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Introduction

Les technologies du numérique ont contribué ces dernières années à enrichir notre vocabulaire du
quotidien. De par nos usages, nos échanges, notre culture du numérique aussi nommée digital
litteracy, progresse, chacun à notre rythme mais le constat est là, nous sommes de moins en moins
timides face aux technologies du numérique.
Nous n’en avons peut-être pas conscience mais les technologies du numériques sont complexes,
compliqués, aux frontières de l’électronique, de l’informatique, des réseaux. Les acteurs économiques
ont fait le pari de l’intelligence du grand public, sans l’infantiliser, en lui laissant le choix d’interfaces
dédiées aux novices ou aux experts et ont misé sur un vocabulaire rassurant et valorisant, comme
l’incontournable « Box Internet » dont la boite dissimule pourtant, un modem ADSL, un serveur
NAS, un routeur DHCP, un décodeur TNT, HD, 4K….pour ne cite que les principales technologies.
Ce principe s’applique aussi aux smartphones, tablettes, à leurs usages multiples, photos, vidéos, et par
extension aux usages du web. Lister tous les technologies, tous les usages serait fastidieux, voilà
pourquoi regrouper l’ensemble sous le vocable numérique est bien confortable.
Mais le numérique ne s’arrête pas à ces objets familiers, il infuse, diffuse toutes les strates
économiques de la société avec de nouveaux services qui impactent à leur tour l’éducation, les
transports, le monde du travail …et y associe dès que possible son vocabulaire propre.
Enfin il crée de nouveaux lieux. : hackaton, bootcamp, incubateur de start-up, meet-up, co-working,
fablabs, hackerspaces, markerspaces…
Tous ces lieux revendiquent à des degrés divers un accompagnement dans cette transition numérique,
sans que nous identifiions formellement les particularismes de chacun d’entre eux.

Si nous avons choisi d’appréhender ces lieux sous l’angle d’une philosophie de l’éducation, c’est que
nous avions une intuition que leur rôle dépasse celui du simple accompagnement à la découverte des
technologies du numérique, mais est plus ambitieux.
Un rôle plus politique, de prise de conscience, voire de résistance face à une proposition d’un monde
numérique monolithique, monopolistique imposé par un nombre restreint d’acteurs économiques (les
fameux GAFA -Google, Apple, Facebook, Amazon-) de plus en plus puissants.
Par la lecture d’ouvrages sur les espaces de coworking, fablabs, nous avons identifié une première
notion, celle des tiers- lieux , notion issue du champ de la sociologie, qui nous aidera à poser les bases
de l’inscription de ces nouveaux lieux dans l’espace urbain.
D’autre part , nous avons remarqué dans les bibliographies, une référence fréquente à un court texte
de Michel Foucault, « Des espaces autres ». Texte issu d’une conférence tenue en 1964 devant des
architectes, Michel Foucault y développe la notion d’hétérotopies. « Depuis les hétérotopies ont
connu une fortune inattendue. Elles sont devenues l’un des mots-valises du trousseau de base du
parfait étudiant architecte » souligne Jean-Louis Violeau, professeur à l'École nationale supérieure
d'architecture de Paris Malaquais dans article de la revue AMC (Mars 1967 Foucault et l’architecture
le grand malentendu, AMC n°24, 2016), revue dans laquelle le texte initial avait été publié pour la
première fois . Mais l’enjeu n’est peut-être pas seulement architectural, « Les architectes auront
souvent fait dire à Foucault bien plus qu’il n’avait dit lui-même. Les métaphores spatiales ne
l’intéressent que dans la mesure où elles lui permettent de saisir précisément les points par lesquels les
discours se transforment à travers les rapports de pouvoir « ajoute-il.
Nous essaierons de le démontrer, les nouveaux lieux du numérique ne pas seulement des lieux autres,
des contre-espaces mais ils sont avant tout des lieux de contre-pouvoir.
Aux enjeux de lieux et de pouvoir, nous interrogerons la composante « numérique » pour laquelle
nous nous appuierons sur des écrits de philosophes, rares, de la technique.

Conclusion
En conclusion, nous nous aventurons à répondre pour l’affirmatif, les fablabs répondent à la majorité
principes des hétérotopies énoncés par Michel Foucault et y associent un regain de curiosité pour la
technique.
Si ils s’affirment déjà modestement comme des contre-écoles, des contre-usines nous ne devons pas
oublier que leurs formes et leurs existences sont sujettes à vigilance. Car si le premier principe des
hétérotopies qu’énonce Foucault est qu’ »il n'y a probablement pas une société qui ne se constitue son
hétérotopie ou ses hétérotopies » il ne manque pas de souligner immédiatement dans le second
principe le danger insidieux qui les guetten.« Au cours de son histoire, toute société peut parfaitement
résorber et faire disparaître une hétérotopie qu'elle avait constituée auparavant, ou encore en organiser
qui n'existaient pas encore ».
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