette politique tarifaire, il 

n’aurait pas été possible pour eux de développer leur projet en s’offrant les services 

payants d’un autre atelier. Les coûts élevés auraient été prohibitifs.  

 

Non, je n’aurai pas pu. Parce que mes ressources étaient trop peu. Je suis 
une étudiante colombienne. Mon budget pour étudier est bas. C’est trop 
coûteux. Je n’aurais pas pu utiliser la fabrication numérique (Entretien #36, 
Usager 13, AdF Ciutat Meridiana) 
 

                                                
58 Nous y reviendrons, mais ces chiffres ne prennent en compte que les temps d’utilisation des outils et 
ne correspondent pas au nombre de visites des usagers à l’Ateneu.  
59 À titre indicatif, nous avons constaté que le coût d’utilisation de la majorité des autres ateliers de 
fabrication numérique était approximativement de 5€ pour 5 minutes d’utilisation ou de 0,7€ le gramme 
imprimé. Le temps de découpe ou d'impression d’une pièce oscille entre 30 minutes et plusieurs heures. 
Dix utilisations de la découpe laser ou d’une imprimante 3D peuvent revenir à plusieurs centaines 
d’euros environ.  
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Non. Parce que je n’ai pas l’argent. C’est basiquement pour ça. Pour couper 
le papier avec la découpe laser, ça coûte 30 euros pour utiliser 15 minutes. 
Je suis venu 10 fois et je suis resté entre 3 et 4 heures. Fais les calculs 
(Entretien #40, Usager 17, AdF Barceloneta).  
 
La raison principale de ma venue à l’Ateneu est le coût. Ailleurs, les services 
sont vraiment dispendieux. Étant une start-up dans les premières phases de 
développement, ça n’aurait pas été possible de payer les services de prototypage 
(Entretien #42, Usager 19, Barceloneta). 

 
Avant de venir ici, j’ai fait un cours au Fab Lab Barcelona. C’est là où j’ai 
commencé à apprendre comment utiliser certaines machines et savoir ce qu’il 
était possible de faire. Et puis, c’est drôle parce que je cherchais un moyen 
d’avoir accès à ces machines sans investir beaucoup d’argent. Et quand j’ai 
découvert les Ateneus, c’était parfait ! C’est même mieux organisé que tous les 
Fab Labs que j’ai vu (Entretien #43, Usager 20, Barceloneta). 

 
Non ! Je ne dispose pas d’argent pour payer tous ces services. C’est impossible. 
Dans ma situation, je viens ici parce que je ne peux pas aller dans les autres 
espaces payants (Entretien #50, Usager 27, AdF Barceloneta). 

 
Pour certains, le coût nul de fabrication et de prototypage a été une aide décisive à leur 

démarche entrepreneuriale. 

 

À mon précédent emploi, il n’y avait pas assez de travail pour moi. Donc, j’ai 
dû me mettre à mon compte et commencer une entreprise sans avoir de 
ressources économiques. J’avais la matière (le carton), je possédais la 
connaissance, mais la machine était trop chère. Grâce à l’Ateneu, j’ai pu 
démarrer l’entreprise parce que j’ai commencé à faire les prototypes, et les 
premiers prototypes m’ont coûté 250 euros et ça je ne pouvais pas le payer. 
Parce que j’avais besoin de faire dix fois le même prototype (Entretien #49, 
Usager 26, AdF Barceloneta). 

 
Non, clairement non parce que c’est cher. Quand je suis arrivé à Barcelone, j’ai 
commencé à démarcher les ateliers ou les entreprises qui offraient ce service et 
ça me paraissait très cher. C’est pour ça que je suis arrivé aux Ateneus. Une 
heure d’utilisation de découpe laser à Barcelone, c’est quasiment 60 euros. Pour 
une chose ! C’était trop cher. Je n’aurais pas pu développer mon prototype avec 
cette technologie. J’aurais dû faire autrement avec des méthodes plus 
traditionnelles, plus vieilles (Entretien #55, Usager 32, AdF Barceloneta) 
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J’ai connu l’AdF parce que je ne pouvais pas commencer mon entreprise sans 
découpe laser. Or, ces machines sont très chères. Le coût est quasiment 1 euro, 
la minute ! Donc, j’ai commencé à faire quelques prototypes. Et ça m’a coûté 
très, très cher et je ne pouvais pas couvrir ces frais. Je ne sais plus comment, 
mais quelqu’un m’a parlé de l’Ateneu. J’y suis allé et j’ai fait avec eux tous les 
prototypes. Et ça fait un an que j’ai commencé à faire des prototypes. Et 
récemment, j’ai lancé la page web avec tous les produits. (...) Donc oui, mais 
j’aurai fait beaucoup moins de prototypes comme la chaise. J’ai fait sept 
chaises. Tu dois prototyper jusqu’à arriver à un résultat satisfaisant. Je ne sais 
pas si j’aurais pu arriver à faire tout ça (Entretien #49, Usager 26, AdF 
Barceloneta). 

5.1.4 L’accès libre : créer les conditions de l’expérimentation 

Outre la fréquence d’utilisation répétée permise par l’accès libre, une très grande 

majorité des usagers soulignent que cette politique tarifaire leurs a permis 

d’expérimenter, entendu comme la capacité pour eux d’apprendre par tâtonnements, de 

pratiquer des expériences avec les outils numériques pour en étudier le fonctionnement 

et juger le spectre des possibilités de fabrication avec différentes techniques et divers 

matériaux.  

 
Donc au début, je suis venu ici pour travailler sur le PLA qui est un plastique 
biodégradable. Et finalement, j’ai fini par travailler sur un autre plastique. Et 
pour faire des planches, j’ai eu besoin de la découpe laser. Donc, ils m’ont 
montré une alternative de plastique. Comment le faire ? Et puis, je réfléchis à 
la façon dont je peux industrialiser le processus de production. Avec cette 
matière, je regarde comment je peux créer des packagings pour les aliments. 
Avec cet emballage, il peut aller dans l’eau et se dissout progressivement, il ne 
polluera pas la planète (Entretien #40, Usager 17, AdF Barceloneta).  

 
En payant, je n'aurais pas pu réaliser mon projet. Ça aurait coûté trop d’argent 
pour le prototyper, réaliser toutes les preuves, mais surtout expérimenter 
(Entretien #25, Usager 2, AdF Ciutat Meridiana). 

 
J’aurais pu payer ailleurs. Je pense néanmoins que ça aurait réduit mon temps 
d’expérimentation. Si tu dois payer, je ne sais pas exactement ce que ça 
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coûterait, tu n’essayes pas de nouvelles choses, tu fais ce qui marche vraiment 
très bien. Sinon, lorsque tu n’as pas le budget, tu peux perdre beaucoup d’argent 
et peut-être ne rien avoir en retour (Entretien #44, Usager 21, Barceloneta).  
 
Ça dépend du prix. Peut-être pas parce que dans ce cas précis, nous n’aurions 
pas pu prototyper jusqu’au modèle final, parfait. Dans notre cas, les pièces 
pouvaient s'imbriquer adéquatement, mais nous pourrions l’améliorer. Par 
exemple dans ce cas, nous aurions pu payer un professionnel pour le faire à notre 
place (Entretien #48, Usager 25, AdF Barceloneta) 

 
Je n’aurais pas pu payer un service au prix du marché actuel. Parce que peut-
être que si je l’avais fait dans un endroit où j’aurais dû utiliser. Je n’aurai pas 
fait de tests… Donc je n’aurai pas eu le temps d’expérimenter beaucoup. Ici, 
j’ai pu le faire beaucoup de fois. C’est clair, j’ai fait de nombreux tests avant 
d’arriver à quelque chose. Les parois étaient insuffisamment solides. Donc, en 
payant, je n’aurais pas pu le faire de manière intégrale (Entretien #50, Usager 
27, AdF Barceloneta) 
 

La possibilité d’expérimenter semble avoir participé à conserver la motivation des 

usagers dans le développement de leur projet. 

 

Sans nul doute, le coût nul de l’utilisation des outils de la fabrication numérique 
m’a permis de faire toujours plus. Un, d’expérimenter. Deux, d’apprendre. 
Trois, de s'enthousiasmer. De garder la passion et la motivation. J’ai dû faire la 
pièce deux fois. Et pour faire les pièces, ça a duré deux après-midis. Ils m’ont 
toujours dit oui, à faire ce que je voulais expérimenter (Entretien #54, Usager 
31, AdF Barceloneta). 
 
Ces conditions avantageuses te donnent la possibilité de développer les 
premières étapes. À l’Ateneu, l’objectif n’est pas de produire en série. Mais 
toute la première partie expérimentale - les essais et erreurs, les prototypes - tout 
ce qui coûte très cher dans le développement d’un produit. Puis, si tu veux 
produire en série, tu dois recourir à un autre service. Mais les étapes initiales 
sont très importantes (Entretien #55, Usager 32, AdF Barceloneta) 
 
Ce que te donne l’Ateneu, c’est de te donner le temps de t’instruire, de te donner 
le temps d’apprendre avec les machines, sans être pressé. Je pense que c’est la 
chose la plus valorisable du service. C’est ce que te donne l’accès libre de 
pouvoir faire ce que tu dois faire tranquillement sans penser aux coûts que ça 
va te donner. Plus de qualité avec la machine. De profiter au maximum de ton 
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rapport avec la machine, du fait que tu apprends, etc. (Entretien #29, Usager 6, 
AdF Les Corts). 
 
À l’université des Beaux-Arts, il y a un petit atelier. Mais là-bas, je n’ai pas eu 
l’opportunité de l’utiliser moi-même. Je devais passer par le technicien qui 
paramètre la machine. Je ne pouvais pas intervenir beaucoup… Ce n’était pas 
très enrichissant sur le plan personnel. Je n’y suis plus retournée. Je suis venue 
ici dès que j’ai découvert les Ateneus (Entretien #50, Usager 27, AdF 
Barceloneta).  

5.1.5 L’accès libre : atteindre un niveau d’autonomie technique pour tous les usagers  

Parmi les 33 usagers interrogés, 25 personnes ne savaient utiliser ni les logiciels de 

conception numérique ni les outils de fabrication numérique (niveau zéro de 

l’autonomie technique à l’Ateneu). Nous leur avons demandé leur niveau d’autonomie 

technique après la réalisation de leur projet à l’Ateneu. Nous avons pu catégoriser les 

usagers selon cinq catégories qui correspondent à leur niveau d’autonomie technique. 

Le premier niveau concerne ceux qui utilisent l’outil de fabrication numérique. Ils sont 

complètement dépendants du technicien qui leur explique le processus de création d’un 

objet et les capacités techniques des outils. Le second niveau rassemble ceux qui ont 

une idée de la façon dont la machine fonctionne, mais posent beaucoup de questions 

aux technologues et aux autres usagers. Ils nécessitent une attention constante de 

l’équipe encadrante. Le troisième niveau regroupe ceux qui ont de l'expérience avec la 

machine et doivent de temps en temps résoudre des problèmes ponctuels avec le 

technicien ou les usagers plus expérimentés. Ils savent très bien utiliser la machine dans 

le cadre de leur projet, mais ils peuvent ne pas connaître toutes les fonctionnalités de 

la machine. Le quatrième niveau réunit ceux qui peuvent travailler de manière 

autonome. 
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Ces individus savent comment résoudre les erreurs que la machine peut générer sans 

l'aide du technicien. Ces personnes ont passé en général une dizaine d’heures à 

l’Ateneu. D’après le technologue interrogé, c’est en moyenne la durée d’apprentissage 

nécessaire pour que l’individu se sente capable d’être seul avec les machines et sache 

mobiliser des ressources pour résoudre lui-même les problèmes qu’ils rencontrent. Ces 

individus peuvent alors aider les autres au sein de l’Ateneu. Enfin, le niveau cinq 

désigne des individus experts. Ces individus peuvent être sollicités par les usagers et 

les technologues (sur l’utilisation de certaines machines présentes à l’Ateneu) pour 

demander des conseils, soutenir un projet ou aider au développement de connaissance 

sur des points précis. Sur les 25 usagers interrogés, 13 individus ont atteint un niveau 

d’autonomie technique égal ou supérieur à 4. De l’aveu de deux des responsables des 

Ateneus (Entretien #57 et #58), leur défi est de rester en contact avec ces usagers après 

leur passage à l’Ateneu pour qu’ils prennent conscience de leur rôle social dans la 

diffusion et la vulgarisation des savoirs et des savoir-faire qu’ils ont développés au sein 

de l’atelier. Bien que notre échantillon présente de nombreuses insuffisances sur le plan 

de la représentativité statistique, nous pouvons émettre l’hypothèse que ce niveau 

d’autonomie technique est corrélé avec la fréquence d’utilisation des outils de 

fabrication numérique comme la concentration des usagers d’autonomie de niveau 4 et 

5 avec une fréquence d’utilisation égale ou supérieure à dix semble le montrer.  

 

Tableau 5.3. Fréquence d’utilisation des outils de la fabrication numérique en 
fonction du niveau d’autonomie technique de chaque usager des Ateneus de 
Fabricació (n = 25) 
 

 Fréquence d'utilisation Niveau d'autonomie technique 

Usager 6 1 3 

Usager 25 1 4 

Usagers 20 2 – 5 2 
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Usager 22 2 – 5 2 

Usager 9 2 – 5 2 

Usager 4 2 – 5 2,5 

Usager 18 2 – 5 2,5 

Usager 33 2 – 5 2,5 

Usager 31 2 – 5 3 

Usager 5 2 – 5 4 

Usager 15 2 – 5 4 

Usager 27 5 – 10 4 

Usager 10 10 et + 2 

Usager 11 10 et + 3 

Usager 2 10 et + 3,5 

Usager 17 10 et + 3,5 

Usager 8 10 et + 4 

Usager 13 10 et + 4 

Usager 14 10 et + 4 

Usager 19 10 et + 4 

Usager 23 10 et + 4 

Usager 24 10 et + 4 

Usager 28 10 et + 4 

Usager 29 10 et + 5 

Usager 1 10 et + 5 
 
De plus, si l’autonomie technique de l’usager est nécessaire, elle resterait insuffisante 

pour que l’usager soit parfaitement autonome. Un des interviewés (Entretien #58) 

déclarait qu’une personne devenait totalement autonome lorsqu’elle est consciente du 

fait qu’elle sait, mais aussi qu’elle ne sait pas et qu’elle n’a pas peur de le dire. C’est 

ici que l’expression plusieurs fois entendue lors de nos observations : « apprendre à 

apprendre » prend tout son sens. Pour encourager cette conscience de soi et de ses 



273 
 
 

limites, les responsables encouragent alors toute forme d’enseignement et de 

transmission aux autres usagers. Comme le soulignaient trois usagers, si l’accès est 

libre, le personnel de l’Ateneu forme progressivement les usagers à l’utilisation des 

outils numériques lors des premières étapes de découverte et de démarrage.  

 

À l’université, lorsque tu as un problème, tu appelles un informaticien qui 
vient te résoudre le problème, mais tu n’apprends rien. Tu n’apprends pas 
par essais et erreurs. Maintenant, je leur dis : donne-moi les indications et je 
vais essayer de les résoudre. Je crois qu’à l’Ateneu, c’est pareil. En rigolant, 
la technologue disait : « c’est l’unique fabricaira qui veut réellement 
apprendre ». Je n’étais pas la seule bien sûr. Peut-être que je faisais plus de 
zèle [rire]. Je crois que je voulais vraiment être autonome, pas comme les 
technologues, mais être autonome. En prenant par moi-même le chemin des 
essais et erreurs et résoudre par moi-même les défis (Entretien #28, Usager 
15, AdF Ciutat Meridiana). 

 
Je n’aurais pas pu me payer les services d’un professionnel. Je suis venu ici, 
tout d’abord, parce que ce n'était pas payant. Et deuxièmement, parce qu’il y a 
des gens qui t’aident. Et ces gens l'accompagnent à chaque pas et s’assurent que 
tu deviennes autonome. Au début, ils t’aident puis, progressivement, tu deviens 
autonome. Dans mon cas, ils m’ont enseigné tous les programmes 
informatiques. Si j’étais sur un autre site, ça n’aurait pas été possible. Ici, il y a 
des ordinateurs qui sont à la disposition des personnes et il n’y a pas de coûts 
affiliés (Entretien #45, Usager 22, AdF Barceloneta). 
 
Et bien… Je n’ai pas vu quelque chose de négatif à l’Ateneu. Peut-être 
quelqu’un qui ne voulait pas apprendre. Il voulait qu’on fasse le produit sans 
apprendre. Et qu’il sorte de là sans avoir appris. Je crois qu’il n’a pas bien 
assimilé le processus d’apprentissage demandé. Ici, les gens sont très aimables. 
Ils te motivent en permanence. Ils veulent te voir revenir (Entretien #29, Usager 
6, AdF Les Corts) 

 
A mesure que l’usager fréquente l’atelier et ses occupants, il accumule de la confiance 

au sein de l’espace. Comme nous le soulignait un des gestionnaires, l’usager aura moins 

d’inhibitions pour chercher lui-même sans l’aide des technologues, les ressources 

nécessaires à l’avancement de son projet. Ce processus d’apprentissage prend du temps 

comme nous le confirment les usagers interrogés, mais ces contraintes semblent 

acceptées par les usagers interrogés. 
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En tant qu’entrepreneur, le temps est quelque chose qui a beaucoup de valeur. 
Lorsque tu prends rendez-vous de telle heure à telle heure, et que tu découvres 
que la machine ne marche pas, doit être réglée ou qu’elle n’est pas nettoyée - 
ce qui est plutôt rare ici - et que tu dois prendre un autre rendez-vous... Tu peux 
perdre beaucoup de temps. Mais tu dois l’accepter. C’est un temps de 
socialisation. Tu dois être ouvert sur ça. Tu dois réserver du temps pour ça. Si 
tu n’es pas prêt à le faire alors ce n’est pas un espace pour toi (Entretien #41, 
Usager 18, AdF Barceloneta). 

5.2 Le rôle de la spatialité distribuée des Ateneus de Fabricació sur les usages  

Le réseau des Ateneus de Fabricació a été pensé comme un maillage d’ateliers localisés 

dans chacun des arrondissements de Barcelone. Cette spatialité d’espaces décentralisés 

vise à augmenter l’accessibilité physique de ces liens à un plus grand nombre de la 

population. Dans la section suivante, nous présentons les résultats concernant l’effet de 

la localisation des Ateneus sur la fréquence et la durée des visites des usagers.  

5.2.1 Effets de la localisation60 des Ateneus de Fabricació sur le comportement des 
usagers 

Localisation des Ateneus de Fabricació et le nombre de visites  

Pour chacun des usagers rencontrés, nous les avons interrogés sur la distance, calculée 

en termes de temps, qui les séparait de l’Ateneu de Fabricació depuis la position où il 

se trouve habituellement avant de s’y rendre (par exemple : le domicile, le lieu de 

travail, l’université, etc.). Le tableau suivant récapitule les réponses des usagers. Près 

                                                
60 La carte 1 au chapitre 2 localise chacun des Ateneus de Fabricació 
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de trois quart des usagers (27 sur 33) se trouvent à moins de 30 minutes d’un des 

Ateneus.  

 
 
Tableau 5.4. Distances (temps) d’un Ateneu de Fabricació par usagers 

Distance pour se rendre à l’Ateneu de Fabricació 
(durée) 

Réponses des usagers 
(n=33) 

5 minutes et moins 5 
Entre 6 et 15 minutes 8 

Entre 16 et 30 minutes 14 
Entre 31 et 60 minutes 3 

Plus d'une heure 6 
 
Au-delà de ce seuil de la demi-heure, le temps requis pour se rendre à l’Ateneu ne 

représentait pas un obstacle pour les usagers. Seule exception : lorsqu’ils devaient 

porter des matériaux.  

 

C’est bien. Ce n’est pas loin cette distance pour moi (Entretien #50, Usager 
27, AdF Barceloneta) 

 
Je vais au travail pas loin et j’aime venir ici une fois par semaine. Donc la 
proximité, c’est parfait ! (Entretien #51, Usager 28, AdF Barceloneta) 

 
La distance n’a aucun effet même si je fais une heure de transport pour venir. 
Comme il n’y en a pas d’autres là-bas. S’il y en a un qui était à Terassa, il est 
certain que je serai là-bas. Pour CM, la différence serait de dix minutes. La 
distance, ce n’est pas un facteur important. De ma maison au train puis à l’AdF 
(Entretien #46, Usager 23, AdF Barceloneta) 

 
Je ne vis pas à Barcelone. Je vis dans un village à l’extérieur de Barcelone. Mais 
l’université d’architecture (UPC) est proche du Camp Nou, c’est pour ça que 
mon itinéraire est de partir de là pour venir ici (Entretien #28, Usager 5, AdF 
Les Corts). 
 
Pour venir, il me faut cinq minutes en marchant. Je suis un usager habituel de 
la bibliothèque. C’est pourquoi le site est parfait. C’est un équipement parfait 
pour le quartier. Pourquoi ? Parce que c’est au centre du quartier, au sein d’une 
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bibliothèque, avec une disponibilité assez grande. Ça m’allait bien. Si j’ai 
besoin de quelque chose, je peux rentrer rapidement chez moi ou venir assister 
à un cours ou une formation (Entretien #31, Usager 8, AdF Les Corts). 
 
Ce n’était pas proche de chez moi, mais c’était une distance raisonnable et 
maîtrisable surtout avec la moto. Je voyais davantage l’Ateneu comme 
l’extension de mon atelier. Je travaille à la maison, mais je pense ici. C’est un 
atelier public, c’est un équipement de la communauté. C’est pour ça que je 
trouve ça génial. Le problème est le transport des pièces avec la moto (Entretien 
#54, Usager 31, AdF Barceloneta). 
 
Si c’est plus près, c’est mieux. Je serais venu plusieurs fois. J’ai eu de la chance 
que ce que j’ai fabriqué était très petit. Mais quelqu’un qui transporte quelque 
chose de plus gros, c’est plus compliqué (Entretien #43, Usager 20, AdF 
Barceloneta). 

 

Quatorze usagers sur notre échantillon présentent un temps de trajet pour se rendre à 

un des trois Ateneus entre 16 et 30 minutes. Le témoignage de cet usager l’explique. 

La venue à l’Ateneu est le plus souvent liée à un objectif précis.  

 

Donc pour revenir sur la localisation, si c’était plus près, irais-tu plus souvent 
? Oui… mais je ne suis pas certain que ce soit l’objectif d’aller toutes les fins 
de semaine à l’Ateneu, mais d’y aller pour des raisons spécifiques. Je pense que 
ça n’a finalement pas d’importance. Si tu dois y aller, tu y vas pour faire des 
éléments particuliers. Ta venue est vraiment liée à ton objectif. Ce n’est pas 
comme une école (Entretien #44, Usager 21, AdF Barceloneta). 

 
À plusieurs reprises, y compris pour les usagers des deux autres Ateneus, la question 

de la localisation de l’Ateneu de Ciutat Meridiana émergeait des entretiens. Pour ceux 

qui résidaient à Barcelone, la localisation de cet Ateneu était une contrainte majeure, 

trop éloignée de leur itinéraire quotidien61.  

 

                                                
61 Cette distance explique peut-être, en partie du moins, la raison pour laquelle moins 
d’usagers se trouvent à Ciutat Meridiana et la difficulté que nous avons eue pour 
recruter des participants à notre étude.  
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La distance n’a pas été un problème, sauf celui de Ciutat Meridiana. Celui de 
Les Corts, c’était très facile lorsque je suis allé le visiter (Entretien #41, 
Usager 18, AdF Barceloneta). 
 
L’Ateneu de Les Corts est bien situé. Ciutat Meridiana est un peu trop loin, 
mais c’est sa raison d’être. D’être situé dans un quartier difficile pour des 
raisons sociales. Les Corts est proche de l’école d'architecture de l’Université 
de Barcelone, ça a été un atout pour nous (Entretien #24, Usager 1, Les Corts).  
 

Pour les usagers de l’Ateneu de Ciutat Meridiana, la localisation de l’Ateneu est à 

mettre au crédit de l’initiative du projet. 

 

La localisation de cet Ateneu ? Elle me paraît intéressante. Pourquoi ? S’il 
avait été ouvert au centre de Barcelone, il n’y aurait pas eu plus de personnes 
impliquées bénéficiaires. Mais ce bénéfice aurait concerné prioritairement les 
résidents des quartiers centraux de Barcelone. Si tu ne vis pas à Barcelone, ce 
n’est pas commode de te rendre au centre de Barcelone. Donc, la localisation 
de cet Ateneu, je la trouve bien pour les personnes qui vivent aux alentours de 
Barcelone. Pour les personnes résidentes à Barcelone, ce n’est pas une bonne 
localisation, c’est trop loin de Barcelone. Pour les autres, c’est bien. Je le dirais 
comme ça, ça permet d’atteindre plus de personnes (Entretien #27, Usager 14, 
AdF Ciutat Meridiana). 
 
Je crois que pour les gens en général, c’est un peu loin, mais pour le service, la 
spécialisation sur l’auto-emploi, c’est une bonne chose que ce soit à Nou Barris. 
Enfin, une bonne localisation, mais ça reste près de la montagne. Pour 
quelqu’un du centre de Barcelone, on va te dire que c’est loin du centre, mais 
pour les autres quartiers, c’est plutôt bien. C’est peu facile pour les gens en 
général, mais une fois que tu sais y aller, ça devient très facile de s’y rendre 
(Entretien #38, Usager 15, AdF Ciutat Meridiana). 
 

Néanmoins, le temps nécessaire pour se rendre à l’Ateneu de Ciutat Meridiana a limité 

le nombre de visites des usagers à l’Ateneu comme le confient trois des usagers 

interrogés. 

 

La localisation a eu un impact négatif parce que j’aurais pu y aller plus de fois. 
Pour la distance. Je crois que ce n’est pas la faute de l’Ateneu. Ça m’a coûté 
beaucoup d’argent pour y aller, pas beaucoup, mais c’est un coût. Et de 
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l’investissement de temps. Ça aurait été idéal d’en avoir un dans mon village 
(Entretien #36, Usager 13, AdF Ciutat Meridiana). 
 
J’y suis allé… entre cinq et dix fois ! La distance n’était pas un problème au 
début parce que j’étais motivé. Puis… Les visites se sont espacées. Ils vont en 
ouvrir un dans le quartier de Gracia. C’est sûr que j’irai beaucoup plus souvent 
parce que c’est dans mon secteur (Entretien #39, Usager 16, AdF Ciutat 
Meridiana). 

 

Localisation des Ateneus de Fabricació et la durée des visites  

Nous avons également interrogé les usagers de notre échantillon sur la durée 

moyenne de leurs visites à l’Ateneu de Fabricació. Comme le montre le tableau 

suivant, la durée des visites est stable : entre trois et quatre heures (22 usagers). 

Même si pour certains, la distance aurait pu poser un problème.  

 

Définitivement la localisation de l’Ateneu a eu un impact sur le temps moyen 
que j’ai passé là-bas parce que j’avais besoin d’apporter du carton… À chaque 
fois… Et ce n’était pas un problème parce que j’étais près de chez moi. Si ça 
avait été plus loin, j’aurais réfléchi à deux fois. J’aurais dit : «je n’y vais pas 
deux fois par semaine… j’y vais une fois par semaine voire une fois par mois... 
». Donc le problème de la distance ne se posait pas parce que j’étais près. Je 
demandais seulement du temps à l’équipe et j’y allais ! (Entretien #49, Usager 
26, AdF Barceloneta) 

 
Les résultats de notre échantillon semblent montrer qu’il n'existe pas de liens entre la 

distance et la durée des visites. Nous pensons que la durée des visites des usagers est 

intrinsèquement liée à l’organisation récente des visites des Ateneus, notamment à 

Barceloneta. En effet, l’équipe pour faire face au nombre accru des demandes, a dû 

échelonner les plages horaires d’utilisation des outils numériques, en particulier les 

outils de fabrication. Ces plages horaires sont d’une durée moyenne de deux à quatre 

heures en fonction de la demande.



279 
 
 

Tableau 5.5. Comparaison pour chaque usager du temps de trajet, du nombre de visites, de la durée moyenne de la visite et 
de la fréquence d’utilisation des outils numériques au sein des Ateneus de Fabricació. 
 
 
 
 

# 
Temps du trajet pour se 

rendre à l'Ateneu Nombre de visites Durée moyenne de la 
visite 

Fréquence d’utilisation de l'outil 
numérique 

Ateneu de Fabricació Les Corts 

Usager 8 5 minutes et moins 10 et + Quatre heures Entre deux et cinq fois 

Usager 9 5 minutes et moins 10 et + Quatre heures Entre deux et cinq fois 

Usager 3 5 minutes et moins 1 Deux heures Une fois 

Usager 4 Entre 6 et 15 minutes 1 Six heures Entre deux et cinq fois 

Usager 5 Entre 6 et 15 minutes 5 Quatre heures Entre deux et cinq fois 

Usager 6 Entre 16 et 30 minutes 2 Deux heures Une fois 

Usager 7 Entre 16 et 30 minutes 10 et + Huit heures Plus de dix fois 

Usager 1 Entre 16 et 30 minutes 10 et + Quatre heures Plus de dix fois 

Usager 2 Entre 16 et 30 minutes 10 et + Quatre heures Plus de dix fois 

Usager 12 Entre 16 et 30 minutes 10 et + Quatre heures Plus de dix fois 

Usager 11 Entre 31 et 60 minutes 10 et + Quatre heures Plus de dix fois 

Usager 10 Plus d'une heure 10 et + Quatre heures Plus de dix fois 
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Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana 

Usager 14 Entre 6 et 15 minutes 10 et + Trois heures Plus de dix fois 

Usager 15 Entre 16 et 30 minutes 10 et + Quatre heures Entre cinq et dix fois 

Usager 16 Entre 16 et 30 minutes 6 - 9 Quatre heures Entre deux et cinq fois 

Usager 13 Plus d'une heure 10 et + Cinq heures Plus de dix fois 

Ateneu de Fabricació de Barceloneta 

Usager 21 5 minutes et moins 6 - 9 Trois heures Plus de dix fois 

Usager 33 5 minutes et moins 2 - 5 Deux heures Entre deux et cinq fois 

Usager 27 Entre 6 et 15 minutes 6 - 9 Deux heures Entre cinq et dix fois 

Usager 29 Entre 6 et 15 minutes 10 et + Deux heures Plus de dix fois 

Usager 30 Entre 6 et 15 minutes 6 - 9 Une heure Une fois 

Usager 31 Entre 6 et 15 minutes 10 et + Quatre heures Entre deux et cinq fois 

Usager 17 Entre 16 et 30 minutes 10 et + Quatre heures Plus de dix fois 

Usager 18 Entre 16 et 30 minutes 6 - 9 Quatre heures Entre deux et cinq fois 

Usager 19 Entre 16 et 30 minutes 10 et + Trois heures Plus de dix fois 

Usager 25 Entre 16 et 30 minutes 2 - 5 Une heure Une fois 

Usager 26 Entre 16 et 30 minutes 10 et + Deux heures Plus de dix fois 

Usager 28 Entre 16 et 30 minutes 10 et + Trois heures Plus de dix fois 

Usager 32 Entre 16 et 30 minutes 10 et + Cinq heures Plus de dix fois 

Usagers 20 Entre 31 et 60 minutes 2 - 5 Trois heures Entre deux et cinq fois 
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Usager 23 Entre 31 et 60 minutes 10 et + Trois heures Plus de dix fois 

Usager 22 Plus d'une heure 6 - 9 Trois heures Entre deux et cinq fois 

Usager 24 Plus d'une heure 2- 5 Trois heures Entre deux et cinq fois 
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S’il n’existe pas de liens significatifs entre le temps de trajet et la durée des visites, le 

tableau ci-dessus nous indique en revanche un lien entre la distance du trajet pour se 

rendre à l’Ateneu, le nombre de visites et le nombre d’utilisations des outils 

numériques.  En effet, les individus qui se trouvent à moins de trente minutes d’un 

Ateneu sont plus susceptibles de se rendre plus souvent à l’Ateneu et donc d’utiliser de 

manière fréquente les outils numériques. Ces résultats semblent confirmer l’idée qu’un 

court trajet d’un usager à l’Ateneu encourage une plus grande autonomie technique de 

celui-ci du fait d’une utilisation répétée des outils numériques.  

5.2.2 La proximité sociale au sein des Ateneus de Fabricació 

Lors de nos entretiens, une autre catégorie d’analyse à émerger en lien avec la notion 

de proximité : celle de la proximité sociale des usagers avec le personnel et les autres 

usagers au sein d’un même espace.  

 

L’accès à un service d’accompagnement personnalisé 

Pour les usagers interrogés, l’accès à une ressource humaine d’aide dans leurs activités 

est un facteur d’attraction important qui expliquerait également leur fréquentation de 

ces lieux.  

 

Ailleurs, je n’aurais pas pu parler avec le technicien des heures et des heures 
sur la manière de développer le projet. C’est l’avantage que te donne 
l’Ateneu. C’est également le milieu de travail, si tu vas faire une photocopie, 
tu vas dire : « je veux trente photocopies de couleurs ». Tu ne peux pas dire 
: « et toi, qu’en penses-tu quelle est la meilleure couleur et le type de 
papier ». Ils n’ont pas de temps à perdre avec toi. Mais ici, comme ce n’est 
pas un commerce, tu peux le faire (Usager 14, AdF Ciutat Meridiana). 
 
L’aide des technologues a été cruciale. Ils m’ont aidé à être concentré. Il y avait 
peu de disponibilités : une fois par semaine, donc j’ai dû profiter du temps pour 
finir le projet (Usager 22, AdF Barceloneta). 
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L’accompagnement technique et le suivi adapté du personnel encadrant ont été à cet 

effet décisifs, y compris pour ceux qui avaient les moyens de payer les services de 

prototypage d’un atelier commercial.  

 
Photo 42 : Aide personnelle du technologue (à droite) apporté à un usager (à 
gauche) à l’AdF de Barceloneta (Diaz, 2019) 
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Photo 43 : Formation informelle du technologue à trois usagers à l’AdF de Ciutat 
Meridiana (Diaz, 2019) 

 

Cet aspect a été particulièrement relevé par ceux qui avaient déjà côtoyé d’autres 

ateliers de fabrication numérique à Barcelone. 

 

Ce que j’ai vu à Atta 33 [un atelier privé de fabrication numérique], c’est que 
les gens font pour toi alors qu’à l’Ateneu, ils sont là pour toi. Ils t’expliquent 
en continu. Au Fab Lab [un autre atelier privé], au bout d’un moment, ils te le 
font. Il n’y a pas beaucoup d’interactions (Entretien #28, Usager 5, AdF Les 
Corts) 

 
Bien, dans mon cas, il y a une découpe laser dans ma faculté, mais elle ne 
fonctionne pas bien. Donc, j’ai été très frustrée et j’ai commencé à penser que 
mon travail ne fonctionnerait pas. Parce que je n’avais pas l’occasion de tester 
quel matériel pourrait se découper avec la découpe laser. J’aurais dû faire tout 
ça à la main et aussi, je n’aurais pas vu un futur à ce travail. Comprends que 
faire quelque chose de manière aussi artisanale, ce n’est pas réalisable. En bref, 
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mon projet aurait été un échec. Oui. L’expérience à la faculté a été horrible. Il 
n’y avait personne qui avait la patience de m’aider, il ne prenait pas le temps 
pour m’aider et me disait d’aller voir une entreprise privée pour faire cela. Et 
je n’aurais pas reçu de l’aide pour faire mon projet (Entretien #40, Usager 17, 
AdF Barceloneta) 

 
Il y a toujours quelqu’un qui peut t’aider. Il n’y a pas de contradiction avec 
l’idée d’une liberté dans l’usage des outils. Parce qu’il y a plein de personnes 
qui viennent et qui ne savent pas utiliser ces machines. Ça arrive au Fab Lab 
parce qu’il y a moins de contrôle, mais rien ne marche à la fin. Les machines 
sont cassées, des pièces manquent, des choses sont dans des endroits où elles 
ne devraient pas être. Je cherchais perpétuellement des choses qui devaient être 
là, mais je ne savais pas où elles étaient. Tout était en retard, parce que personne 
ne savait comment faire. Basiquement, ça a créé du chaos, et tout le monde ne 
savait pas comment s’en sortir. Donc, oui bien sûr, ça te donne plus de libertés, 
et parce que ces personnes-là tentent de penser en dehors des chemins battus, 
mais je suis certain que tu peux également le faire ici. Et à la fin, je préfère 
quand il y a quelqu’un ici, qui t’aide et t’accompagne sur ce que tu peux ou ne 
peux pas faire (Entretien #44, Usager 21, Barceloneta). 

 
Pour certains, la possibilité de bénéficier de cet encadrement de proximité compense 

largement le temps passé à se rendre à l’Ateneu.  

 

Le fait de faire 40 min de métro compense le fait que ce soit un site de 
confiance (Entretien #35, Usager 12, AdF Les Corts) 
 
Oui. Bien sûr ! (...) Je n’irai pas pour 15 minutes à l’un ou l’autre. J’aime 
venir à Barceloneta parce que c’est proche, mais aussi pour la façon dont ils 
travaillent (Entretien #42, Usager 19, AdF Barceloneta) 
 
[Sur l’impact de la distance sur le projet] Oui, mais je pense que c’est 
davantage lié à la relation personnelle avec le personnel. Par exemple, quand 
je suis allé à Les Corts, j’ai trouvé que la façon dont ils m’ont expliqué 
comment ils travaillent, c’est un peu moins amical qu’ici. C’est pourquoi j’ai 
préféré venir ici que d’aller là-bas (Entretien #44, Usager 21, AdF 
Barceloneta) 

 
Le rôle des interactions sociales avec les autres usagers 

L’atmosphère de travail dans laquelle baignaient les usagers est un levier important 

pour expliquer la fréquence de leur visite.  
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Ce n’est pas un service. Je ne l’ai pas vu comme un service, mais comme un 
endroit où tu vas faire tes photocopies. Tu ne vas pas te faire des amis. Ça va et 
ça vient. Ici, il y a un esprit de communauté. Tu ne viens pas ici pour rencontrer 
ceux qui travaillent, mais plus largement les autres qui sont aussi en train de 
faire leur projet : « voici ce que je fais, oh regarde ce qu’on pourrait faire, etc. » 
et apprendre. Pour moi, c’est cet esprit de communauté qui est primordial. Peut-
être qu’à l’université, tu peux rencontrer cette ambiance de collaboration, tes 
compagnons, etc. Quand tu sors de l’université, tu ne retrouves pas cette 
ambiance. Donc, je viens ici pour la trouver (Entretien #42, Usager 29, AdF 
Barceloneta). 
 
Quel que soit l’endroit, ce qui est important c’est qu’il y ait des gens 
passionnés qui investissent beaucoup d’énergie et sont disposés à passer toutes 
leurs heures et émotions, quand ils découvrent de nouvelles possibilités et 
quand tu fais un long projet, ces gens viennent te voir et disent : « c’est un 
sacré défi ! On va voir ce qu’on peut faire ». Pour moi, c’est fondamental dans 
mon cas. Il y a des gens très passionnés avec qui on peut discuter, échanger : 
sur ce qui doit être fait, comment on peut le faire, etc. Et que l’usager 
comprend qu’il dit s’impliquer, non seulement avec l’idée, mais aussi 
l’élaboration (Entretien #54, Usager 31, Barceloneta). 
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Photo 44 : Usagers de l’AdF de Barceloneta en train de construire un panneau de 
bois pour les outils de l’atelier  
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Photo 45 : Travaux à l’atelier achevés à l’AdF de Barceloneta (Diaz, 2019) 

 
 
Les résultats de notre enquête mettent de l’avant le rôle des interactions sociales dans 

la venue de certains usagers aux Ateneus, particulièrement pour celui situé à 

Barceloneta qui accueille un grand nombre de fabricaires, et moindrement pour celui 

de Les Corts. À Barceloneta, l’organisation du lieu et l’atmosphère qui y règne sont 

identifiées par les usagers comme un environnement de travail plaisant et recherché.  

 
Dans tous les trois où j’ai été reçu, celui où je me suis le moins bien senti 
finalement est celui de Ciutat Meridiana parce que la fille qui était là-bas ne 
diffusait pas de très bonnes ondes. Mais bon… Ça allait. Celui de Ciutat 
Meridiana est celui qui est le plus équipé en machine. Je crois qu’à 
Barceloneta, il y a une ambiance plus qualitative, je ne sais pas, je crois que 
le gestionnaire était une très bonne personne et toujours disposé à aider les 
personnes. (...) Les autres Ateneus, dans le fonctionnement, c’est plus 
organisé, plus bureaucratique (Usager 32, AdF Barceloneta, Les Corts, Ciutat 
Meridiana). 
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Photo 46 : Intérieur de l’AdF de Ciutat Meridiana (premier étage) (Diaz, 2019) 
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Photos 47 : Intérieur de l’AdF de Les Corts (Diaz, 2019) 
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Photos 48 et 49 : Intérieurs de l’AdF de Barceloneta (Diaz, 2019) 
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D’autres témoignages évoquent le fait qu’ils se sentaient bien à Barceloneta. 

 

Tu le sens immédiatement si tu es le bienvenu ou si tu ne l’es pas. Ça peut 
aussi être un mauvais jour. J’ai été aussi à l’Ateneu de Ciutat Meridiana pour 
un cours avec Barcelona Activa. Mon expérience a été courte. C’était 
seulement pour un cours. Bien sûr, c’est différent d’ici, parce qu’ils te forment 
vraiment et ici, tu as un projet spécifique et ils t’accompagnent. L’expérience 
est différente, mais je ne dirais pas que l’un est meilleur que l’autre. 
L’ambiance à CM était davantage comme une salle de classe. Le cours était 
sur la découpe laser. C’était un technologue qui donnait un cours payé par 
Barcelona Activa. Ils nous ont aussi fait un tour de l’atelier. J’ai seulement vu 
les machines au-dessus. Je ne sais pas comment ça marche là-bas. Si tu veux 
couper de grand pan de bois, je ne sais pas s’il te laisse faire. Je pense qu’il te 
faut un niveau important de confiance, non ? (Entretien #44, Usager 21, AdF 
Barceloneta) 

 
Je suis allé à l’Ateneu de Les Corts pour une série de conférences sur le textile 
puis il y en avait une autre ici à Barceloneta et j’ai vraiment aimé le lieu, je me 
suis senti très bien. J’ai demandé si je pouvais revenir, ils m’ont dit que je 
pouvais revenir. [Pourquoi est-ce que tu t’es bien senti ici ?] Les personnes qui 
étaient là. Je ne sais pas, ils m’ont bien accueilli, ils étaient flexibles. C’était 
très important quand tu vas à un endroit comme ça (Entretien #46, Usager 23, 
AdF Barceloneta).  

 
Un esprit de communauté qui semble être moins présent à Ciutat Meridiana du fait du 

peu d’usagers présents. 

 

Je me sentais bien dans l’espace. Quand j’ai découvert les installations, tout 
était très propre. Quand il n’y avait pas de cours, je pouvais coller une table près 
de mon ordinateur et travailler de manière parfaite. Certains usagers étaient en 
bas où il y avait d’autres ateliers tandis que d’autres étaient avec moi. Sur les 
10 fois, j’étais avec d’autres usagers au moins 3 fois. Mais à 60%, j’étais seul. 
Il y avait un programme pour chaque individu, donc nous ne nous croisions pas. 
J’ai eu la sensation qu’il avait un projet par jour (Entretien #36, Usager 13, AdF 
Ciutat Meridiana). 

 
Outre les interactions sociales, les usagers de l’Ateneu de Barceloneta ont souligné à 

de multiples reprises la qualité architecturale du lieu : un espace accueillant, où l’on se 

sent presque comme chez soi. 
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Pour moi, ce qui était très important, c’est l’environnement de travail. Le lieu 
est beau, la lumière est très belle, les équipements, avoir l’espace ouvert, la 
disponibilité, que des gens viennent expérimenter, des choses très concrètes, 
qu’ils viennent tester, qu’il y ait des cours, des présentations, que des personnes 
puissent partager leur travail aux autres makers pour écouter simplement, c’est 
très important. Peut-être que ça, ils pourraient le faire plus, qu’il y ait plus 
d’événements, d’occasion de se réunir pour échanger. (Entretien #42, Usager 
29, AdF Barceloneta) 

 
Comme je te l’ai dit, j’ai une amie aussi ici donc je suis venue plusieurs fois la 
visiter et je suis restée faire des choses. J’ai aussi amené des amis que je 
connaissais pour qu’ils utilisent les équipements. Et je suis venu plusieurs fois, 
parce que j’aime le lieu. Trente fois ! L’édifice me paraît superbe ainsi que la 
quantité de lumière qu’il y a et l’énergie des personnes. C’est ce qui me plaît en 
étant là. Il n’y a rien que je n’aime pas. Non (Entretien #40, Usager 17, AdF 
Barceloneta). 

 
Je crois qu’ils sont visuellement très agréables et attractifs. Mais je crois qu’ils 
manquent un peu d’espace, mais je crois qu’en général, ils arrivent à encourager 
ce travail collectif. Et voir ce que l’autre fait, donc donner un coup de main. 
Cette activité en réseau se passe bien ici dans l’espace. Peut-être que ce qu’il 
manque, c’est d’être vu de la rue. Les personnes n’ont pas d’idées sur ce qu’il 
se passe de l’extérieur (Entretien #53, Usager 30, AdF Barceloneta).  

 
La particularité de l’Ateneu de Barceloneta (photos 48 et 49) est qu’il s’agit d’un petit 

espace composé de deux parties : l’une nette pour travailler où se trouve les tables et 

les chaises et l’autre brute, où se trouve les machines bruyantes. Ces deux parties sont 

séparées par un mur présentant une large fenêtre et une ouverture. L’espace possède un 

mobilier flexible que l’usager peut utiliser selon ses besoins. Et l’Ateneu est décoré 

d’un ensemble de contributions d’autres usagers comme des affiches, des prototypes, 

des objets qui donnent une atmosphère de laboratoire expérimental. Par son 

architecture ouverte et accueillante, il constitue une invitation pour tous à y pénétrer et 

à faciliter ainsi les échanges entre les usagers.  
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Conclusion du chapitre 5 : traces d’appropriation individuelle des ateliers de 
fabrication numérique à Barcelone 

Nos résultats montrent que la très grande majorité des usagers des Ateneus de 

Fabricació n’ont jamais fréquenté d’ateliers techniques auparavant. Le fonctionnement 

des Ateneus est fondé sur un accès libre des usagers. Cette politique tarifaire permet 

de baisser les coûts élevés des procédés de fabrication présents sur le marché. L’accès 

libre au service est la garante non seulement d’une égalité de traitement des usagers, 

mais aussi un levier décisif permettant à l’usager de revenir plus fréquemment aux 

Ateneus, d’expérimenter et de développer plus rapidement son projet. Outre l’accès 

libre, les usagers ont souligné l’importance de l’assistance technique et humaine 

apportée par le personnel encadrant et les autres usagers sur leur propre motivation, 

leur prise de conscience de leur potentiel d’agir et le développement de leur projet. Les 

résultats de ce chapitre portant sur deux éléments distincts du réseau des Ateneus de 

Fabricació nous montrent la façon dont il parvient à encourager une plus grande 

assiduité des usagers en son sein. Par voie de conséquence, cette fréquentation répétée 

des lieux et des outils numériques au contact d’autres usagers, favorise l’acquisition 

d’une autonomie technique des usagers du processus de conception et d’élaboration 

d’un prototype. L’accès libre couplé à une proximité géographique et sociale semblent 

être des leviers efficaces pour rendre véritablement accessible la fabrication numérique 

à la population en faisant prendre conscience aux usagers de leur capacité à faire. À la 

lumière de nos résultats et des éléments d’appropriation individuelle extraits de la 

littérature, le tableau suivant récapitule les informations collectées concernant les 

dynamiques d’appropriation des ateliers de fabrication numérique à Barcelone 
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Tableau 5.6. Traces d’appropriation individuelle des ateliers de fabrication numérique 
à Barcelone 
 

 Catégories d’analyse Résultats du chapitre 3 

Niveau 
individuel 
(Échelle 
micro) 

 

Accès à l’atelier, à ses 
ressources immatérielles et à 

ses outils de fabrication 

L’accès libre et l’encadrement 
permettent d’abaisser les barrières liées 
aux coûts ou à l’absence de 
connaissances préliminaires à la 
fabrication numérique 

Développement de 
compétences techniques et 

cognitives 

L’utilisation répétée des outils 
numériques et l’encadrement assurent un 
taux élevé d’autonomie technique chez 
les usagers 

Renforcement de la confiance 
en soi et de sa capacité à agir 

individuellement 

L’utilisation répétée des outils 
numériques et la réalisation d’une 
contreprestation (chapitre précédent) 
permettent la prise de confiance chez 
l’usager de ses connaissances apprises et 
de sa capacité à faire 

Intégration dans son quotidien Partiellement. Les visites répétées aux 
Ateneus permettent momentanément une 
intégration du lieu et des outils de 
fabrication numérique dans la vie 
personnelle ou professionnelle de 
l’usager 

Habilité à générer et à partager 
des informations et de la 

connaissance 

La réalisation d’une contreprestation 
(chapitre précédent) peut permettre à 
l’usager de partager ses connaissances.  
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CHAPITRE 6    MODES D’APPROPRIATION DES ATENEUS DE FABRICACIÓ 

Dans ce dernier chapitre, nous analyserons et interpréterons les résultats de notre 

recherche présentés aux trois chapitres précédents. Ce chapitre vise non seulement à 

mieux comprendre le processus d’institutionnalisation des Ateneus de Fabricació 

identifié comme une initiative locale, mais également d’apporter des éléments de 

réponse à notre question principale, qui était : en quoi les ateliers de fabrication 

numérique favorisent-ils une démocratisation technologique dans un contexte de ville 

intelligente ? Rappelons que notre hypothèse générale était les ateliers de fabrication 

numérique favorisent une démocratisation technologique lorsqu’ils créent les 

conditions d’une appropriation sociale des technologies de conception et de fabrication 

numérique au sein de ces espaces. Pour répondre à notre questionnement, nous avons 

réalisé une étude de cas cherchant à cerner l’originalité du mode de fonctionnement des 

Ateneus de Fabricació et la façon dont il favorise une appropriation sociale de ces 

espaces par la population de Barcelone. Notre propos est structuré en trois parties pour 

expliquer le processus innovant de l’institutionnalisation d’ateliers de fabrication 

numérique publics à Barcelone. La transformation du projet d’un réseau de Fab Labs 

publics en Ateneus de Fabricació est le produit d’une action collective qui a profité 

d’une fenêtre d’opportunité ouverte par l’épisode de la crise urbaine à Ciutat Meridiana 

qui est parvenue à forcer l’adaptation d’une politique urbaine à des réalités locales. Plus 

encore, l’interprétation de nos résultats montre que les Ateneus de Fabricació sont 

porteurs d’une innovation organisationnelle dite « ouverte » à finalité sociale du fait de 

l’utilisation créatrice des ressources obtenues par le porteur de projet dans un contexte 

de contraintes budgétaires. Ces contraintes ont conduit l’adoption d’une nouvelle 

organisation du travail inspirée du mode de fonctionnement de communautés libres et 

open source afin d’offrir un service public d’accès et d’appropriation à la population 
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locale. La première partie de ce chapitre porte sur l’articulation de la mise en œuvre du 

réseau des Ateneus avec les politiques de ville intelligente. Notre analyse montre que 

le réseau des Ateneus de Fabricació s’apparente à une initiative locale dont l’aspiration 

initiale et le mode de fonctionnement ont été réorientés à la suite d’une situation 

conflictuelle qui a ouvert une fenêtre d’opportunité pour recalibrer la vision originelle 

du projet. La seconde partie analyse le mode de fonctionnement du réseau des Ateneus 

de Fabricació à partir des informations sur ses stratégies et pratiques adoptées. Notre 

analyse dévoile le cas d’un processus d’adaptation des dynamiques de fonctionnement 

de communautés libres et open source pour structurer un mode de fonctionnement 

contributif d’un équipement public de proximité dédié à la fabrication numérique. La 

troisième partie analyse à la lumière des premiers éléments la capacité de ce mode de 

fonctionnement contributif d’assurer une appropriation sociale des ateliers publics de 

Barcelone. La conclusion du chapitre défend que le réseau des Ateneus de Fabricació 

incarne une innovation sociale ouverte forte.   

6.1 Contexte d’émergence des Ateneus de Fabricació : le produit d’une action 
collective   

Le réseau des Ateneus de Fabricació émerge dans un contexte post-crise économique 

de 2008 qui a durement touché les catégories défavorisées de la population barcelonaise 

et creusait les inégalités au sein de la métropole catalane (Maynou, Saez, Lopez-

Casasnovas, 2016). Après une décennie à tenter de transformer Barcelone en « ville de 

connaissance » (Charnock et Ribera-Fumaz, 2011 ; Charnock et al., 2014), le nouveau 

maire élu en mai 2011 décide de faire de Barcelone une référence mondiale en matière 

de ville intelligente pour surmonter la crise économique et encourager l’innovation. 

Selon l’ancien maire adjoint, Barcelone devait devenir « the platform for innovation in 

the century of cities, to become a Smart City based on the principles of efficiency, 

quality of life and social equity » (propos rapporté dans March et Ribera-Fumaz, 2016).  
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Après le célèbre modèle olympique de Barcelone (Busquets, 2006 ; Marshall, 2004) et 

une décennie à tenter de transformer Barcelone en ville de la connaissance (Charnock 

et Ribera-Fumaz, 2011 ; Charnock et al., 2014), le nouveau maire (élu en mai 2011) a 

décidé de faire de Barcelone une référence mondiale en matière de ville intelligente. 

Selon son maire adjoint (Vives, 2012), Barcelone doit devenir « la plateforme 

d'innovation du siècle des villes, pour devenir une ville intelligente basée sur les 

principes d'efficacité, de qualité de vie et d'équité sociale ». Cela a déjà impliqué le 

remaniement de l'ensemble de la planification et de la stratégie économique de la ville 

vers cet objectif. La poursuite de cet objectif a impliqué le remaniement de la stratégie 

d’aménagement et d’économie. Comme exposé au chapitre 3, la mairie de Barcelone 

fusionne les services de planning and infrastructure, housing, environment and ICT au 

sein d’un seul département Habitat Urbain. Ce département doit mettre en œuvre la 

vision de l’architecte en chef, Vincent Guallart d’une ville autosuffisante et 

interconnectée. Cette vision s’inscrit dans le paradigme de la ville intelligente 

d’intégration des innovations technologiques en matière de développement urbain. 

Plusieurs projets locaux sont mis en œuvre : Self-sufficient square blocks, smart 

lighting, district heating, 22@, Smart City Campus, BarcelonaLab et les Fablabs. Ces 

projets sont rendus possibles par des partenariats public-privés. Parmi ces projets, 

l’initiative locale de création d’un réseau local de Fab Labs publics a retenu 

particulièrement notre attention. Dès 2013, le mandat d’ouvrir les deux premiers Fab 

Labs publics a été donné à un fonctionnaire de l’administration municipale de 

Barcelone appuyé par la vision de l’Institut Avancé d’Architecture de Catalunya 

(IAAC) et du Fab Lab Barcelona.  
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6.1.1 L’aspiration originelle de l’initiative locale 

La proposition de ces acteurs de mettre en œuvre une initiative locale à l’échelle de 

Barcelone vise le développement d’un nouvel usage social autour de la fabrication 

numérique. Au départ, cette proposition se fonde sur l’expérience du Fab Lab 

Barcelona développé au sein de l’IAAC dont les activités sont légitimées par des 

valeurs et un discours cohérent défendant la libre circulation de l’information appliquée 

à des modes de fabrication locale. La diffusion territoriale du modèle du Fab Lab à 

l’ensemble de la ville devait constituer pour Barcelone une infrastructure urbaine 

d’interfaces urbaines hybrides entre le flux international d’échange de données et le 

flux local de production matérielle. En somme, un réseau de production distribuée et 

localisée d’objets au sein d’espaces ouverts à la population. Par ces affinités 

conceptuelles et pratiques, cette vision nous semble être une déclinaison dans le 

domaine physique de la production matérielle de ce que Benjamin Loveluck appelle le 

« libéralisme informationnel » aux origines d'Internet (2012) qui défend la libre 

organisation des internautes pour le partage de connaissances d’individus situés à 

distance. Si cette proposition est porteuse d’une innovation organisationnelle dans la 

mise en réseaux de dispositifs expérimentaux ouverts d’échanges de savoirs et de 

savoir-faire pour relocaliser des formes de production matérielle, le processus 

d’institutionnalisation enclenché par le financement et le soutien politique de cette 

initiative locale ne s’est pas fait sans heurts.  

6.1.2 Tensions et conflits autour du projet : à la recherche de nouvelles solutions   

Nos résultats montrent que la phase de déploiement du réseau des Fab Labs publics a 

provoqué diverses tensions que nous allons exposer en portant attention sur les 

dimensions culturelles et sociales. Ces tensions font ressurgir les dimensions sociales, 
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politiques et culturelles de cette initiative qui – curieusement – n’avaient pas été 

totalement prises en compte par les promoteurs du projet. Ces tensions ont alors ouvert 

une fenêtre d’opportunité pour les acteurs territoriaux et le porteur de projet au sein de 

l’administration municipale afin d’en réorienter le développement vers des finalités 

plus sociales, davantage en accord avec la réalité et l’identité locale. 

6.1.3.Un rejet culturel du modèle des Fab Labs  

Nous avons rapporté le fait que l’administration municipale ne pouvait pas dans son 

fonctionnement accepter de financer un équipement public parrainé par une université 

étrangère (le MIT) et dont le personnel devait suivre une formation payante (la Fab 

Academy) dispensée par une fondation privée. En tout cas, ce refus nous a été 

mentionné trois fois. Ce premier point d’achoppement nous a été mentionné plusieurs 

fois par les acteurs concernés qui percevait cette proposition issue du Fab Lab 

Barcelona comme une tentative d’accaparement de subventions publiques pour 

financer des activités dont ils ne percevaient pas l’utilité sociale dans sa forme 

originelle. Au-delà de cette critique, cet élément nous semble caractéristique d’un 

processus de sélection culturelle à l’œuvre dans les trajectoires des propositions 

novatrices. Comme l’écrit Jean-Marc Fontan, 

 
toute création n’est pas d’emblée reconnue, elle ne s’institutionnalise pas 
automatiquement dans la grammaire culturelle d’un groupe, d’une communauté ou 
d’une société. Elle fait plutôt l’objet d’une sélection culturelle […] Ce mécanisme de 
sélection témoigne du travail ou du poids systémique fait ou engendré par des « acteurs 
sociaux » (individus, collectifs, groupes, organisations, objets, technologies, 
institutions) pour qu’un nouvel usage en vienne à être rejeté ou adopté. » (p.4).   

 

Dans sa forme originelle, la nouveauté que présentait l’ouverture d’un réseau public de 

Fab Labs ne semblait pas être en mesure d’être acceptée par les acteurs sociaux parce 

que la charge symbolique qu’incarnait la marque Fab Lab et le plan de financement 
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proposé par ses promoteurs ne s’intégrait pas au sein des dispositifs institutionnels en 

place. Lors de nos premiers entretiens, un des intervenants impliqués par le projet, nous 

avons confié à propos du changement de nom (de Fab Labs à Ateneus de Fabricació) : 

« pour offrir du café à la population, il n’y a pas besoin d’ouvrir un Starbuck ». En 

quelques mots, cette remarque résume le sentiment collectif partagée par la majorité 

des acteurs concernés par le projet. Ces acteurs percevaient la fonction et l’utilité 

sociale de l’initiative, mais en rejetaient l’appareillage idéologique et culturel adossé 

au mouvement des Fab Labs et aux propositions de financement et de gestion formulées 

par ses promoteurs. Ainsi, l’action de renommer le projet Ateneus de Fabricació et, 

progressivement, de le décoréler de l’image de la ville intelligente, a alors participé à 

créer les conditions d’une appropriation symbolique de l’initiative en l’inscrivant dans 

l’histoire sociale de Barcelone. 

6.1.4 Une adaptation de la politique urbaine aux réalités locales 

La trajectoire de développement du réseau des Ateneus de Fabricació a connu un 

moment charnière, lors de l’occupation par les résidents de Ciutat Meridiana du futur 

local du Fab Lab public pour y installer une banque alimentaire. Le rejet de 

l’installation d’un Ateneus de Fabricació par la population locale d’un des quartiers les 

plus pauvres de Barcelone a été le révélateur de plusieurs éléments. Le dispositif n’était 

pas adapté aux besoins et à la réalité de la population locale. L’ouverture du Fab Lab à 

Ciutat Meridiana a été une annonce électoraliste porté par le futur maire de Barcelone 

durant sa campagne. La mise en œuvre du projet a été réalisée sans concertation avec 

la population locale ni les acteurs territoriaux. Cette épisode a généré deux effets 

importants. D’une part, la résolution de la crise a nécessité la mise en synergie entre 

les acteurs afin de mobiliser davantage de ressources internes pour enrichir la 

programmation du futur atelier. La spécialisation territoriale de l’Ateneu a été centré 
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sur l’emploi. Concrètement, un programme spécifique d’aide à l’emploi dispensé par 

Barcelona Activa a été créé. Certains modules de ces formations sont orientés vers la 

conception et la fabrication numérique. D’autre part, cette crise a montré des fissures 

importantes dans la raison d’être de ces ateliers. Elle a montré l’absence d’un consensus 

fort sur les enjeux réels auxquels ce dispositif devait répondre. En effet, la première 

mouture du Fab Lab dans ce quartier visait à devenir un espace d’expérimentation 

urbaine tourné autour de l’entrepreneuriat et de soutien de projets. Or, cette vision « top 

down » d’un dispositif expérimental affilié au modèle de la ville intelligente était 

complètement en décalage avec la réalité socioéconomique du territoire d’insertion. 

Cette nouveauté que représentait la perspective d’ouvrir un Fab Lab n’a pas obtenu 

l’acceptation de la population qui ne voyait pas la létigimité et l’utilité sociale d’un tel 

projet. Ce constat confirme les conclusions de Flavie Ferchaud (2018) sur les tensions 

territoriales engendrées par l’analyse de trois dispositifs d’expérimentation de première 

génération (Fab Lab, hackerspace et living-lab). Cette crise urbaine a néanmoins 

permis, à notre sens, d’ouvrir une fenêtre d’opportunité pour le porteur de projets et les 

acteurs territoriaux impliqués dans le développement des Ateneus de Fabricació afin 

de réorienter les activités sociales vers des visées plus sociales et territoriales. 

Autrement dit, cette séquence a permis de reposer l’orientation, le choix et la mise en 

application des valeurs du projet afin qu’ils soient plus en adéquation avec les réalités 

socioterritoriales des contextes dans lesquels chacun des Ateneus se trouvent. Par la 

suite, la vision de développement du réseau est moins orientée vers l’innovation 

technique et l’entrepreneuriat, mais davantage vers la concertation des acteurs locaux 

autour d’expérimentations de nouvelles solutions techniques et sociales pour répondre 

aux problèmes de la population. Toutefois, dans la réalité, des activités davantage 

orientées vers le marché et des activités tournées vers le développement social et le 

bien-être de la population coexistent. 
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6.1.5 Une utilisatrice créatrice des ressources limitées 

Pour rendre possible l’émergence et le déploiement du réseau des Ateneus de 

Fabricació, le porteur de projet a dû faire face à des contraintes budgétaires importantes 

qui ne lui permettait pas de combler tous les postes de dépenses nécessaires à la mise 

en œuvre d’un tel projet. Nos résultats montrent que la personne mandatée a su faire 

preuve d’un leadership fort afin de mobiliser des ressources hétérogènes en privilégiant 

la coopération entre les divers acteurs concernés. En effet, le porteur de projet ne 

disposait pas des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à la 

gestion d'espaces de ce type. De plus, le caractère novateur de l’initiative au sein de 

l’administration publique limitait l’utilisation de budgets susceptibles de subventionner 

son développement. Pour y faire, le porteur de projet a dû encourager la multiplication 

d’arrangement avec les acteurs locaux dans chacun des arrondissements pour assurer 

l’ouverture des Ateneus afin d’obtenir un local, de financer les charges, d’équiper les 

espaces et de contractualiser une organisation susceptible d’offrir le service selon un 

cahier des charges édicté par la structure centrale qu’il dirige. Toutefois, à notre 

connaissance jusqu’à ce jour, la structure centrale au sein de l’administration publique 

ne bénéficiait pas encore d’un budget suffisant pour assurer le développement et la 

coordination de l’ensemble des Ateneus. Cet aspect est un point de fragilité du projet 

dont le déploiement tient en grande partie encore au leadership de son porteur et à sa 

capacité à trouver de nouveaux arrangements au sein de l’administration publique pour 

défendre la raison d’être du projet. Pour assurer la prestation d’un service sans 

ressources budgétaires suffisantes, l’idée fut de s’inspirer de communautés numériques 

libres et open source pour transposer leur mode de développement et de 

fonctionnement au sein de l’administration publique. En ce sens, le fonctionnement du 

réseau des Ateneus de Fabricació nous apparaît comme une tentative d’adaptation dans 

la sphère municipale de formes d’organisation sociale et de production entre pairs de 
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l’économie de la contribution (Bauwens, 2013) issues historiquement des 

communautés libres et open source de développement de logiciel (Benkler, 2003). 

6.2 L’émergence d’un mode de fonctionnement contributif    

Les parties précédentes ont expliqué les raisons de la réorientation des Ateneus de 

Fabricació. Les résultats confirment notre perception initiale du caractère distinctif de 

notre cas d’étude (cf. 2.1.1). Les informations portant sur le mode d’organisation des 

Ateneus de Fabricació présentent l’originalité d’un équipement public de proximité 

dédié à la fabrication numérique dont le fonctionnement s’appuie sur un ensemble de 

prestations réciproques portées par une diversité d’usagers. Pour répondre aux tensions 

culturelles, sociales et budgétaires engendrées par la première génération du projet, la 

transformation du projet initial s’est constituée autour de la transposition et de 

l’adaptation de modes de développement et de fonctionnement issus de communautés 

libres et open source de logiciel. L’instauration d’un système des contreprestations 

apparaît comme le pilier central de cette réponse organisationnelle innovante au sein 

de l’administration barcelonaise. La contreprestation conditionne l’accès libre aux 

ressources mises à la disposition des usagers pour se former et donne en contrepartie 

les moyens d’agir concrètement sur une partie de la programmation et la construction 

physique de l’atelier. En ce sens, ce mode de fonctionnement ouvre à des degrés 

variables d’intensité l’accès au développement de leur code source en distribuant les 

capacités nécessaires afin de créer un cycle vertueux d’améliorations coordonnées par 

les développeurs. Pour appuyer notre propos, nous souhaitons démontrer le caractère 

contributif du mode de fonctionnement des Ateneus de Fabricació en comparant nos 

résultats avec les caractéristiques des dynamiques de fonctionnement des communautés 

libres et open source (Demazière et al., 2006). Le tableau suivant opère la comparaison 

entre les deux modélisations.
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Tableau 6.1. Comparaison entre les dynamiques de fonctionnement des communautés libres et open source et celles des 
Ateneus de Fabricació 
 
 Modélisation des dynamiques de 

fonctionnement des communautés libres 
et open source (Demazière et al., 2006) 

Modélisation des dynamiques de 
fonctionnement des Ateneus de Fabricació 

 

Le mode de 
développement 

Repose, en apparence, sur le caractère bénévole 
des contributions. Ce fonctionnement des 
communautés de logiciels libres possède une 
fonction politique d’affirmation du caractère 
original et alternatif de ce mode de production 
par rapport à l’industrie du logiciel propriétaire. 
Dans la pratique, la production d’un bien 
collectif de qualité à partir de contributions 
individuelles volontaires nécessite des formes 
de régulation pour réaliser une série 
d’opérations.  

Repose, en apparence, sur l’accès libre et les 
contreprestations de ses usagers. Cet apparent 
fonctionnement des Ateneus possède une fonction 
politique, résultat d’une divergence dans son 
développement (fork) consistant à affirmer le caractère 
public de ce service public pour créer les conditions 
réelles d’accès aux ressources mises à la disposition 
du public au sein de ces espaces.  
 
Dans la pratique, si le personnel encadrant n’agit pas 
à la place des usagers pour concevoir et produire des 
objets (rendre service à, plutôt qu’être au service de), 
les Ateneus sont gérés et organisés par une équipe de 
professionnels qui opère une série d’opérations pour 
mobiliser les parties prenantes, s’assurer d’une 
continuité du service, inciter l’engagement des usagers 
et soutenir l’émergence de projets individuels ou 
collectifs.  

Le noyau 
initiateur 

 

Les logiciels commerciaux sont souvent des 
produits complexes marqués par une culture 
informaticienne. Un décalage peut en résulter 
par rapport aux besoins des utilisateurs, ce qui 
explique que les noyaux initiateurs des logiciels 
libres soient des non-informaticiens 
professionnels. Les choix effectués par ce 

Les ateliers de fabrication numérique sont souvent des 
espaces marqués par une culture maker. Il en résulte 
une forme d’exclusion des non-initiés à cette culture 
technique. Un décalage peut en résulter entre les 
promesses de démocratisation de la fabrication 
numérique et la réalité sociologique des personnes qui 
fréquentent ces espaces.  
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noyau définissent l’identité, les caractéristiques 
et les fonctionnalités du logiciel en fonction de 
cette identité spécifique. Les choix retenus ne 
sont pas uniquement techniques, mais sont 
marqués par des conceptions sociales et des 
orientations symboliques et idéologiques pour 
se différencier par rapport à d’autres produits 
voisins et concurrents. 

 
On observe que les responsables de la XAF et de 
chacun des Ateneus ont des trajectoires 
professionnelles issues de la médiation culturelle et de 
l’économie sociale et solidaire auxquels sont rattachés 
des technologues qui possèdent un bagage technique 
plus important.  
 
La volonté du noyau initiateur de se détacher de 
l’identité première des Fab Labs marque leur volonté 
de placer ces espaces dans l’histoire sociale et 
populaire de la ville de Barcelone. La traduction de 
cette identité se retrouve dans les programmes 
communs de chacun des Ateneus : le programme 
pédagogique, le programme familial et le programme 
d’innovation sociale. Ces programmes traduisent une 
conception sociale du noyau initiateur pour se 
démarquer des autres ateliers de fabrication numérique 
présents à Barcelone. 

L’engagement des 
contributeurs 

Difficulté de susciter et maintenir un flux de 
contributions extérieures du fait qu’elles sont 
incertaines et ne peuvent être prescrites ou 
commandées, car reposant sur le volontariat de 
contributeurs distants. Trois facteurs incitent 
l’engagement des contributeurs : la 
sensibilisation aux fondements et à l’identité du 
projet, l’organisation d’une répartition du 
travail, la mise en place de dispositifs de gestion 
pour susciter l’intérêt des acteurs et une 
implication persistante. 

Pour maintenir le flux de contributions d’usagers, trois 
facteurs incitent l’utilisation du service : l’accès libre 
sous conditions aux moyens de conception et de 
fabrication numérique, l’accompagnement technique 
personnalisé des technologues et la proximité 
géographique pour se rendre à l’Ateneu le plus proche. 
 
La reconnaissance et l’adhésion aux valeurs 
véhiculées par le système de contreprestation 
sensibilisent les usagers à l’identité sociale du projet.  
Cependant, l’Ateneu de Ciutat Meridiana présente des 
difficultés à recruter et à engager des usagers du fait 
de sa localisation et de l’apparente rigidité de son 
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fonctionnement.  

La relation du 
noyau initiateur 

avec les 
contributeurs 

 

Tous les participants sont membres d’une même 
communauté de contributeurs désignant tout 
individu ayant participé à l’œuvre commune. 
Mais l’éventail des tâches prises en charge 
exige un investissement d’inégale importance. 
Émergent ainsi des différenciations entre 
contributeurs, qui distribuent des places, des 
attributions, des quasi-statuts. La 
différenciation statutaire ne repose pas sur des 
compétences supposées, mais sur la 
démonstration par la pratique de compétences 
mises en action et de l’engagement des 
participants.  
 
Ces statuts ne sont pas inscrits dans des 
échelons hiérarchiques et n’alimentent pas des 
relations de subordination, mais ils stabilisent 
des positions dans des organisations de travail 
caractérisées souvent par un refus du 
formalisme. Cette configuration dévoile, au 
minimum, une distinction entre un centre 
décisionnel et d’animation autour duquel 
gravitent des contributeurs périphériques, les 
communautés les plus développées ayant une 
structuration organisationnelle plus riche et plus 
complexe. 

Parmi les usagers, aucune distinction hiérarchique 
formelle n’est effectuée. Cependant, à Barceloneta du 
fait du nombre important d’usagers, le personnel 
encadrant classe les usagers en fonction de leur degré 
d’autonomie technique, mais également de la 
confiance du personnel avec ces usagers. De fait, une 
hiérarchie informelle s’opère entre certains usagers 
parmi ceux qui, d’un côté, ont fait la démonstration 
d’une plus grande autonomie technique et ont réalisé 
plusieurs contreprestations et, de l’autre, ceux qui sont 
de nouveaux usagers, bien que leur degré d’autonomie 
technique avec les outils numériques soit parfois 
élevé. Il émerge des statuts informels sans qu’ils 
alimentent des relations de subordination.  
 
Cette configuration dévoile un centre décisionnel et 
d’animation autour duquel gravitent des usagers plus 
expérimentés qui aident les autres usagers non-
expérimentés et participent à la programmation de 
l’Ateneu à travers la réalisation de conférences et 
d’ateliers ouverts à tous.  
 
 

Les contributions 

L’activité de contribution n’est pas régulée par 
un dispositif juridique, à l’exception de 
certaines licences d’utilisation spécifiques, ne 
relevant ni du droit de travail ou commercial, ni 

L’accès libre aux Ateneus est conditionné par la 
sélection du projet de l’usager et l’acceptation de la 
réalisation d’une contreprestation. Le personnel 
encadrant est le garant du respect de ces conditions. 
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d’incitations pécuniaires, ni de rapports de 
subordination.  
 

L’activité de contribution est régulée par le personnel 
des Ateneus en accord avec l’usager pour le choix, 
l’organisation et les modalités de sa réalisation. Cette 
activité ne relève pas de dispositifs juridiques du droit 
de travail ou commercial. 
 
Le caractère trop formel encadrant la mise en œuvre 
du système des contreprestations est un obstacle en 
bout de ligne à l’implication de l’usager et à la 
réalisation concrète de ladite contreprestation comme 
à Ciutat Meridiana 

Les échanges 
entre les 

contributeurs 
 
 

Les échanges entre les contributeurs 
s’effectuent quasi-exclusivement à partir de 
communications électroniques, à distance. Il 
n’existe pas d’interactions directes, codifiées et 
prescrites entre les contributeurs. 

Les échanges entre les usagers s’effectuent quasi-
exclusivement en face à face au sein des Ateneus de 
Fabricació. La proximité géographique au sein des 
ateliers opère des rapprochements.  Il n’existe pas de 
protocole formel d’échanges entre les usagers. Ces 
interactions sociales sont plutôt favorisées à travers la 
philosophie du lieu et les principes véhiculés par son 
mode de fonctionnement basé sur un échange 
réciproque de connaissances entre le personnel 
encadrant et les usagers, mais aussi entre les usagers 
eux-mêmes par un échange informel et tacite de 
connaissances.  

La constitution de 
groupes de travail 

Le ralliement croissant de contributeurs distants 
pose la question des enjeux liés aux diverses 
motivations, aux comportements et attentes. 
Cette diversité nécessite d’être gérée dans 
l’optique à la fois d’attirer des apports, mais 
également de les canaliser dans des orientations 
contribuant au développement du projet. Il 
devient difficile pour le noyau initiateur de 
gérer directement de nombreux contributeurs 

Certains projets collectifs développés au sein des 
Ateneus de Fabricació rassemblent des profils variés 
d’acteurs aux motivations et aux compétences variées. 
Le développement de ces projets collectifs est le plus 
souvent régulé par le personnel encadrant qui s'assure 
de la continuité de son développement. De petits 
groupes de travail autonomes peuvent émerger comme 
le projet FairCap à Barceloneta ou la communauté 
Arduino à Les Corts. Les projets collectifs observés 
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qui s’organisent en de multiples cellules de 
travail.  

n’étaient pas gérés directement par le personnel 
encadrant des Ateneus, mais ces derniers tentaient de 
s’assurer du bon déroulement et de canaliser l’apport 
des contributeurs.  
 
Plus le nombre des usages des Ateneus augmente et 
plus le bassin de contributeurs potentiels s’élargit 
également. Nous avons pu constater que le personnel 
de Barceloneta et de Les Corts commençait à 
structurer les listes de ces usagers en fonction de leurs 
compétences et de leur domaine d'activité pour 
potentiellement les solliciter, avec leur accord 
préalable, pour aider aux développements de projets 
d’autres usagers.   
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Ce tableau comparatif montre de nombreuses similitudes entre le fonctionnement de 

communautés libres et open source avec celui des Ateneus de Fabricació. L'adoption 

du système des contreprestations nous apparaît comme l'adaptation publique à 

Barcelone des formes de contributions identifiables dans l’économie de la contribution 

dans lequel s’inscrivent les actes sociaux d’individus participant à l’élaboration de 

logiciels. Le philosophe Nicolas Oliveri (2011) appelle « dons technologiques », 

l’ensemble des contributions d’individus isolés œuvrant collectivement à la production 

d’un logiciel en ligne.  

 

L’approche maussienne62 du don permet donc de mettre en relief toute la 
complexité liée au développement d’une culture libre de l’informatique. 
Effectivement, le parallèle que nous établissons entre le triple mouvement 
donner – recevoir – rendre, semble correspondre à la philosophie libre de 
l’informatique, consistant effectivement à rendre accessible – améliorer – 
redistribuer. Le logiciel libre et l’open source, bien que défendant deux éthiques 
aux valeurs différentes, pourraient donc incarner une culture du « don 
technologique » (Oliveri, 2011, p.117). 

 

Pour d’autres, l’explication par le don est insatisfaisante pour comprendre 

véritablement les motivations des contributeurs informatiques bénévoles dans le 

développement de logiciel libre. Comme l’écrit, Philippe Béraud et Franck Cormerais, 

« là où l’économie du don reste dominée par une relation circulaire entre don et contre-

don (donner-recevoir-rendre), l’économie de la contribution fait surgir la figure 

alternative du contributeur. Ces auteurs décrivent l’économie de la contribution comme  

 

                                                
62 Dans L’Essai sur le don (1924), le sociologue Marcel Mauss souhaite comprendre les mécanismes de 
la cohésion sociale en explorant des formes particulières d’échanges et aux institutions qui les régissent 
au sein de sociétés dites primitives. A partir de l’étude de sociétés dites primitives, l’auteur montre que 
les échanges et les contrats débutent sous la forme de dons qui sont obligatoirement suivis d’un contre-
don selon des modalités pré-établies. Le don de nourriture semble constitué chez Mauss la première 
étape de l’échange social. Les dons et les contre-dons s’articulent autour d’une triple obligation : donner, 
recevoir et rendre. Ces échanges créent un état de dépendance assurant la création permanente du lien 
social.  
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l’ensemble de pratiques spécifiques qui renvoient aux participations de 
contributeurs librement investis dans l’activité et qui acceptent de coopérer et 
de diffuser leurs connaissances sans attendre de contreparties sous la forme 
d’un équivalent monétaire63 (2011, p. 164) 

 

Dans cette configuration, la contreprestation réalisée au sein des Ateneus de Fabricació 

est comparable à l’acte de contribuer dans le sens où il s’agit d’une action participative 

choisie par l’usager qui possède une forte valeur sociétale, mais qui est intéressée, non 

pas par une contrepartie monétaire, mais par la volonté de l’usager d’exploiter les 

ressources techniques et humaines des ateliers. De plus, la contreprestation présente 

une très grande proximité avec la contribution définie comme la manière dont les 

compétences des contributeurs - ressources librement disponibles et limitées non pas 

par la rareté économique et les coûts d’opportunité, mais par les capacités des 

contributeurs - se conjuguent et s’enrichissent mutuellement, à partir de leur 

engagement désintéressé à l’intérieur de l’activité (Béraud et Cormerais, 2011, p.170).  

 

Nos résultats ont montré la façon dont le système des contreprestations valorise les 

compétences des individus et concourent à faire prendre conscience aux individus des 

possibilités offertes par la constitution et l’échange d’expertise ou de contre-expertise. 

C’est pourquoi la contreprestation peut être appréhendée comme une forme de 

contribution bien que ce système penche davantage vers l’économie du don. Ce constat 

s’explique en partie par la volonté des initiateurs du réseau des Ateneus de Fabricació 

de limiter les comportements opportunistes des usagers. Comme le souligne Oliveri, 

« si un nombre de personnes croissant utilisent effectivement des logiciels de type 

“ouvert”, ce n’est pas pour autant qu’ils participent activement à l’acte social du contre-

don » (2011 : 116). Le contrat passé entre l’usager et le personnel encadrant vise à 

augmenter le nombre de contributions. Prise isolément, chacune des contreprestations 

possède une portée réduite, mais ce fait ne doit pas conduire à sous-estimer, comme 

                                                
63 La contribution est désintéressée au sens où l’individu n’attend pas une compensation monétaire.   
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dans le cas des communautés libres et open source, l’ensemble de ces actions qui 

permettent d’intégrer à moindres frais de multiples améliorations cumulatives au 

fonctionnement de l’Ateneu et à l’expérience des usagers. Pour toutes ces raisons, nous 

pouvons défendre la nature contributive du mode de développement et de 

fonctionnement des Ateneus de Fabricació. La question est alors de savoir si le mode 

de fonctionnement contributif de ces espaces favorise leur appropriation sociale.  

6.3 Le réseau des Ateneus de Fabricació : vecteur d’appropriation sociale ? 

Durant cette recherche, nous avons recueilli les traces d’appropriation au sein du réseau 

des Ateneus de Fabricació en vue de mieux comprendre les liens de ces éléments 

d’appropriation avec la nature du fonctionnement et du développement de ces ateliers.  

Cet effort d’analyse et d’interprétation nous semblait cohérent avec l’état de la 

littérature scientifique sur les ateliers de fabrication numérique et le constat d’absence 

d’études empiriques approfondies sur les facteurs qui expliqueraient que certains 

ateliers de fabrication numérique parviennent à enclencher des dynamiques élargies 

d’appropriation par la population alors que d’autres échouent à « démocratiser » ces 

ateliers au plus grand nombre.  

 

Nos premières analyses nous ont permis de préciser la nature et l'originalité de notre 

cas. Le mode de fonctionnement du réseau des Ateneus de Fabricació s’articule autour 

de six caractéristiques qui architecturent son développement de manière contributive à 

savoir (1) la création d’une équipe au sein de l’administration municipale ; (2) la 

spécialisation territoriale de chacun des ateliers publics ; (3) la mise en œuvre du 

système de contreprestatons ; (4) l’accès libre aux ateliers ; (5) la proximité 

géographique ; (6) l’encadrement des activités et l’accompagnement formel et informel 
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des usagers. L’ensemble de ces éléments forment un tout cohérent et original vis-à-vis 

des autres modèles d’ateliers de fabrication numérique existants.  

 

Nos résultats confirment la présence de diverses traces d’appropriation de ces Ateneus 

de Fabricació que nous avons classé sur trois échelles d’appropriation : politique 

(macroscopique), collective (mésoscopique) et individuelle (microscopique). Ce 

découpage du processus d’appropriation citoyenne en trois parties nous semblait 

cohérent vis-à-vis des écrits théoriques qui ont traité la question des modes 

d’appropriation dont dispose une société pour s’approprier un espace, des ressources 

ou encore des objets techniques. La figure suivante (6.1) récapitule ces éléments qui 

mettent en relation les caractéristiques du mode de fonctionnement du réseau des 

Ateneus de Fabricació et les dynamiques d’appropriation citoyenne de la population 

barcelonaise de ces ateliers publics de fabrication numérique.  

 

À l’échelle politique, nos résultats issus du chapitre trois confirment la création d’une 

équipe au sein de l’administration municipale de Barcelone nommée Xarxa de los 

Ateneus de Fabricació. Si l’équipe peine à être dotée d’un budget de fonctionnement 

suffisant, le financement d’une telle organisation transversale visant à organiser le 

déploiement et le fonctionnement de plusieurs ateliers publics correspond à une volonté 

de la municipalité d’institutionnaliser les ateliers de fabrication numérique. C’est le 

témoin d’une reconnaissance politique des ateliers de fabrication numérique, y 

compris lorsque le changement d’administration municipale en 2015 a fragilisé 

momentanément la raison d’être de son existence dans un contexte de mise à l’arrêt de 

tous les projets en lien avec la vision politique de faire de Barcelone, un leader en 

matière de ville intelligente. La résilience du projet couplée à l’inscription de ce projet 

dans l’histoire sociale de l’éducation populaire de Barcelone dont le changement de 

nom de Fab Labs en Ateneus, est un témoin de la volonté des initiateurs du projet de 

donner une identité locale forte au réseau. Néanmoins, le projet est encore à ses phases 
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de démarrage et n’est pas encore bien connu de toute la population barcelonaise.  Cette 

volonté de s’inscrire dans l’histoire sociale de Barcelone coïncide également avec la 

volonté des initiateurs du projet d’inscrire territorialement les Ateneus de 

Fabricació dans la vie politique locale. Chaque Ateneu possède une spécialisation 

territoriale en harmonie avec la vision territoriale, les orientations politiques et les plans 

d’action du quartier au sein desquels ils se situent. Cet aspect du réseau marque la 

volonté des initiateurs du projet de donner une vocation politique aux Ateneus en les 

plaçant comme un dispositif d’action et de développement territorial supplémentaire 

aux acteurs locaux en développant des projets spécifiques ou en proposant des 

programmes adaptés à la situation locale des citoyens par exemple.  

 

À l’échelle collective, nos résultats issus du chapitre quatre dévoilent la façon dont la 

spécialisation territoriale de chacun des Ateneus de Fabricació parvient à impliquer 

diverses parties prenantes au sein de projets collectifs qui partagent des 

ressources et des connaissances. L’existence et la nature de ces projets collectifs 

démontrent la capacité des Ateneus à mettre en œuvre des projets répondant aux 

aspirations et aux besoins de la population locale. Ajoutons à cela que chacun des 

Ateneus peut également être considéré comme un projet collectif à part entière 

permettant la participation et la contribution de l’ensemble des usagers à sa 

constitution. Le système des contreprestations assure la mise en œuvre d’un large 

système de prestations réciproques pour permettre à l’ensemble des usagers de 

contribuer à la hauteur de leurs capacités au développement de chacun des Ateneus. 

Nous avons montré que le système des contreprestations avait trois rôles majeurs : (1) 

créer une obligation mutuelle à travers un rapport informel entre l’usager et l’Ateneu 

pour motiver et impliquer les usagers à son fonctionnement, mais aussi pour les inciter 

à mobiliser et à diffuser leurs propres connaissances ce qui avait pour effet de donner 

de la confiance personnelle aux usagers en leurs capacités; (2) d’inciter des 

comportements favorables à l’apprentissage collaboratif basé sur un échange de 
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savoirs et de savoir-faire entre les usagers et le personnel ainsi qu’entre les usagers 

eux-mêmes et, pour certains usagers; (3) de développer un sentiment 

d’appartenance vis-à-vis de l’Ateneu et de ceux qui contribuent, professionnellement 

ou à un niveau amateur, à son fonctionnement. L’ensemble des contributions issues du 

système de contreprestations concourent à augmenter le capital immatériel des Ateneus 

en enrichissant les informations et les connaissances apportées et développées par 

chacun des usagers. Cependant, en l’état actuel, les Ateneus et le réseau n’ont pas 

encore les capacités financières et techniques de constituer une base de données et 

d’informations codifiées de toutes ces connaissances.   

 

À l’échelle individuelle, nos résultats ont permis de cerner la nature du service proposé 

à chacun des usagers. Les Ateneus de Fabricació proposent un accès libre à ses 

ressources techniques et humaines. Cependant, nous avons montré que cet accès est 

conditionné par la sélection du projet personnel porté par l’usager. Les conditions 

d’admissibilité visaient en grande partie de limiter les comportements de 

consommation des outils techniques et de faire prendre conscience aux usagers de la 

valeur sociale du service rendu. La mise à disposition des outils de conception et de 

fabrication numérique sur un mode d’accès libre a permis à une grande majorité des 

usagers, dont la plupart n’avaient jamais côtoyé de tels espaces ni outils, de les 

tranquilliser en leur enlevant la peur de découvrir un bagage de connaissances 

théoriques et pratiques inhabituelles pour eux, d’augmenter la fréquence d’utilisation 

de ces outils sans frais et de créer les conditions d’un approfondissement de leurs 

compétences avec les outils en permettant des formes d’expérimentations dans 

l’usage. Nos résultats ont montré de manière satisfaisante que l’accès libre permettait 

aux usagers novices d’acquérir une maîtrise technique et cognitive de ces outils ainsi 

qu’une autonomie dans leur usage. Ce constat est également renforcé par la 

compréhension du rôle de la localisation des Ateneus sur la fréquence des visites des 

usagers aux Ateneus. À moins de trente minutes de distance, les usagers se rendent plus 
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souvent aux ateliers. L’augmentation de leur fréquentation à l’atelier participe 

également à la répétition de l’utilisation des outils numériques, à la multiplication des 

temps de socialisation avec le personnel encadrant et les autres usagers. Pour certains, 

ces visites répétées dans leur emploi du temps ont contribué à cultiver des liens 

sociaux forts avec les personnes présentes et donc, à cultiver leur sentiment 

d’appartenance aux lieux. Ces éléments se recoupent avec le constat du rôle de la 

posture du personnel encadrant des Ateneus vis-à-vis des usagers qui mettent en œuvre 

une pédagogie constructiviste d'accompagnement des usagers inexpérimentés dans les 

premières étapes de leurs apprentissages et les phases de démarrage de leur projet de 

fabrication. Ces résultats montrent la capacité des Ateneus à faire naître et à entretenir 

des formes d’entraide et de solidarité au sein de ces ateliers. Ces résultats 

convergent vers la démonstration d’un accès favorisé à l’atelier, à ses ressources et 

à ses outils et moyens de fabrication.  

 

La figure ci-dessous schématise les relations que nous avons démontrées entre le mode 

de fonctionnement contributif des Ateneus de Fabricació et les traces d’appropriation 

sociale à l’échelle politique (tableau 3.2), collective (tableau 4.2) et individuelle 

(tableau 5.6).  
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Figure 6.1. Schéma des interrelations 
entre les caractéristiques des Ateneus de 
Fabricació et les modes d’appropriation 
sociale  
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Conclusion du chapitre 6 : Les Ateneus de Fabricació, une innovation dans le secteur 
public à des fins de démocratisation technologique ?  

L’analyse de la trajectoire du cas des Ateneus de Fabricació dans le contexte 

barcelonais tend à montrer deux résultats importants. Tout d’abord, l’émergence du 

réseau des Ateneus de Fabricació est le résultat d’une action collective qui, en profitant 

d’une « fenêtre d’opportunité » ouverte par un état de tension permanente sur la mise 

en œuvre de la première version du projet, est parvenue à forcer l’adaptation d’une 

politique urbaine à des réalités locales. Deuxièmement, la transformation du projet a 

conduit à la transposition d’un mode de fonctionnement issu du monde virtuel vers le 

secteur public. En somme, la création d’un réseau de Fab Labs publics à Barcelone 

constituait une idée nouvelle qui lors de sa mise en œuvre a suscité des tensions d’ordre 

culturel, social et budgétaire. Ces phases de tensions ont constitué le processus 

innovant par lequel le corps social s’est emparé de l’invention portée par ses 

promoteurs pour l’adapter à de nouvelles réalités sociales. Plus précisément, si la 

première mouture du projet visait à développer le projet de ville intelligente par 

l’ouverture de laboratoires-ateliers interconnectés, la réorientation du projet s’est 

davantage tournée vers une approche plus solidaire fondée sur la volonté de générer 

des liens sociaux et des actions collectives pour pallier aux fractures (sociales, 

économiques et numériques) produites par ce même modèle urbain de la ville 

intelligente, identifié comme le dernier avatar de la ville néolibérale. Dans cette 

perspective, le déploiement du réseau des Ateneus de Fabricació peut être considéré 

comme la trajectoire d’institutionnalisation d’une innovation sociale capable de 

générer des dynamiques collectives territoriales au sein des quartiers autour d’un 

service public dont la prestation (offrir un accès à des moyens de conception et de 

fabrication numérique) et l’organisation (mode de fonctionnement contributif) 

représentent, eux-aussi, des formes d’innovation au sein du secteur public. La 
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compréhension du processus d’innovation des Ateneus de Fabricació était d’autant plus 

importante dans ce chapitre, car elle nous a permis de démontrer la capacité de ce mode 

de fonctionnement contributif à favoriser une appropriation sociale de ces ateliers à 

Barcelone à l’échelle individuelle, collective et politique. La conjonction de ces trois 

dynamiques d’appropriation démontre, selon nous, la capacité du réseau des Ateneus 

de Fabricació à œuvrer à la démocratisation technologique en permettant l’émergence 

de nouvelles formes de participations matérielles autour de la fabrication numérique.   
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CONCLUSION GÉNÉRALE    LACATHÉDRALE, LE BAZAR ET L’ATELIER 

Cette recherche constitue l’aboutissement d’une réflexion plus large pour comprendre 

la façon dont l’édification de la ville intelligente n’aboutisse pas vers la production 

d’un espace urbain réservé à un groupe d’individus privilégiés. Des travaux réalisés au 

cours de dernières années ont permis de faire d'importantes avancées dans la 

compréhension de mouvements d’opposition qui luttent contre la production techno-

centrée de la ville intelligente. Cette appellation a été utilisée, d’une certaine manière, 

par différents acteurs du monde politique, économique et médiatique comme un 

instrument de légitimation des politiques urbaines inspirées de la cybernétique 

(Wiener, 1948) et de la transformation entrepreneuriale de la ville (Harvey, 1989). À 

Barcelone, un tel développement a eu pour effet d’alimenter « le sentiment progressif 

d’une certaine dépossession et d’un mal-être de grandes couches de population [qui] 

ont fait perdre en partie le charme qui a éclaté il y presque un quart de siècle » (Borja, 

2015). 

 

Comme nous l’avons explicité, une tentative actuelle vise à rassembler ces 

mouvements en l’articulant à une revendication commune d’un droit à la ville 

intelligente mobilisant un corpus idéologique critique issu des études urbaines et de 

l’informatique. Ces écrits décrivent la façon dont des acteurs s’outillent de dispositifs 

techniques leur permettant de réinventer des méthodes, des pratiques et des espaces 

traditionnels d’action afin de créer un modèle de développement alternatif à celui de la 

ville intelligente. Parmi eux, nous avons exploré les initiatives citoyennes inspirées par 

un principe de libre accès aux outils et aux savoirs qui alimente la constitution d’un 

urbanisme open source. La distinction entre la ville intelligente et l’urbanisme open 

source peut être mise en regard avec l’opposition entre les logiciels propriétaires et les 
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logiciels libres. À notre compte, nous pouvons reprendre les analogies utilisées par Éric 

Raymond en 1999 pour expliquer le développement du système d’exploitation libre 

Linux afin d’exposer les caractéristiques fondamentales des logiciels open source. 

L’auteur compare le mode de développement de Linux en le comparant à un bazar où 

une multitude de développeurs coopèrent à son code source en partageant la 

connaissance, en utilisant l’aide d’autres développeurs et en favorisant les échanges 

entre ces développeurs tandis que l’élaboration d’un code fermé par un logiciel 

propriétaire est assimilée à une cathédrale dont le développeur impose ses choix à ses 

utilisateurs, verrouille la connaissance et limite l’étendue des échanges et des 

contributions d’autres développeurs. Si la ville intelligente est à la cathédrale ce que 

l’urbanisme open source est au bazar, se pose alors la question du rôle de l’atelier de 

fabrication numérique. Principalement localisés dans les villes, ces ateliers ont le 

potentiel de produire de la connaissance en misant sur des modes d’organisation misant 

sur l’intelligence collective. Pour le dire autrement, ces ateliers de proximité ouvrent 

des espaces de manœuvre pour permettre aux habitants d’apporter leur « pierre au bazar 

avant de dessiner des cathédrales » (Vergès, 2014). Le chemin est encore long. Une 

majorité des modes d’organisation des ateliers de fabrication numérique ne parviennent 

pas (encore) à assurer une appropriation du plus grand nombre de ces dispositifs pour 

que les habitants participent à la lutte collective contre les processus qui mènent à 

l’exclusion ou à la limitation de leur apport à la production de la ville intelligente. 

Comme l'analyse Flavie Ferchaud (2017), les ateliers de fabrication se caractérisent le 

plus souvent par des situations d’entre soi rompues ponctuellement par des événements 

ouverts au grand public. Elle lie ce phénomène avec le processus de paradoxe de l’accès 

aux ressources métropolitaines détaillées par Alain Bourdin (2015). Les villes offrent 

de plus en plus de modalités de production et d’accès aux connaissances qu’ « il faut 

connaître, avoir les moyens physiques et financiers d’y accéder (…) à même 

d’alimenter les mécanismes du néo-libéralisme urbain que de contribuer à sa 

transformation » (Ferchaud, 2017, p.72). 
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Notre thèse s’inscrit dans ce contexte. Notre recherche a cherché à mettre en évidence 

la façon dont un réseau d’ateliers publics de fabrication numérique est susceptible de 

créer les conditions d’une appropriation sociale de nouveaux espaces technologiques 

dans un contexte de ville intelligente à Barcelone. Nous avons voulu montrer 

l’évolution et les caractéristiques du développement de ce service public, la manière 

dont les porteurs de ce projet ont réagi et ont expérimenté un nouveau mode 

d’organisation, apparaissant a priori comme une adaptation des principes de 

fonctionnement et de développement des communautés libres et open source dans la 

production de logiciels, pour assurer l’accès et l’appropriation de ces ateliers au grand 

public. 

 

Nous avons formulé la question principale de recherche suivante : En quoi les ateliers 

de fabrication numérique favorisent-ils une démocratisation technologique dans un 

contexte de ville intelligente ? Cette question générale nous a conduits à poser deux 

questions spécifiques au contexte barcelonais : comment s’articule le développement 

d’un service public lié à la fabrication numérique avec les politiques urbaines de ville 

intelligente ? Quelles sont les stratégies adoptées et les pratiques innovantes des 

Ateneus de Fabricació afin de faire émerger un « autre » modèle de fonctionnement de 

développement de la fabrication numérique en faveur des habitants de Barcelone ?  

 

Notre hypothèse générale soutenait que les ateliers de fabrication numérique favorisent 

une démocratisation technologique lorsqu’ils créent les conditions d’une appropriation 

sociale des technologies de conception et de fabrication numérique au sein de ces 

espaces. Notre première hypothèse spécifique postulait que la mise en œuvre du réseau 

des Ateneus de Fabricació s’inscrivait initialement dans le projet politique plus large 

de ville intelligente. Les changements de l’administration municipale ont réorienté la 

mission du projet vers une ambition plus sociale. Notre seconde hypothèse était que le 

déploiement des Ateneus de Fabricació a nécessité une adaptation de la philosophie de 
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gestion de l’administration publique pour assurer le développement d’un réseau 

d’équipements publics de proximité dédié à la fabrication numérique.  

 

Nos résultats ont permis de conclure que l’émergence du réseau des Ateneus de 

Fabricació est le produit d’une action collective défavorable au projet originel qui 

découlait d’une vision portée par des acteurs de la mise en œuvre du modèle de la ville 

intelligente de Barcelone. La réorientation de l’initiative est le signe d’une forme de 

résistance contre le modèle et les valeurs libérales qu’il véhiculait au sein de la 

population. Ce détournement vers un modèle plus social ancré dans l’histoire sociale 

et urbaine de Barcelone montre une volonté d’adaptation aux contextes locaux d’un 

modèle transnational (les Fab Labs) pour répondre concrètement aux besoins de la 

population. À partir de 2015 avec l’élection d’Ada Colau, le projet a perduré parce qu’il 

correspondait davantage aux ambitions plus sociales d’une transformation numérique 

de la ville. De plus nos résultats ont permis de caractériser ce mode de fonctionnement 

qui s’articule autour de six spécificités (la création du réseau, la spécialisation 

territoriale de chacun des Ateneus, le système des contreprestations, l’accès libre, la 

proximité géographique et l’encadrement et l’accompagnement personnalisé) qui 

assurent une appropriation par la société barcelonaise de ces modes de conception et 

de fabrication à l’échelle macroscopique, mésoscopique et microscopique. Au terme 

de notre recherche, nous avons répondu à notre question principale. Le cas du réseau 

des Ateneus de Fabricació est un projet politique, urbain, culturel dont le mode de 

fonctionnement contributif est susceptible d’assurer une appropriation sociale de ses 

espaces à la population barcelonaise et non pas à une seule minorité.  

 

Se pose alors la question de l’intérêt et la portée de ces résultats vis-à-vis du phénomène 

plus large des ateliers de fabrication numérique. Plusieurs auteurs ont discuté la 

capacité de l’étude de cas en tant que stratégie de recherche d’être en mesure de 

généraliser les résultats obtenus à l’ensemble des cas possibles des objets d’études 
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(Stake 1995, Yin, 2013). Sur le plan de la validité externe, la faible représentativité de 

cas à l’ensemble de la société globale compte parmi les plus sérieux reproches adressés 

à l’étude de cas (Roy, 2010). Tant est si bien que de nombreux chercheurs face à ces 

obstacles épistémologiques restent logiquement « attachés à la localité des études et 

refusent toute généralisation parce qu’ils la considèrent comme une extension 

illégitime d’un cas à une population sans que celui-ci en soit représentatif » (Wadbled, 

2016, p. 384 - 385). Dès le départ, nous étions conscients de la faiblesse de notre 

stratégie de recherche sur ce plan. La validité externe représentait un défi de taille du 

fait même que notre cas d’atelier de fabrication numérique n’était pas représentatif de 

l’ensemble des autres cas possibles. Or, c’est justement le caractère distinctif de nos 

cas qui a guidé sa sélection. Comme le souligne Merriam (1998), les cas individuels 

sont précisément choisis afin de comprendre en profondeur « le particulier » et non 

pour trouver ce qui est généralement vrai pour plusieurs. D’autres écrits 

épistémologiques, a contrario, ont cherché à repenser le processus de généralisation 

autour de ce que Robert Yin appelle une proposition théorique (Yin. 2013). La 

généralisation à partir d’études de cas doit être conçue comme un point de départ pour 

d’autres études et non comme un résultat général.  

 

Il ne s’agit donc pas d’une modélisation inductive capable de produire des 
prédictions, puisque ses généralisations n'ont pas prétention à être des 
explications légales. Les propositions théoriques fonctionnent comme des 
propositions de recherche, puisqu’il n’est pas question de les tester a priori, 
mais de les utiliser a posteriori avec d’autres études (Wadbled, 2016, p. 384 - 
385).   

 

Cette conception ouvre la voie vers un premier pas pour la généralisation des résultats 

d’une étude de cas en défendant la possibilité pour un chercheur d’émettre une 

proposition théorique, comparable à une proposition de recherche, dans la perspective 

que d’autres chercheurs l’utilisent sur d’autres cas et en évaluent les différences et les 

dysfonctionnements afin d’amender cette proposition. C’est dans cette perspective que 
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nos résultats constituent une proposition théorique pour comprendre les dynamiques 

d’appropriation sociale des ateliers de fabrication numérique ainsi qu’une invitation à 

être réutilisée pour analyser ces processus au sein d’autres ateliers de fabrication 

numérique. 

 

Notre recherche a permis d'aborder des carences théoriques et empiriques dans la 

littérature scientifique concernant le rôle des ateliers de fabrication numérique comme 

dispositif d’action publique. Au niveau théorique, notre recherche a contribué à enrichir 

la compréhension de l’évolution des politiques intelligentes et de la façon dont elles 

conduisent à la réduction du rôle des habitants dans leur participation active à la cité et 

de l’exercice de leur citoyenneté. Notre deuxième apport théorique consiste à enrichir 

la connaissance sur l’articulation de ces politiques urbaines autour de la transformation 

numérique des villes et les initiatives diverses autour de la création d’ateliers de 

fabrication numérique pour offrir un accès à des modes de conception et de fabrication 

numériques. Si l’accès est un prérequis nécessaire à l’usage de ces outils, elle ne peut 

être une finalité. Nous avons fait valoir l’importance de penser les conditions réelles de 

l’appropriation de ces espaces par l’ensemble de la population et non pas une simple 

minorité d’individus initiés qui se retrouvent, en partie, dans les pratiques et les valeurs 

du mouvement maker. Cette problématique nous a ainsi conduits à explorer les 

conditions d’une appropriation sociale de ces ateliers en mobilisant différents apports 

issus de plusieurs disciplines ayant traité la question de l’appropriation d’objets 

techniques, de connaissances ou encore d’espaces. L’unification de ces éléments 

théoriques visait à donner un cadre d'analyse rigoureux à notre cas d’étude. Cette 

proposition théorique constitue notre troisième apport théorique.  

 

Du point de vue empirique, nous considérons que notre recherche a contribué à mieux 

cerner la place qu’accordent les administrations municipales dans les politiques d’aides 

au développement des ateliers de fabrication numérique. Nous avons montré que bien 
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que les interventions publiques soient de plus en plus importantes pour soutenir le 

déploiement territorial de ces espaces, une réflexion plus large était nécessaire sur la 

capacité de ces ateliers à accueillir et à former le plus grand nombre - en particulier 

ceux qui n’ont pas les ressources financières et les compétences pour pouvoir jouir du 

potentiel de ces espaces technologiques. En ce sens, nous considérons que notre 

recherche a contribué à apporter un éclairage nouveau sur la combinaison des facteurs 

qui déterminent la réussite d’actions publiques en faveur d’accès et d’appropriation à 

des espaces technologiques.  Le second apport empirique de notre thèse porte sur la 

compréhension de la manière dont une administration municipale peut adapter en son 

sein des stratégies et des pratiques issues de modes d’organisation de communautés en 

ligne appartenant à l’économie de la contribution. L’accès libre appliqué à des 

ressources tangibles et l’acte social de la contribution, central au sein des dynamiques 

de fonctionnement de ces communautés, peuvent inspirer des praticiens et des 

chercheurs qui œuvrent au développement de services et de prestations publics.  

 

 

Bien que cette recherche ait été conduite en respectant des critères scientifiques 

rigoureux, nous avons été confrontés à certaines limites concernant l'accès à 

l’information municipale. Il a été extrêmement difficile d’avoir accès à certaines 

informations concernant la politique de ville intelligente de Barcelone ou d’arriver à 

joindre des responsables travaillant dans cette administration municipale. Nos 

demandes de rencontres sont le plus souvent restées sans réponse. Par conséquent, une 

grande partie de nos données concernant les politiques intelligentes proviennent 

d'informations disponibles en ligne ou des informations de seconde main. Le deuxième 

biais concerne le fait que notre étude de cas se situe dans une ville qui possède 

historiquement un important tissu social d’acteurs et d’organismes communautaires. 

Ce biais limite la possibilité de généraliser les constatations faites à partir de cette étude 

de cas, outre les autres limites exposées à la conclusion du chapitre six.  
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Ces limites nous amènent à réfléchir à des perspectives de recherche. Il serait 

intéressant d’investiguer d’autres territoires pour déterminer les dynamiques locales 

qui tendent à soutenir le développement d’ateliers de fabrication numérique. Il serait 

également pertinent de mener ces recherches dans d'autres contextes institutionnels 

pour mieux comprendre les différents positionnements politiques à ce sujet en utilisant 

le cadre d'analyse de l’appropriation sociale sur divers types d’ateliers de fabrication 

numérique ou d’autres espaces technologiques. Enfin, il nous semble pertinent 

d’explorer d’autres manières d’adapter ces modes de fonctionnement contributif dans 

l’administration publique.  

 

En définitive, cette thèse constitue une contribution sur le débat actuel concernant 

l’exercice d’un droit à la ville intelligente et les conditions de sa réalisation. Les ateliers 

de fabrication numérique peuvent être identifiés comme des dispositifs de solidarité et 

de coopération numérique permettant d’assurer la contribution des habitants à la 

production urbaine de la ville.  
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ANNEXE 1    ENTRETIEN EXPLORATOIRE 
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Jérémy Diaz 
jeremdiaz@gmail.com 
 

Février 2018 
 
Entrevista explorativa 
 

Observaciones preliminares 
 
Esta entrevista quisiera explorar las realidades de un  servicio público único en Europa : 
los Ateneus de Fabricación en Barcelona. 
 
El objetivo de estas reuniones es documentar sólidamente un proyecto de doctorado 
que tendrá como objetivo dar a conocer el papel de los Ateneus como un servicio 
público. Nuestras preguntas de investigación se perfecccionarán más tarde. 
 
El segundo objetivo es crear contactos con los actores y para saber lo que necesitan y 
cómo esta tesís podría servir para desarrollar o mejorar su iniciativa. 
 

(5 minutes) 1. ¿Quién es usted ? ¿Cómo encontró este trabajo?  
 
(10 minutes) 2. ¿ Nos puede decir quien está en la iniciativa de esta creación ?   

- ¿ Qué necesidades correspondieron a la creación de los Ateneus ? 
- ¿ Desde Vincente Guallard, cómo la visión pública de Ateneus evolucionó ? 
- ¿ En qué influyó el cambio de Ayuntamiento sobre el funcionamiento de 

Ateneus? 
 
(10 minutes) 3. ¿Qué hay de nuevo en el proyecto Ateneus por una Municipalidad como 
Barcelona ? 

- Reemplaza un viejo servicio público? ¿Cuál? Por qué ? 
 
(15 minutes) 4. ¿ Podria hablarme del cambio administrativo que implica la gestión de 
Ateneus ? 

- ¿ En qué es una gestión diferente y una filosofía diferente en el seno de la 
administración pública? 
- Alfons me habló de un cambio de normas y de reglamentación y de un libro 
azul. ¿ Me precisó que usted había deber crear nuevas maneras de funcionar 



330 
 
 

para adaptar el funcionamiento de la economía colaborativa o contributiva en 
el seno de la administración pública ?  
- ¿ Es posible tener acceso a este documento ? El libro azul.  

 
(10 minutes) 5. Varias personas me confirmaron que el IMI había realizado una forma 
de auditoría de Ateneus. ¿ Cuáles son los resultados?  

- ¿ Es posible tener acceso a este documento ? 
 
6. Los Ateneus se definen como lugares de participación e implicación ciudadana. 
Varios autores dicen que los makerspaces tienen beneficios sociales y economicos, 
pero no son capaces de identificarlos precisamente. No hay datas del perfil de los 
usuarios ((Sexo, edad, lugar de residencia, ocupación, la motivación, la utilización de 
la máquina, los ingresos, la ayuda profesional recibida, etc.) ¿ Sometimos un proyecto 
de investigación con la profesora de cienca politica en la Universidad de Barcelone 
sobre el papel de Ateneus en la participación ciudadana, será propenso tiene participar 
en eso? ¿ Será interesar a colaborar con nosotros ?  
 
Fermeture.  
El año pasado como este mes, no conseguí hablar con una persona de la IMI y de 
Barcelona Activa. Laura, Alfons y Jorgina me dijeron que debía plantearle la cuestión. 
¿ Puede ponerme en contacto con estas dos organizaciones ? 
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ANNEXE 2    ENTRETIEN SEMI-DIRIGÉ 
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ANNEXE 3    INVITATIONS 
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ANNEXE 4    FORMULAIRES 
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