
Séminaire 
Politiques de la donnée en tiers-lieu 

14 février 2019 
 

 
 
Lieu :  
La Myne, 1 rue du Luizet, 69100 Villeurbanne.  
Accès trame Tramway ligne 1 : arrêt Croix Luizet 
https://www.lamyne.org/ 
 
Horaires : 9h30-12h30 et 14h-17h 
 
Étudiants : M1 Master GeoNum (https://mastergeonum.org/)  
 
Intervenants :  

● Sylvia Fredriksson (06 09 42 08 62, sylvia.fredriksson@gmail.com) 
● Nicolas Loubet  
● Benjamin Chow Petit 
● Nathalie Feltmann 

 
Encadrement et coordination : Thierry Joliveau 
 

 
 
Résumé : Ce séminaire (théorique et pratique) propose d’envisager le tiers-lieu comme un 
espace de controverses permettant de mettre en débat des politiques de la donnée au 
regard des multiples réalités perçues et vécues par les différents acteurs du territoire, à 
différentes échelles. Les étudiants du M1 Master GeoNum sont invités, en dialogue avec les 
praticiens de la Myne, à engager des processus d’enquête sous forme d’expédition de 
données (dans le périmètre du quartier Buers Croix Luizet) en vue de traduire et 
d’interpréter les différentes réalités du territoire (transports, énergie, éducation, santé, 
politiques publiques...)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.openstreetmap.org/node/4319678426
https://www.lamyne.org/
https://mastergeonum.org/


Note d’intention 
 
Les controverses scientifiques et cosmopolitiques, qui accompagnent la fabrique de nos 
villes et de nos territoires, se situent au carrefour de problématiques hétérogènes et 
néanmoins intimement intriquées entre elles (Latour, Citton) : 

● matter of fact : les questions proprement scientifiques relatives à l’établissement et à 
l’interprétation des données objectives. 

● matter of concern : les questions d’ordre sociopolitiques relatives aux intérêts, aux 
angoisses des parties en présence. 

“Ce sont deux conceptions perpendiculaires de la représentation qui entrent 
ainsi en conflit : la capacité des scientifiques à représenter de façon adéquate 
des faits empiriquement observés dans la réalité matérielle se voit interpellée 
par certains acteurs concernés par ces problèmes de ne pas voir leurs intérêts 
dûment représentés au sein des instances de délibération et de décision.” 
Yves Citton, Pour une interprétation littéraire des controverses scientifiques, Quæ, 
Sciences en questions, 2013, p.15 

 
Ce séminaire propose d’envisager le tiers-lieu comme un espace de controverses 
permettant de mettre en débat des politiques de la donnée au regard des multiples 
réalités perçues et vécues par les différents acteurs du territoire, à différentes 
échelles.  
 
Ce séminaire s’appuie et contribue aux réflexions et les pratiques consacrées aux “régies de 
données” déjà engagées à la Myne. Les étudiants du M1 Master GeoNum sont invités, en 
dialogue avec les praticiens de la Myne, à engager des processus d’enquête (dans le 
périmètre du quartier Buers Croix Luizet) en vue de traduire et d’interpréter les différentes 
réalités du territoire (en terme de services : transports, énergie, éducation, santé, politiques 
publiques...)  
 
Au sein de tels processus d’enquête, si tout cadrage induit nécessairement la création de 
points aveugles et l’invisibilisation de certaines questions, il s’agira de multiplier les 
approches pour pluraliser la connaissance. Un des enjeux sera d'identifier les réalités 
visibles et invisibles, les données disponibles ou manquantes, pour cartographier les réalités 
matérielles du quartier et ses "vulnérabilités". 
 
Ces processus d’enquête en configuration tiers-lieu (Burret, 2017) ont pour enjeu de situer 
toutes les questions qui portent sur la fabrique du territoire - dans un cadre “cosmopolitique 
– à savoir dans un cadre où les études (scientifiques) des choses qui composent l’univers 
(cosmos) pensent leur continuité avec les effets pratiques (techniques) sur lesquelles se 
construit le développement de nos rapports sociaux (politiques).” (Citton, 2013) 
 
 
 



Programme 
 
9h00 : accueil  
 
9h30-10h00 : Introduction  
 

● Présentation et enjeux de la journée  
● Présentation de la Myne et des intervenants 

 
10h00-11h00 : Intervention de Sylvia Fredriksson 
 

Partie 1 : Tiers-lieux et politiques de la donnée 
● Qu’est-ce qu’un tiers-lieu ?  
● Les controverses scientifiques et cosmopolitiques au prisme des tiers-lieux : 

formes de débats et d’actions 
● Les politiques de la donnée en tiers-lieu 

 
Partie 2 : Approches et méthodes de travail 
 

● Méthodologie : l’expédition de données 
● Une brève histoire de la visualisation de données 
● Enjeux de la visualisation de données 
● Design et approches critiques  

 
11h00-12h00 : Atelier “Expédition de données” 
 

● 11h00-11h30 : cadrage, problématiques, équipes 
● 11h30-12h30 : enquête et collecte de données 

 
12h30-14h : repas partagé 
 
14h00-16h30 : Atelier “Expédition de données” 
 

● 14h00-15h00 : analyse 
● 15h00-16h15 : visualisation 
● 16h315-17h00 : restitution des travaux 

 
17h : Clôture 
 
 



 

La Myne 
 
Un laboratoire citoyen des transitions par les Communs 
 
La MYNE est un espace hybride partagé et ouvert, au coeur de la région Rhône-Alpes. Elle 
est hybride car elle regroupe les fonctions de hacklab - laboratoire communautaire ouvert - 
d’atelier de fabrication - d’espace de co-working - espace de travail partagé et en réseau - et 
d’espace de vie. La MYNE est au service de l’expérimentation et du développement de 
projets de recherche citoyens s’inscrivant dans une logique de soutenabilité. C’est un 
tiers-lieu open-source des transitions ou encore espace de liberté et d’expérimentation libre, 
en bref, un laboratoire citoyen ouvert. 
 
La MYNE est un laboratoire de recherche et d’expérimentaiton citoyen dédié aux transitions 
par et pour les communs. Qu’ils soient personnels ou collectifs les projets supportés par la 
MYNE sont à l’interface entre technique, technologie, art, science et société. C’est donc 
aussi un pré-incubateur de projets de recherche soutenables. 
 
La MYNE est un hub de communautés permettant de faciliter et fluidifier les collaborations à 
travers la mutualisation et le partage de ressources pour le développement de projets de 
recherche et d’expérimentation ouverts citoyens. Sa mission : créer du lien, favoriser la 
sérendipité et les synergies entre acteurs de l’innovation ouverte. Il s’agit de catalyser les 
savoirs (être et faire) et compétences de chacun. 
 
Communauté anti-disciplinaire pour modes de vie soutenables 
 
La MYNE a pour vocation d’ouvrir la recherche et favoriser l’appropriation du monde qui 
nous entoure; en un mot de mettre en capaciter de comprendre, de détourner et 
d’entreprendre. En s’appuyant sur la philosophie du Do It Yourself et par extension le Do It 
Together, ou plus largement des tiers-lieux, il s’agit d’apprendre en faisant. En s’appuyant 
par ailleus sur les principes de la recherche scientifique, du biohacking et, par extension, du 
hacking, et enfin sur les valeurs du Commun et de l’open-source, il s’agit d’expérimenter de 
manière ouverte et collaborative. 
 
Rejoindre la MYNE c’est se réapproprier et faire soi-même dans des disciplines aussi 
complexes que celles qui touchent au vivant, au numérique, à l’énergie ou l’agriculture, ou 
encore aux aspects sociaux. C’est aussi apprendre les subtilités et la finesse du travail du 
bois, ou du métal, de l’électronique ou de l’électricité. Enfin, c’est aussi vivre ensemble 
individuellement et collectivement. 
 
Ce qui nous anime? Le “faire” ! En suivant l’adage de Nelson Mandela :« It always seems 
impossible until it’s done », la communauté expérimente des formes d’organisations et des 



systèmes techniques innovants… Une philosophie : “faire soi-même avec les autres” (“DIY 
but not alone”). 
 
Un mode de gouvernance ouvert 
 
Association loi 1901 depuis Décembre 2014, la MYNE a dissout son conseil d’administration 
en Décembre 2015 pour expérimenter un modèle de gouvernance plus ouvert et 
démocratique au travers d’une gouvernance centrée sur un Conseil Collégial. Chaque 
membre et curieux est invité à rejoindre les réunions mensuelles du Conseil Collégial pour 
contribuer au projet de la MYNE. 
 
Pour répondre aux problématiques opérationnelles, un groupe de prise de décisions 
opérationnelles se retrouve chaque semaine autour du Brain Trust. Par ailleurs, divers 
groupes de travail se sont constitués pour développer les activités de la MYNE et faire des 
propositions et les soutenir au Conseil Collégial. 
 
 
Ressources et documentation :  
 

● Rapport d’activité 2018 

 
Le Label Fabrique d’Initiatives Citoyennes (FIC)  
 
Le Centre Social des Buers, le CCO Jean-Pierre Lachaize et La MYNE sont labellisés 
Fabrique d’Initiatives Citoyennes (FIC) par l’État et ont rejoint 46 autres FIC existantes en 
France.  
Les FIC sont des moyens supplémentaires pour soutenir et accompagner l’émergence 
d’initiatives citoyennes, les projets des habitants, les impliquer encore plus largement et 
développer l’engagement bénévole ; pour faciliter les échanges de pratiques et les 
mutualisations entre structures associatives et acteurs du territoire. 
 
En 2018, les acteurs de ce dispositif ont travaillé à la cartographie sensible de leur territoire. 
 

  

https://pad.lamyne.org/rapportactivite2018#
http://buerscroixluizet.fr/wakka.php?wiki=CentreSocialDesBuers
http://buerscroixluizet.fr/wakka.php?wiki=CentreSocialDesBuers
http://buerscroixluizet.fr/wakka.php?wiki=CentreCulturelOecumenique
http://buerscroixluizet.fr/wakka.php?wiki=CentreCulturelOecumenique
http://buerscroixluizet.fr/wakka.php?wiki=LaMYNE
http://buerscroixluizet.fr/wakka.php?wiki=LaMYNE
http://www.toutlemondefabrique.fr/carte-qui-fabrique-quoi-et-ou/
http://www.toutlemondefabrique.fr/carte-qui-fabrique-quoi-et-ou/


Ressources et documentation 
 
La MYNE 

● Rapport d’activité 2018 
● La Fabrique d'Initiatives Citoyennes #FICA3  
● Feltmann Nathalie. La prédominance des acteurs associatifs et citoyens sur la 

scène locale, par la promotion du pouvoir d’agir, sur un quartier fracturé Buers 
Croix-Luizet à Villeurbanne . Mémoire de Master 2 d’Aménagement Durable des 
Territoires à l’Université Jean Moulin, 2018.  
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