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Tiers-lieu virtuel

Tiers-lieu virtuel
Bien que les choses aient beaucoup évolué depuis 1989 et l’écriture de The Great Good Place,
l’évolution des technologies ne doit pas nous faire voir un lieu de réunion virtuel comme un tiers-lieu.
Le virtuel ne permet qu’une chose : à une communauté de communiquer plus facilement qu’à
l’époque.
Ainsi, ce n’est pas car une communauté de personnes, par exemple, les membres d’un Repair Café ou
d’un Disco Soup sont réunis sur Facebook que ce groupe Facebook sera un tiers-lieu virtuel. Par
contre, cette communauté organisée en initiative citoyenne se réunira dans une conﬁguration tierslieu lors de l’organisation d’événements.
De la même manière, car cet exemple est souvent repris, ce n’est pas l’auberge que l’on retrouve
dans tous un tas de MMORPG et dans laquelle des joueurs vont parfois parler de choses profondes
que ce bar virtuel sera un tiers-lieu. Par contre, s’ils décident de se rencontrer lors d’une IRL, le lieu
de la rencontre pourrait devenir un tiers-lieu.
Enﬁn, de la même manière, Wikipédia n’est pas un tiers-lieu. Mais il arrive aux contributeurs de se
réunir pour eﬀectuer des recherches en communs, travailler en commun à une seule et même
déﬁnition, se partager les recherches sur un thème, etc… et la récurrence amènera peut-être à ce
que ces rencontres se fassent dans une conﬁguration tiers-lieu.

« Les tiers-lieux sont le théâtre de rencontres en face à face.
L’idée que la communication électronique donne naissance
à un tiers-lieu virtuel est trompeuse. Le terme « virtuel »
implique que deux entités sont ontologiquement et
factuellement identiques, mais ce n’est pas le cas ici.
Lorsque l’on se rend dans un tiers-lieu, on s’ouvre à toutes
les personnes qui s’y trouvent déjà. Et elles peuvent être
très diﬀérentes de vous. Si vous ne connaissez pas vos
voisins, vous serez méﬁants. Et si vous êtes méﬁants, vous
vous comporterez en conséquence. Et partant de là, vous ne
pourrez pas établir des rapports de bon voisinage. En
revanche, si vous passez du temps avec les autres, vous ne
pourrez pas les haïr, c’est aussi simple que cela. »
Q+R avec Ray Oldenburg
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