UN TIERS ESPACE À PARTAGER
Proposition pour une production de connaissance et un forum de l’innovation sociale*

La notion de « tiers espace » traverse différents champs de l’activité humaine : sociale,
culturelle, urbanistique, économique, scientifique… Suivant ces champs d’activité, le tiers
espace prendra différents noms et différentes formes : économie sociale et solidaire, tiers
secteur, interstices urbains, art social, culture libre numérique, travail social collectif,
propriété open source, recherche-action…
Cette étendue qui fait sa richesse, mais aussi sa disparité ne facilite pas la constitution d’un
corpus de connaissance qui nous permettrait de reconnaître le tiers espace comme
processus cohérent et aussi comme enjeu politique susceptible de proposer des alternatives.
Nous posons ici l’hypothèse qu’il existe pourtant des caractéristiques communes et que
cette dimension mobilise finalement des domaines importants de l’engagement humain,
soulignant en creux l’énorme gâchis que représente sa non-prise en compte.
Parmi ces caractéristiques communes, citons un fort potentiel créatif, une logique
coopérative fédérant des compétences différentes, des espaces intermédiaires
« horizontaux » entre des structures ou des dispositifs institués « verticaux », des
fonctionnements visant une certaine autogestion et autonomie selon le principe
d’écosystème, l’expérimentation populaire et l’innovation sociale mettant les connaissances
acquises directement au service d’une transformation…
Il ne s’agit pas ici de figer une définition du tiers espace, mais d’inviter chacun dans son
champ socioprofessionnel à réinterroger sa pratique à travers cette notion, comprendre en
quoi elle peut produire un décalage dans notre manière de penser, de se positionner, d’agir,
et dans ce cas, en quoi ce décalage provoque de nouvelles connaissances et nous invite à
expérimenter d’autres cadres d’implication. Par exemple, nous serons sûrement amenés à
nous interroger sur le rapport de l’individuel au collectif, sur les notions d’intervention et de
participation, également sur la notion de coproduction en situation en discussion avec les
notions de lieux, de territoire et d’activités, et plus généralement sur la posture hybride qui
nous incite à conjuguer la notion de « tiers » (intermédiation, multiplicité, altérité, levier) et
d’« espace » (entre-deux, interstice, rhizome, mouvement).

MÉTHODOLOGIE ET ÉTAPES
À travers des entretiens collectifs, nous mettrons en discussion la notion de tiers
espace comme invitation à interroger nos pratiques, se décaler par rapport à nos
champs de compétences sectorielles pour envisager autrement des formes créatives
et innovatrices de l’activité humaine. Ces entretiens sont réalisés auprès d’acteurs
régionaux de différents champs socioprofessionnels qui sont déjà engagés dans un
processus réflexif de type recherche-action et intéressés par participer à cette
initiative. Ces entretiens sont enregistrés et restitués aux personnes concernées afin
de constituer un corpus de connaissances et base de restitution pour un forum.
L’organisation d’un forum de l’innovation sociale le 18 novembre 2011 a pour objet
de restituer cette connaissance en mettant en lumière des expérimentations et des
enjeux (sociaux, scientifiques, politiques) que soulève cette problématique avec
l’ambition de répondre méthodologiquement aux préoccupations d’acteurschercheurs.
Afin de faciliter les échanges coopératifs et interdisciplinaires qui constituent la base
éthique et méthodologique de notre démarche en recherche-action nous mettons à
disposition une plate-forme collaborative à distance qui permet aux personnes qui le
désirent de suivre et participer en temps réel au développement du projet
(http://blog.recherche-action.fr, inscription sur simple demande).
Enfin, le forum de l’innovation sociale donnera lieu à des actes qui seront publiés
sous la forme de document électronique. Le LISRA étant l’émanation d’un réseau
interrégional, nous pouvons imaginer par ailleurs que cette initiative connaîtra des
suites dont il appartiendra aux acteurs concernés de déterminer les modalités.

* Initiative du LISRA (Laboratoire d'Innovation Sociale par la Recherche-Action) en
partenariat avec la Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord dans le cadre de l’axe
« Penser la ville contemporaine » (http://espaces-innovation.recherche-action.fr). Deux
séminaires ont été consacrés en 2010 sur « pratiques espaces et innovation sociale » :
Investir des espaces pour créer (http://recherche-action.fr/doc/Actes_LISRA-MSH-ParisNord_12nov2010.pdf),
L'approche
en
laboratoire
social
(http://rechercheaction.fr/doc/Actes_LISRA-MSH-Paris-Nord_21mai2010.pdf)
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