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Faire
Jacques-François MARCHANDISE
Bonsoir. Merci d’être là pour cette dernière séance de l’année 2015. Comme le savent les plus habitués, on a commencé
notre aventure en janvier mais on a en fait ouvert la première vraie séance sur « Les cultures numériques » en février,
avec la volonté d’esquisser un panorama autour de ce que peuvent être les cultures numériques. Au cours de ce
parcours, on a notamment mentionné parmi ces cultures numériques, une culture du code, une culture de l’information,
une culture des écrans, une culture des réseaux et une culture des Makers. La séquence d’aujourd’hui, dont la
thématique est le « Faire », va faire certains échos à cette description des différentes cultures numériques puisque vous
verrez qu’aussi bien Michel Lallement que Samuel Huron les travaillent sous plusieurs aspects, chacun à sa manière.
Pourquoi, dans une Chaire consacrée à « L’humain au défi du numérique », entreprenons-nous un travail autour du
« Faire » ? Je pense que, dans une lecture anthropologique, cela ne posera pas beaucoup question de savoir si le
« Faire » est un attribut de l’humanité, un attribut des civilisations et des sociétés. Je pense que c’est même parmi les
éléments constitutifs de définition, on pourra y revenir tout à l’heure sous différents aspects. A l’intérieur de ce « faire »
que change le numérique au « faire » ? Que va-t-il se passer ? Par exemple, est-ce qu’il va nous ouvrir, nous révéler ?
Comme nous le craignons parfois, le numérique est-il davantage du côté du subi ? Est-on du côté de choses qui vont se
déverser vers nous et nous empêcher finalement de faire, nous mettre en retrait par rapport au « faire » ? Ou bien eston dans des champs de pratiques actives, construites, qui nous construisent ?
C’est autour de cette deuxième piste qu’on va s’aventurer aujourd’hui, notamment pour plusieurs raisons. L’une d’elles
est qu’un numérique qui depuis longtemps s’est beaucoup caractérisé par l’information textuelle du Web et de tout un
ensemble de médias, s’est retrouvé atterrir dans des champs où la matière est de retour : on sait que le numérique est la
façon dont nous allons construire non seulement les bâtiments, mais aussi les objets, non seulement les programmes
informatiques mais aussi les champs physiques. Donc, le parcours qu’a pu faire Michel Lallement, venant de la sociologie
du travail, s’aventurant dans une ère nouvelle du « Faire » dans ses travaux récents, est de nature à nous inspirer. Une
autre raison est que probablement le numérique donne matière à des nouvelles formes de « Faire » : matière numérique,
c’est-à-dire matière qui va être du côté de ce qui se passe en ligne. Le parcours de Samuel Huron, que vous avez pu pour
certains découvrir dans la part de visioconférence du « Forum des jeunes chercheurs », organisé le 8 octobre dernier (à
l’époque il était à Calgary et il est revenu en France pour prendre son poste à Télécom Paris Tech), nous avait éclairés sur
comment le croisement de l’informatique et du design nous entraine dans des voies nouvelles et peut-être des nouvelles
pratiques, des nouvelles matérialités numériques sur lesquelles il est intéressant de travailler.
Je ne vais pas être beaucoup plus long en préambule, à part le plaisir que nous avons à nous retrouver pour cette séance.
On est passé, vous l’avez compris, dans les nouvelles modalités de nos séances publiques, c’est-à-dire qu’on a
aujourd’hui une modalité de séance qu’on retrouvera dans trois mois, avec une date fixé au 16 mars 2016 autour du
thème « Gouverner » et une autre date fixée au 8 juin 2016 autour des solidarités, des fractures et de l’empowerment.
Dans l’intervalle, on aura des séances mensuelles de recherche conduites autour d’un ensemble de textes qui vont vous
être fournis incessamment, dès lors qu’on saura comment actionner concrètement pour la Chaire des Bernardins la
solution pédagogique adéquate. Je vais juste vous signaler que d’une part, Milad Douehi devra nous quitter plus tôt pour
des raisons familiales (c’est chacun son tour, j’ai assisté à sa séance du 10 novembre à distance, pour cause de
configuration familiale complexe ce jour là) et non pas parce que nos intervenants auront dit des choses déplaisantes ou
que vos questions auront été agressives ; et d’autre part, Frédéric Louzeau devra lui aussi nous quitter pour rejoindre à
vingt heures le grand Auditorium puisqu’il sera actif dans la session post Cop 21 qui se joue précisément ce soir et nous
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pourrons, pour ceux qui le souhaiteraient, faire nous-mêmes la traversée quelques minutes après lui pour participer à
cette session qui peut être tout à fait passionnante.
Je vais proposer à Michel Lallement de commencer. Il est professeur au Conservatoire national des Arts et Métiers
(CNAM), titulaire de la Chaire de sociologie du travail du CNAM, faisant référence sur ces champs de la sociologie du
travail, avec une grosse équipe qui les explore de nombreuses façons et dont il a dédié une partie à une exploration de
ces nouveaux champs du travail et du « faire » de demain.

Michel LALLEMENT
Merci Jacques-François Marchandise et merci de l’invitation. Bonsoir à tous. J’ai une demi-heure pour vous présenter un
travail qui pourrait en lui seul justifier plus de temps, mais sans plus tarder, je le présente et je vous propose de le faire
avec une série de points :
d’abord, une courte introduction pour dire quelle est ma perspective et quels sont les objets auxquels je me suis
intéressé,
ensuite, je vous entrainerai sur mon terrain qui est, comme on dit en sociologie, le monde des Hackerspaces
californiens : j’y ai passé une année et donc je voudrais évoquer un travail très empirique et très nourri de
regards anthropologiques,
je serai très bref sur le double héritage parce qu’il faudrait plus de temps pour le déployer,
puis, je prendrai un peu plus de temps sur les enjeux de reconfiguration de ce qu’on peut appeler le « Faire » et
qui percutent directement la façon de travailler, là aussi à partir d’un cas d’Hackerspace très concret,
et enfin, je finirai rapidement sur les tensions et les ambiguïtés que je vois émerger dans ce monde du « Faire ».
Introduction
Je ne vais pas être très long mais je voudrais juste vous dire, et Jacques-François Marchandise l’a dit à l’instant, que je
m’intéresse, comme beaucoup de mes collègues sociologues, aux transformations du travail aujourd’hui. Il y a tout une
série de diagnostics qui sont à peu près bien consensuels, bien posés, que je ne vais pas décliner dans le détail. Tout ce
que je veux dire, c’est que, dans le champ des sciences sociales du travail, il y a une tonalité dominante qui vise souvent à
regarder plutôt là où ça souffre, et quand je dis cela, c’est que souvent il y a une forme de psychologisation associée au
diagnostic. Ce qui m’a intéressé, c’est de changer un peu le regard et d’aller voir où s’inventaient précisément de
nouvelles formes de travail, d’activités et de collaboration.
Donc, j’ai souhaité aller voir plus ailleurs qu’on ne le fait habituellement, et une façon de voir ailleurs, c’est de prendre au
e
sérieux ce qu’on pourrait appeler des « regards utopiques ». Ce n’est pas nouveau : au 19 siècle, Charles Fourier avait
été, en réaction à la société industrielle naissante, un des premiers à imaginer d’autres principes de mises au travail, en
mettant en évidence toute une série de préceptes de façon à rendre le travail attrayant. Et puis dans une vie antérieure,
cela fait quelques années (cinq ou six ans), j’avais publié un ouvrage qui regardait dans le détail, de façon empirique, la
façon dont un entrepreneur français, André Godin que vous connaissez peut-être, avait appliqué ces préceptes
fouriéristes pour les mettre très concrètement en application dans un univers productif. C’est cette même démarche que
j’ai souhaité à nouveau expérimenter, mais cette fois-ci en m’intéressant à un mouvement, le « Maker Movement » ou le
« Mouvement Faire », en pleine explosion depuis le milieu des années 2000 aux Etats Unis et dans le reste du monde.
Si je devais résumer ma démarche, l’idée serait de faire une sociologie des utopies concrètes, c’est-à-dire des façons
dont les choses changent, bougent de façon alternative, mais à partir d’un regard visant à saisir de façon très empirique
et très concrète les pratiques des individus. Pour être tout à fait exact, l’objet auquel je me suis intéressé, ce sont les
Hackerspaces. Malheureusement, il n’y a pas de traduction française à Hackerspace. On peut dire que ces Hackerspaces
cumulent quatre caractéristiques :
-

Première caractéristique : les Hackerspaces sont des organisations ouvertes, à la différence des univers
productifs traditionnels comme par exemple, l’atelier industriel de n’importe quelle entreprise dans lequel il
faut montrer patte blanche pour rentrer. Dans un Hackerspace, n’importe qui d’entre nous peut entrer pour
pouvoir réaliser des projets. Ce sont donc des mondes ouverts.

-

Deuxième caractéristique : ce sont des mondes qui sont situés physiquement. Ceci est important parce que dans
l’imaginaire de nombreux de nos contemporains, lorsqu’on dit « numérique », cela renvoie à du virtuel, au
Cloud, etc. Comme le disait Jacques-François Marchandise, on voit qu’on est aujourd’hui dans un moment de
reconnexion du numérique et du matériel et les Hackerspaces sont des lieux où justement s’éprouve très
concrètement ce type de connexion.

Pôle de Recherche
Assistante : Chrystel Conogan – chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01 53 10 41 95

2

-

Troisième caractéristique : ce sont pour l’essentiel des associations à but non lucratif. Aux Etats Unis, cela
renvoie à un statut juridique bien défini, le statut 501 C3 qui est l’équivalent finalement de notre statut Loi 1901
que nous connaissons bien.

-

Quatrième caractéristique : les Hackerspaces véhiculent une éthique, une façon de voir, des convictions, un
rapport au monde qui historiquement nous vient du monde Hacker et donc on peut parler d’« éthique Hacker ».
Un des paris intellectuels que j’ai fait lors de ce travail a été finalement de reproduire, de façon très modeste,
une interrogation déjà posée par le sociologue Max Weber qui avait essayé d’articuler l’éthique protestante et
l’esprit du capitalisme. Le pari est donc de penser que l’éthique peut s’incarner dans des pratiques nouvelles et
vous voyez donc l’enjeu.

Dès qu’on va un peu plus loin, on s’aperçoit que ces lieux alternatifs où on produit, ces mondes ouverts ressemblent
avant tout à une famille ; c’est ce que nous raconte Ludwig Wittgenstein lorsqu’il dit que c’est très difficile de classer les
choses dans des cases et qu’en réalité le monde est souvent très complexe et qu'il vaut mieux raisonner en termes de
famille, parce qu’il y a les frères et sœurs qui se ressemblent bien, mais les cousins souvent ont un air de parenté sans
forcément être aussi proches dans leur ressemblance physique aux frères et aux sœurs. C’est à peu près la même chose
dans ce monde des Hackerspaces, FabLabs et TechShops.
Donc, si je reprends, il y a les Hackerspaces dont l’origine est à situer dès le milieu des années 70 dans la Baie de San
Francisco et qui sont bien incarnés un peu plus tard par un Hackerspace de réputation mondiale qui s’appelle le Chaos
Computer Club (CCC) qui a vu le jour au début des années 80 à Berlin et qui est aujourd’hui une référence à partir de
laquelle se sont irrigués toute une série de développements à travers le monde. Ces Hackerspaces ont pour
caractéristique d’être plutôt portés sur les questions informatiques alors que les FabLabs sont plutôt technophiles. La
deuxième caractéristique, c’est qu’il y a une connexion assez forte entre ce qu’on observe dans les Hackerspaces et les
pratiques politiques : il y a un lien entre la pratique matérielle et puis certaines mobilisations politiques.
Les FabLabs sont nés un peu plus tard que les Hackerspaces. D’abord, FabLab signifie laboratoire de fabrication et ces
laboratoires ont vu le jour au début des années 2000 (même un tout petit peu avant) au MIT, sous l’impulsion de Neil
Gershenfeld, un chercheur qui dirige un gros laboratoire du MIT (Bits and Atoms) et a lancé un cours intitulé « Comment
faire à peu près n’importe quoi ? » (How to make almost anything ?). L’objectif était de permettre aux étudiants d’avoir
accès à des machines pour fabriquer ce qui leur faisait plaisir. Cela a été un succès fantastique et à partir de là, cela a fait
boule de neige et un réseau de FabLabs s’est monté à travers le monde avec une série de préceptes associés à une
Charte FabLab, de sorte qu’aujourd’hui si un espace FabLab veut avoir cette étiquette, il doit respecter un ensemble de
préceptes élémentaires.
Et puis, il y a le cousin marchand de la famille, qui est TechShop, dont la première mouture a vu le jour à San Mateo en
2006, dans la Baie de San Francisco, l’idée étant de monter des espaces comparables aux clubs de gymnastique où on
paie un abonnement en échange duquel on peut utiliser toutes les machines qu’on veut. Là, c’est la même philosophie :
on paie un abonnement et on peut utiliser toutes les machines que l’on souhaite utiliser pour pouvoir bricoler. Le
premier TechShop vient d’ouvrir ses portes en France il y a un mois à peine, à Ivry-sur-Seine, en association avec Leroy
Merlin qui a capté le monopole de la franchise « TechShop » dans l’espace français. Voilà donc pour les objets auxquels
je me suis intéressé.
Le monde des Hackerspaces californiens
Je vous emmène dans ce monde dans lequel j’ai passé beaucoup de temps aux Etats Unis, qui est le monde des
Hackerspaces californiens. Le nombre de Hackerspaces et de FabLabs a grimpé soudainement à partir du milieu des
années 2000 et aujourd’hui, la réalité de ces espaces se présente avec deux grands foyers à travers le monde : un foyer
européen et un foyer nord américain. Mais, le développement de ces espaces Hackerspaces, FabLabs, etc., avec des
noms parfois très variés, s’effectue à toute vitesse en Afrique et en Chine, et dans le reste du monde également. Ce
développement va donc à toute vitesse et en France, d’après le petit recensement fait avec nos collègues, on était à la fin
de l’année 2014 à peu près sur 200 espaces, mais depuis ces chiffres ont encore bougé puisque l’ensemble du territoire
français est aujourd’hui maillé par ce type d’espaces qu’on pourrait appeler des « tiers lieux de production
collaborative »
Les enjeux sont multiples, je ne vais pas y revenir, mais ce que je voulais dire c’est que dans ces lieux on trouve plein de
machines, mais les machines stars sur lesquelles on pourra revenir sont bien sûr l’imprimante 3D. Je dis « bien sûr »,
parce qu’aujourd’hui cette imprimante est bien connue du grand public puisqu’on en trouve dans les supermarchés, et
ces lieux Hackerspaces et FabLabs sont des espaces où on a très tôt expérimenté ces nouvelles formes de fabrication qui
fonctionnent par fabrication additive, et c’est ce qui en fait la nouveauté, c’est-à-dire qu’on ajoute de la production pour
fabriquer des objets. Les machines les moins chères aujourd’hui valent quelques centaines d’euros, mais on trouve aussi
ce type de machines dans l’industrie aéronautique qui valent 500.000, 600.000 voire 700.000 € pour fabriquer des objets
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d’extrême précision. Ce ne sont donc pas simplement des gadgets ! On trouve dans les Hackerspaces et les FabLabs des
enjeux industriels extrêmement forts liés à ce type de machines. Ces lieux utilisent également souvent des machines à
commande numérique, c’est-à-dire des types de machines qui permettent de la production industrielle semblable à ce
que l’on peut trouver dans une entreprise industrielle classique. On trouve aussi des coupeuses laser qui permettent de
couper au laser n’importe quels types de matériaux. Et puis, en ce moment, une des stars de ces lieux, ce sont les
Arduino c’est-à-dire des petits circuits électroniques qui permettent de gérer des interfaces entre des ordinateurs et des
machines physiques et donc de programmer en CC++ par exemple, la manière dont va bouger un tuyau d’arrosage, ou un
lapin mécanique et tout ce que vous voulez. On est donc dans des espaces où on fabrique des choses à partir de
machines qui utilisent largement le numérique parce qu’avec Arduino comme l’imprimante 3D, on se branche sur
Internet pour pouvoir travailler.
Je n’ai pas trop le temps d’entrer dans le détail, mais ce que je voudrais dire c’est que ce mouvement « Faire », dont les
Hackerspaces et les FabLabs sont les incarnations organisationnelles, a une dimension qui n’est pas simplement le fait de
bricoler dans des lieux situés : on a des moments qui s’apparentent à de grandes manifestations familiales, qui ont vu le
jour à partir de 2006 dans la Baie de San Francisco et qui aujourd’hui ont une ampleur mondiale, qui sont les « Maker
Foires », littéralement les Foires du « Faire » dans lesquelles se retrouvent plusieurs milliers de personnes qui viennent
célébrer, communier en famille si j’ose dire, à la gloire du bidouillage, du bricolage, etc. La deuxième édition a eu lieu en
France en juin dernier où près de 35.000 personnes sont venues en famille. Donc vous voyez, le mouvement est assez
large.
Pour vous emmener sur le terrain, je vous propose de situer les lieux où j’ai travaillé et où j’ai fait ce qu’on appelle de
« l’observation participante ». A l’époque, ces lieux se répartissaient sur la Baie de San Francisco et celui où j’ai passé le
plus de temps s’appelle Noisebridge. Il est au cœur de San Francisco, dans Mission Street, et son logo est un petit rond
rouge. Noisebridge est un petit circuit électronique, littéralement c’est un « pont qui fait du bruit », et l’idée des Hackers
fondateurs de cet espace était de créer un lieu qui puisse faire du bruit dans la société : vous voyez donc là une espèce
d’analogie entre le bidouillage électronique et puis l’enjeu politique qui y est lié. Très concrètement, Noisebridge est
hébergé dans un bâtiment à deux étages, dans le quartier hispanique de San Francisco, quartier plutôt pauvre ; si vous
grimpez en haut du bâtiment, quand vous arrivez à la porte, il y a une petite affichette qui vous explique ce qu’il faut
faire en cas de venue du FBI et donc, tout de suite, cela vous met dans l’ambiance, l’idée étant de se dire : Pourquoi ?
Tout simplement parce que Noisebridge gère une partie du flux du réseau Tor, et vous le savez peut-être, Tor est un
moyen de naviguer de façon complètement anonyme sur Internet et donc bien sûr cela chatouille le FBI parce qu’on voit
bien comment peut être utilisé ce type d’instrument.
L’intérieur de Noisebridge ressemble à une énorme caverne d’Ali Baba avec plein d’objets d’âges extrêmement
différents : des vieilles machines, des ordinateurs, des oscilloscopes, des marteaux, des clous, des tournevis, tout ce que
vous voulez. Je n’ai pas trop le temps de rentrer dans détail de la description, mais comme dans beaucoup de
Hackerspaces, ces lieux sont des lieux où on a des « coins », des corners comme disent les Américains. Par exemple, à
Noisebridge si on regarde le plan fait par un Hacker, on a un coin « imprimante 3D » où il y a des gens qui bricolent
ensemble tous les jeudi soir ; il y a un coin qui s’appelle « Space Bridge » où on fait du bidouillage et où on est capable
avec les acquis des techniques d’envoyer des choses sinon dans l’espace, du moins dans l’air; il y a un coin « machines à
coudre » et là, avec ces machines à coudre de facture industrielle, on fait des vêtements avec des vieux vêtements
récupérés dans la rue ou ailleurs, ou on crée des vêtements avec des Leds incorporés, etc. ; il y a un coin où les gens
entassent tous les bricolages qu’ils font. Et puis, il y a une table centrale où le matin, vous avez des coworkers qui
viennent profiter du Wi Fi gratuit et de leurs expériences réciproques pour pouvoir faire des travaux de free lance et
souvent, ce sont des Web designers qui viennent profiter de l’espace, et le soir, ce sont plutôt des gens qui viennent pour
hacker, bricoler, bidouiller tout et n’importe quoi. Vous avez aussi un « Labo-photos » un coin « cuisine », deux salles de
cours « Church » et « Touring Church » (ce n’est pas l’église mais le nom de l’informaticien) et donc tous les soirs, vous
avez des cours d’informatique gratuits qui sont donnés à qui le veut, l’idée étant que le savoir doit circuler et on fait
sauter l’opposition entre les « sachant » et les « apprenant », chacun étant sensé avoir des compétences qu’il fait
partager aux autres. Voilà, on est dans cet univers là ! Et puis, il y a le Dirty Shop, l’atelier « à la papa » si j’ose dire, avec
des marteaux, des tournevis, etc., où vous pouvez faire tout ce que vous voulez.
Très vite pour vous dire que, parmi les autres espaces de la Baie, vous avez au cœur de la Silicon Valley un espace appelé
Hacker Dojo, qui est un des plus gros espaces de la Baie, avec 300 membres, beaucoup plus propret, situé à cinq minutes
de Google et à dix minutes environ de Linkedin, donc en synergie immédiate avec les géants de la Silicon Valley. La moitié
des gens qui fréquentent cet espace là sont des Startuppers comme on dit, c’est-à-dire des gens qui créent des
entreprises, avec l’idée qu’ils ne veulent pas être des salariés des grosses entreprises, tout en voulant en même temps
profiter de la synergie que leur donne le fait de travailler au cœur de la Silicon Valley : souvent, il suffit d’aller dans le box
d’à côté pour trouver son futur client, etc. On est donc dans cette logique là ! Juste à côté, toujours dans la Silicon Valley,
vous avez BioCurious qui est un des premiers Hackerspaces, créé en 2010 avec l’idée que chacun d’entre nous, en tant
que citoyen, nous pouvons apprendre à bidouiller la biologie. C’est l’une des convictions fortes du monde Hacker, c’est-àPôle de Recherche
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dire qu’il faut relativiser le savoir expert qui ne doit pas être réservé aux universités ou aux grandes entreprises, mais que
chacun d’entre nous, en tant que citoyen, avons toute légitimité pour apprendre et bidouiller, y compris des matières
complexes. En réalité, cela intéresse beaucoup d’informaticiens de la Baie de San Francisco qui ont compris que l’avenir
réside souvent dans l’articulation entre biologie et informatique et donc, ils viennent là pour se former ou en tout cas
bidouiller.
2

Si on monte du côté de Oakland, vous avez un gros entrepôt qui fait 5.000 m qui est l’incarnation de ce que, en forçant
un peu la comparaison, on pourrait appeler la petite production marchande de Marx, c’est-à-dire un ensemble d’ateliers
hyper technicisés où on fait du cuir, on coule du métal, on fabrique du verre, etc. et où il y a aussi toute une synergie
entre tous les gens qui fabriquent et sont capables de s’aider pour fabriquer des produits extrêmement complexes.
D’ailleurs, des artisans viennent là pour se former ou finir de fabriquer des produits. Hackermoms est un autre
Hackerspace de la Baie de San Francisco, qui est le premier Hackerspace pour femmes fondé, disent-elles, dans la Baie : il
s’agit de jeunes femmes, mères de famille, qui ont fait souvent des études de peinture, de sculpture, de photographie,
etc., qui ont été mariées ou qui le sont toujours, mais qui éprouvent le besoin de profiter du mouvement « Faire » pour
retrouver la possibilité de bidouiller dans les domaines où elles sont compétentes. Cet Hackerspace fonctionne sur le
principe d’une association où on vient avec les enfants si besoin est, ou plutôt si nécessité : il y a un coin pour garder les
enfants, l’une d’entre elles s’occupant des enfants pendant que les autres bidouillent dans les domaines où elles ont
envie de bidouiller. Je finis là rapidement mon tour d’horizon des Hackspaces car il y en a bien d’autres, mais avant je
voulais évoquer l’Hackerspace qui s’appelle LOL à Oakland qui a été fondé par un informaticien de très haut vol. C’est un
Hackerspace dédié aux minorités ethniques et au LGBT de San Francisco. On est là dans une logique très américaine
suivie jusqu’au bout, c’est-à-dire qu’on a un découpage communautariste qui structure en réalité ces espaces. Depuis
que je suis parti, en 2012 (je vous ai présenté la réalité quand j’ai fait mon terrain), la réalité des Hackerspaces a
aujourd’hui complètement flambé : plus d’une cinquantaine d’espaces de ce type se sont développés.
Le double héritage
Pour ne pas risquer d’être un peu long, je vais passer la méthodologie car je pourrai vous la raconter plus tard, si vous en
avez envie. Normalement, je prends du temps pour parler du double héritage dont sont issus les Hackerspaces, mais je
vais aussi laisser cela de côté pour ne pas trop grignoter mon temps car on pourra y revenir pendant la discussion. L’idée
est que ces Hackerspaces, FabLabs, etc. héritent d’un double mouvement historique, auquel on pourrait d’ailleurs
rajouter la tradition du do it yourself, Faites-le par vous-mêmes.
-

Première racine historique : c’est l’industrie de l’informatique, extrêmement importante, qui a été le creuset à
partir duquel s’est construit ce qu’on pourrait appeler l’« éthique Hacker », avec un ensemble de principes
structurant la façon de travailler et de fonctionner, notamment en mettant en contrepoint IBM, c’est-à-dire que
s’il y a un modèle à ne surtout pas imiter dans la façon de se structurer, ce sont les grosses machines
bureaucratiques à la IBM.

-

Deuxième racine historique : c’est la tradition libertaire, contre-culturelle dont San Francisco historiquement,
vous le savez, a été un des foyers ardents à la fin des années 60 avec le Summer of Love qui continue d’être
présent dans beaucoup d’esprits.

Tout ce que je veux simplement dire à ce sujet, c’est que de cette double histoire est née une « éthique Hacker ». Cette
éthique a été formalisée, d’une certaine manière, à partir de quelques principes élémentaires que l’on doit à un
journaliste, que tous les Hackers de la Baie de San Francisco connaissent bien, qui s’appelle Steven Levy, dans un ouvrage
important qui s’intitule « Hackers : Heroes of the Computer Revolution » (1984) mais qui n’a été publié en France qu’en
1
2013 , ce qui vous montre à quelle vitesse nous, nous allons pour voir et capter ce qui se fait de nouveau aux Etats Unis.
Mais plutôt que d’entrer trop dans le détail de toutes ces affaires, je voudrais être plus conséquent sur un autre point sur
lequel je souhaite me concentrer pour la dernière partie de mon exposé, à savoir les enjeux de reconfiguration du
« Faire ».
Les enjeux de reconfiguration du « Faire » : travailler autrement et faire communauté
Donc là, je vais retourner à Noisebridge, le premier des Hackerspaces dont je vous ai parlé, en vous disant ce que font ces
gens et qui ils sont pour me mettre au ras du terrain, si j’ose dire, de la description.
 Première dimension : que font très concrètement ces gens ?
Qu’est-ce que ce travail hacker que les uns et les autres mobilisent ? Lorsqu’on regarde ce qui se passe, on s’aperçoit
d’abord que les gens bidouillent toute la journée. A qui pourrait-on appliquer ce terme de « bidouiller » ? Par exemple,
c’est cette jeune femme, prise en photo avec son assentiment, en train de bricoler une boîte de conserve au bout de

1 Steven Levy, L'Éthique des hackers, traduit de l'anglais par Gilles Tordjman, Ed. Globe, 2013.
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laquelle elle avait mis un petit moteur avec une hélice, le but du jeu étant que si on met une pièce dans cette boîte, le
petit moteur tourne quand la pièce est bonne. Ce qui est important à dire, c’est que c’est un travail complètement
gratuit. Dans la vraie vie, si j’ose dire, encore que ce soit la vraie vie aussi, cette jeune femme est responsable dans une
entreprise de jeux vidéo au cœur de San Francisco, où elle gagne très bien sa vie et ce n’est donc pas un souci, mais l’idée
pour elle est de redécouvrir le plaisir du « faire » dans ces espaces là. C’est cela qui est central ! Donc, on peut faire des
choses gratuitement par passion, par pur intérêt mais sans forcément qu’il y ait derrière des idées de débouchés
marchands ou de valorisation liés à ce type d’activités.
Autre cas de figure, celui de cette jeune femme ingénieure à l’Université de Berkeley, qui est dans la hiérarchie mondiale
des Universités un lieu plutôt bien côté (si vous allez à l’Université de Berkeley, juste à côté du département de Chimie,
vous avez un parking où il y a des emplacements réservés aux prix Nobel, donc vous voyez, ça ne plaisante pas ! Pour la
sociologie, ce n’est pas encore le cas, mais on croise les doigts), donc une ingénieure de haut niveau, spécialisée dans
tout ce qui est ondes encéphalogrammes, qui dit : dans mon Labo, je ne trouve pas l’espace pour développer des
programmes qui m’intéressent, je suis corsetée par ce qu’on m’indique de faire, et par conséquent elle vient développer
des programmes sur ce sujet-là à Noisebridge. Vous voyez, ce n’est donc uniquement de la MJC de boîtes de conserve, il
y a aussi des travaux de pointe qui sont développés par des personnes de ce calibre là.
Pour être tout à fait concret, je voudrais également vous raconter l’histoire de ce jeune homme, qui est un jeune
Canadien arrivé à San Francisco après avoir fait des études de mathématiques, de sciences, etc., qui s’est inscrit à
Berkeley en informatique. Très vite, il ne s’est pas trouvé à l’aise dans le type d’enseignement qui lui était prodigué et
donc il est allé passer son temps à Noisebridge pour développer ses propres projets. Sa passion était de fabriquer des
jeux vidéo et il a notamment fabriqué ce jeu qui s’appelle « Code Hero ». Qu’est-ce que Code Hero ? C’est un jeu vidéo
qui vous apprend à fabriquer des jeux vidéo : il y a au cœur de ce projet là une philosophie de l’apprentissage et de
l’autonomie. Ce projet a fondamentalement bien marché, il est passé aux Conférences Ted et a eu des pages entières
dans les journaux économiques aux Etats Unis et donc, ce jeune homme a pu faire un business avec ce jeu : il a monté
une start-up, il a embauché tous les gens autour de lui qui étaient de Noisebridge et depuis ils vivent tous en
communauté dans une maison bleue à San Francisco, et ceci n’est pas une blague !
Vous voyez donc qu’il y a tout une série de Success Stories liées à ces espaces là. Je finis mes petites histoires en
évoquant quand même le cas de Mitch Altman, un des co-fondateurs de Noisebridge qui au départ avait fabriqué un
petit appareil qu’il avait appelé TV B-Gone. Mitch Altman a un profil d’ingénieur, il a travaillé dans de nombreuses
entreprises, il était au seuil de la thèse mais à un moment donné, il en a eu marre et il a produit ce qu’on pourrait
appeler un geste militant : comme il ne supportait plus les médias américains, il a donc fabriqué un petit appareil, TV BGone, de la taille d’un porte-clés qui, quand on appuie sur l’appareil, arrête la télévision. Vous allez chez Darty, vous
appuyez sur l’appareil et toutes les télévisions, toutes marques confondues, s’arrêtent ! D’un geste militant au départ, il
en a fait ensuite un petit business et à l’heure actuelle, il fabrique ses appareils en Chine ce qui lui assure une source de
revenus à peu près constante. A présent, il est militant à travers le monde au service de cette cause du « Faire ». Je
pourrais vous raconter mille histoires comme celles-ci.
 Deuxième dimension : qui sont ces gents et quel est leur profil ?
Là aussi, je ne vais pas trop entrer dans le détail car je pourrais raconter un certain nombre de choses, mais pour le dire
vite, l’essentiel de ces gens sont des jeunes, blancs (on est aux Etats Unis, et à Noisebridge surtout la question Black est
importante à San Francisco), trentenaires, qui ont un profil plutôt de formation scientifique (technicien, ingénieur, etc.).
Je ne crois pas une seule seconde aux lois sociologiques, mais là je dois dire que j’en suis tombé de ma chaise à chaque
fois : dans la plupart des cas, il y a eu une forme de socialisation familiale qui a prédisposé, si j’ose dire, à rentrer dans le
rôle de Hacker, c’est-à-dire que souvent le père était ingénieur, a ramené très tôt un ordinateur à la maison, si bien que
ces jeunes Hackers ont commencé très tôt à bidouiller sur les ordinateurs, et puis la mère bien souvent a une formation
de type artistique et il y a donc une espèce de socialisation familiale associant le technique et l’artistique qui sont
précisément au cœur de l’éthique hacker, c’est-à-dire qu’il faut réapprendre aujourd’hui des formes de travail qui soient
respectueuses de l’esthétique, du beau, ce qui certainement raisonnera avec les enjeux de design.
Souvent, on a affaire à des gens aux parcours scolaires heurtés. Pour le dire autrement, mais je suis toujours très embêté
parce que je suis sociologue et pas psychologue, grosso modo le profil de ces jeunes gens a quelque chose à voir avec ce
qu’on appelle les surdoués, ou des gens qui ont des capacités intellectuelles précoces, c’est-à-dire des gens qui ont une
agilité intellectuelle extrêmement forte mais qui, en même temps, sont maladroits dans les espaces sociaux, dans la vie
sociale courante et qui retrouvent dans ces Hackerspaces une forme de cocon, si j’ose dire, dans lequel ils peuvent
développer leur individualité, toute leur intelligence, avec des projets personnels sans forcément être dans une
communauté qui leur demande en permanence de mobiliser une forme de sociabilité ou un sens de la sociabilité qu’ils
n’ont pas.
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Autre constat, c’est le brassage social. Ce qui m’a vraiment beaucoup frappé à Noisebridge, c’est de voir le brassage
social à l’intérieur de ce type d’Hackerspace. Je n’ai jamais vu cela en France et pourtant j’ai circulé aussi en France dans
ces lieux là ! Là, on voit des gens qui sont ingénieurs chez Google, donc le haut du panier de la Silicon Valley, et qui
montent des projets avec des sans domicile fixe et pour le Français que j’étais, c’est quelque chose d’assez étonnant.
Donc, dernière leçon de l’anthropologie de cet espace là, c’est de voir une façon de travailler qu’on pourrait qualifier en
disant les gens sont seuls en groupe, c’est-à-dire qu’il y a un respect de l’individualité dans le développement de ses
projets de bidouillage mais en même temps la nécessité de faire cela dans un espace commun, avec une identité
commune sur laquelle je vais revenir.
 Troisième dimension : comment fonctionnent ces organisations ?
Ce que je voulais évoquer ici, c’est qu’on a affaire à des organisations. Toute organisation a des règles de fonctionnement.
Noisebridge est une organisation qui se dit anarchiste et donc lorsqu’on entre dans l’espace, il y a un panneau qui dit : ici,
la seule règle est celle-là : « Be excellent to each other Dudes », qui fait référence à un film américain bien connu, en tout
cas des Américains, et donc l’idée est de dire : nous, on n’a pas de règles. TMP Lab, le premier Hackerspace créé en
France, a pour règle numéro 1 : fais en sorte qu’il n’y ait pas de règle numéro 2. Vous voyez un peu l’esprit de ces mondes
là qui revendiquent le fait d’écraser complètement les hiérarchies et de laisser libre cours aux formes de coopération
horizontales et libres.
En réalité, lorsqu’on passe du temps comme je l’ai fait, on s’aperçoit que pour fonctionner, ces espaces sont saturés de
règles bien évidemment et par exemple une des règles importantes est : ne pas dormir sur place (Wake up and Hack.
Sleeping at Noisebridge is unexcellent). Il est interdit de dormir sur place parce que le problème est qu’il y a des tas de
gens dans la rue, en bas de Noisebridge, et si vous ouvrez les portes, l’espace est donc ouvert, et alors la philosophie
initiale du lieu, c’est-à-dire hacker, est complètement déviée au profit du fait d’accueillir des gens dans la misère, ce qui
crée une vraie tension à l’intérieur du lieu.
Pour le dire plus simplement, il y a finalement dans ces espaces là deux foyers de métarègles, deux principes structurant :
le premier principe, c’est qu’on prend les décisions au consensus : on se méfie de toute forme de vote et
notamment dans les petits groupes ; en particulier au moment des réunions, chaque mardi soir, lorsqu’il s’agit
de régler ensemble la vie sociale, on fait cela au consensus.
le deuxième principe qui inspire la production des règles, c’est la bureaucratie, c’est-à-dire l’idée que la
légitimité revient à celui qui fait. On est dans l’espace du « Faire » et donc si je veux bouger cette bouteille d’eau,
je le fais et personne ne viendra me contester parce que j’ai pris l’initiative de le faire.
Au quotidien, ceci n’est pas si simple parce que faire coexister l’idée que chaque décision doit être prise au consensus et
qu’en même temps chacun ait la liberté de faire ce qu’il veut, va se traduire par des conflits récurrents. Un exemple
parmi d’autres : à un moment donné, il y a un jeune Hacker qui a pris l’initiative de bouger les étagères où chacun empile
ses affaires pour gagner deux mètres carrés ; résultat, tout le monde a vu ses affaires dispersées dans tous les coins de
l’espace et il s’est fait tirer les oreilles lors de la réunion suivante du mardi soir ; il s’en est ému en disant : quoi, je hacke
un Hackerspace et puis voilà, je me fais tirer les oreilles ! Eh bien, je me mets en grève de la faim, etc. et je ne vous
raconte pas la suite de l’histoire. Mais, c’est assez logique que cela débouche sur des formes de régulation conflictuelles.
J’ai fait une analyse de contenu de l’ensemble des mails qui sont échangés au quotidien par les Hackers de cet espace là :
à ma grande surprise, 40 à 50 % des thèmes discutés portent sur comment organiser l’espace au quotidien et non pas en
priorité sur des questions politiques ou techniques, car il s’agit d’un vrai travail du collectif sur lui-même pour pouvoir
faire fonctionner ces espaces là.
Je finis ma description pour dire qu’avec ces espaces, Noisebridge et d’autres, on a affaire à ce qu’on pourrait appeler
des « quasi communautés de travail ». Pourquoi des quasi communautés de travail ? Parce qu’on retrouve là toute une
série de caractéristiques que connaissent par ailleurs les entreprises, les administrations, etc. D’abord, elles ont des
noms avec des logos (à la maison, j’ai une caisse remplie d’autocollants qui renvoient chacun à un espace). Il y a donc
une identité collective qui se crée, avec des sites informatiques, des sites Web bien sûr : parfois des hymnes sont créés
pour pouvoir célébrer la communauté. Il y a une éthique particulière, je n’y reviens pas ; il y a des langages, des façons de
parler héritées du mouvement Hacker et de toute la tradition informatique : le terme Troll revient systématiquement
dans les conversations dans les mails. Les surnoms sont souvent utilisés non pas parce qu’on veut être anonyme mais
parce que cela crée communauté : le fait d’être surnommé dans un petit espace, dans un petit groupe prouve qu’il y a
une différence entre cet espace et le dehors. Il y a des codes vestimentaires : on est à San Francisco et il n’est pas rare de
voir les gens avec les cheveux bleus, les tee-shirts bouchonnés et les tongs. Il y a aussi des rites : les rites les plus
intéressants sont souvent les Unconferences, c’est-à-dire l’idée qu’on va reproduire les façons de faire qui ont cours dans
les grandes institutions, comme les entreprises ou les Universités, les Conférences, mais qu’on va subvertir les codes
habituels des grandes entreprises et des grandes organisations. Par exemple, si quelqu’un vient parler de C++, il n’y a
aucun souci pour que les Hackers aillent se faire des pâtes pendant que la personne parle, puis se mettent juste à côté du
Pôle de Recherche
Assistante : Chrystel Conogan – chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01 53 10 41 95

7

conférencier et en même temps mangent les pâtes et posent des questions. On est là dans une façon où on imite les
grandes organisations tout en subvertissant en même temps leur mode de fonctionnement : donc ; on les hacke pour le
dire d’un mot ! Et puis, il y a mille autres choses, comme les licences de passeport hacker, etc. Je n’en dis pas plus car
mon temps est compté.
Les tensions et les ambiguïtés du monde du « Faire »
Je voulais terminer par les tensions et les ambiguïtés qui habitent ce monde du « Faire ». J’ai repéré deux tensions
majeures dans ce monde du « Faire », en tout cas dans celui des Etats Unis, mais en France on les retrouve également.
Première tension :
Le monde hacker n’est pas simplement un monde de pirates informatiques, j’espère vous en avoir convaincu. En fait, il y
a deux populations : il y a la population des « Makers » et la population des « Crackers ».
Les Crackers, les pirates de l’informatique, sont ceux auxquels sont plus attentifs de manière générale les médias. On
associe souvent Hackers et Crackers, mais en réalité ce n’est que la pointe de l’iceberg. La chose intéressante aujourd’hui,
c’est de voir que toute l’histoire de l’informatique, toute l’éthique construite par les acteurs de l’informatique s’incarne
dans un rapport positif au monde porté par toute la communauté des Makers. Tous ces espaces, Hackerspaces, FabLabs,
Makerspaces, etc. en sont vraiment la consécration organisationnelle. Là aussi, vous voyez bien qu’au quotidien dans des
espaces où il peut y avoir des tentations de cracking, ce n’est pas simple. Une fois, à Noisebridge, quelqu’un avait cracké
une carte bleue et avait invité l’ensemble des gens présents ; ils étaient une quarantaine ce soir là et il avait fait livré des
pizzas, etc. mais ensuite, cela a été immédiatement remis en cause par les autres car on ne mange pas de ces pizzas là !
Donc, vous voyez l’importance des tensions !
Deuxième tension :
Je pourrais l’illustrer par toute une série d’anecdotes extrêmement concrètes. Le cœur historique du mouvement Maker
est constitué des gens qui font du Code, de la programmation, etc. Encore aujourd’hui, vous avez de jeunes Makers qui
vivent leur identité de Maker avec une forme de purisme. Le vrai Hacker est celui qui fait de la programmation
informatique. Mais, cette philosophie Hacker, l’idée de la bidouille, l’idée de prendre des éléments extrêmement
disparates pour pouvoir bidouiller des choses qui correspondent à un objectif que je me suis donné, c’est d’une certaine
manière l’anti démarche de l’ingénieur et davantage celle du bricoleur au sens où Claude Lévi-Strauss l’avait définie. On
peut l’appliquer à d’autres domaines que l’informatique : on peut l’appliquer bien sûr au monde du matériel, à la cuisine,
aux vêtements, à tout ce que vous voulez, mais on peut aussi l’appliquer à la société : on peut hacker la société, d’où le
constat que certains Hackers sont très proches des mouvements libertaires de la Baie de San Francisco.
Il y a donc connexion entre l’esprit du hacking et puis les formes de contestation par le bas, horizontales, que l’on a vu
fleurir notamment au moment du mouvement Occupy. Vous avez le bus de Noisebridge qui a été particulièrement
impliqué dans ce mouvement là (occubus Oakland) : les Hackers de Noisebridge ont aidé les gens de Occupy à se
fabriquer des petites lampes pour pouvoir camper sur les trottoirs de Oakland ou de San Francisco parce qu’ils n’avaient
pas d’électricité, etc. Mais, au quotidien, et c’est pour cela que je parle de tension dans le bouquin que j’ai fait à partir de
ces observations, il y a des conflits extrêmement forts entre ceux qui se vivent comme des puristes du Making et ceux qui
disent qu’on peut conduire l’éthique Hacker jusque sur le terrain politique.
J’ai été trop long mais j’espère que je vous ai appris plein de choses et que je ne vous ai pas trop ennuyés. Merci à vous
en tout cas.

Echanges avec la salle
Jacques-François MARCHANDISE
Merci beaucoup Michel Lallement, merci d’avoir été juste un tout petit peu trop long mais d’être resté dans le
dépassement que j’avais anticipé ! Comme je vous l’avais annoncé, je vous suggère quelques minutes de petites
questions de précision, sachant qu’on prendra le temps du débat en fin de séance dans le, à moins que Milad Doueihi ait
envie d’interagir dès maintenant puisqu’il ne pourra pas le faire à la fin.

Thierry TABOY (Orange – Digital Society Forum)
J’ai lu votre ouvrage« L’âge du faire. Hacking, travail, anarchie » et dans ce que vous dites, ce qui m’a vraiment surpris et
passionné, c’est justement le curseur de chacun son espace, mais sans trop prendre sur l’autre. Effectivement, on le voit
bien, avec les listes de mails et d’échanges, à chaque fois des questions associées, avec ceux qui entrent et sortent, ou le
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Mouvement Occupy au moment où on les vire, puis finalement ceux qui font la cuisine, etc. Dans votre ouvrage, on voit
que c’est important, mais est-ce que vous pourriez en dire un peu plus sur le sujet ? Comment tout cela se régule t-il
puisqu’au final cela n’explose pas ?

Michel LALLEMENT
Vous posez en fait la question de la régulation et effectivement de la gestion au quotidien des tensions entre ces
différents pôles. Ce qui m’a frappé, c’est l’extrême technicité organisationnelle de ces communautés, alors même que ce
sont des communautés ouvertes : le mardi soir, vous comme moi, on passe dans la rue, on peut monter, on peut prendre
part au débat, etc.
Première élément : le conflit est accepté comme une chose normale du fonctionnement de ces espaces organisationnels,
ce qui n’est pas forcément le cas en France où c’est toujours plutôt pensé comme des formes dysfonctionnelles. Là, on
accepte le conflit. Cela a pour conséquence qu’on ne vit pas le conflit sous une forme passionnelle ; pour être presque
caricatural, ce n’est pas Obélix où on se tape à coups de poissons ! Même s’il y a des conflits assez forts entre les gens,
les gens restent d’un sang froid et d’une zénitude, si j’ose dire, qui est même assez étonnante pour un Français.
Deuxième élément : il y a des techniques de régulation des conflits. D’abord, quand il y a un début de conflit, on en parle
collectivement et donc le mardi soir on donne la parole à chaque personne impliquée dans le conflit et si jamais une des
parties prenantes n’est pas là, on reporte le cas échéant le débat, ce n’est pas très grave, et on donne la possibilité à
chacun de donner son point de vue sur le conflit. Ensuite, on ne résout jamais le conflit au vote : ceci est très clair, s’il
faut prendre une décision, cela se fait au consensus. C’est assez fascinant de voir la technicité : il y a une façon de
conduire les réunions pour aboutir au consensus qui suppose une véritable habilité. Il y a un livre qui circule dans toute la
Baie de San Francisco, qui fait cent cinquante pages et explique comment produire du consensus dans des groupes
organisés. Donc, il y a un vrai savoir faire qui est partagé dans ces communautés pour justement aboutir à du consensus.
Dans un premier temps, on met le problème en commun et dans un deuxième temps, on évite souvent aux gens de
perdre la face : cela est important ! Donc, pour éviter que les gens perdent la face, on fait cela en one to one, c’est-à-dire
que le collectif désigne un médiateur et ensuite, la résolution finale du conflit se fait en one to one par l’entremise d’un
médiateur, ce qui fait que les personnes peuvent exposer leurs problèmes sans perdre jamais la face devant le collectif.
Troisième élément : parfois la résolution des conflits peut être extrêmement violente. Par exemple, je peux citer le cas
d’un jeune garçon qui avait eu des propos homophobes dans l’espace parce qu’il avait un peu trop bu d’alcool, ce qui
n’est pas rare dans ces espaces là. C’était quelqu’un qui passait tout son temps dans l’espace et s’entendre dire tu t’en
vas pendant quinze jours, était pour lui extrêmement meurtrier. Donc, il est revenu dans l’espace en dépit de ce qui avait
été décidé et là, les gens pas plaisanté avec cela même s’ils avaient beaucoup d’amitié pour lui : ils ont fait comme dans
les westerns, c’est-à-dire qu’ils ont mis une petite affichette pour signaler que si on voyait passer ce monsieur, on devait
le virer et si on n’y arrivait pas, il y avait un numéro de téléphone pour appeler la personne qui le virerait. Ceci est
particulièrement vrai pour tout ce qui a trait aux problèmes d’agression sexuelle. Nous, en France, on met trois mois
pour savoir si c’est vraiment du harcèlement sexuel ; là, on ne plaisante pas du tout, dès qu’il y a un soupçon de
harcèlement sexuel, alors la décision est prise et c’est l’exclusion des gens.
Dernier élément : l’importance du rôle des anciens. Noisebridge est un espace horizontal, fondé en 2007, mais les gens
qui en ont pris au départ les commandes sont un peu en retrait, on les voit moins même s’ils sont toujours présents. Ils le
sont par le biais de fonctions, comme par exemple le fait de réguler la liste de discussions de l’espace pour ne pas laisser
se faire n’importe quoi. On fait également appel à eux notamment en cas de conflits, c’est-à-dire que c’est la sagesse des
anciens qu’on va mobiliser pour pouvoir résoudre éventuellement des conflits entre des gens qui sont un peu moins
anciens dans l’espace. Donc, il y a toute une technicité de gestion des conflits, sachant encore une fois que les principes
de fonctionnement et notamment de régulation sociale appellent naturellement le conflit et qu’il est normal que ces
processus là soient pensés et pratiqués.

Nicolas SAURET (Institut de Recherche et d’Innovation, Centre Pompidou)
En voyant votre dernière Slide du Computer Society, j’avais envie un peu de la hacker ! On se demande si on ne pourrait
pas aller du code à la loi, sachant qu’on parlait de Society en allant jusqu’à des terrains politiques et donc à la loi. On
pourrait faire du code au code ou du code à la loi. Voilà, c’était juste une suggestion.

Michel LALLEMENT
Je pense que vous faites référence à l’idée que le code est la loi. Bien sûr, ce n’est pas moi qui vais contester que vous
hackiez ce genre de choses. Ceci dit, l’idée était plutôt de montrer que c’était vraiment un schéma inductif. C’est à partir
d’observations très concrètes que j’ai fait ce petit croisement, que j’ai d’ailleurs soumis aux Hackers eux-mêmes qui n’ont
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pas eu vraiment à redire. Cela renvoie à ce qui vient d’être dit à l’instant, notamment la ligne horizontale à laquelle vous
faisiez référence renvoie à des tensions très concrètes entre d’un côté, des gens qui viennent plutôt de classes moyennes
pour le dire vite, qui ont des ressources, des capacités à un moment donné à être consultant dans une entreprise pour
subsister quand même, et puis d’un autre côté, des sans domicile fixe (SDF) qui eux sont plutôt du côté du fait de hacker
la société. Cela se traduit par des tensions très concrètes et c’était ce qui m’intéressait, c’est-à-dire les conflits de
régulation. Dans mon ouvrage, je raconte effectivement qu’à un moment donné, il y a des gens, plutôt dans le profil
« Computer », qui ont fait venir des policiers dans l’espace pour faire virer une fille SDF et je puis vous assurer qu’après,
dans l’espace, c’était le drame absolu, le drama comme ils disent, parce que des anarchistes qui font appel à des policiers
pour chasser une SDF, cela pose tout de même question, mais dont acte !

Milad DOUEIHI
Merci beaucoup Michel Lallement pour cet exposé tout à fait passionnant. J’ai lu également votre ouvrage « L’âge du
faire. Hacking, travail, anarchie » qui est remarquable. J’ai juste quelques observations ou questions certainement
complètement excentrées. Tout d’abord, j’ai toujours été convaincu que le terme « maker » s’expliquait par la ligne de
commande « make » utilisée pour la compilation, c’est-à-dire que le Maker a vraiment besoin pour compiler et produire
l’exécutable de taper « make ». Si je dis cela, c’est à cause du modèle tout à fait remarquable que vous avez décrit,
surtout avec BioSpace. Je me suis également posé la question de savoir si ce n’était pas aussi une lecture présente
idéologiquement et politiquement dans l’articulation de la GPL : la GPL a été conçue avec la General Public License, c’està-dire la licence du Libre et pas seulement de l’Open source et on présuppose ainsi que les gens vont forcément
« hacker ». Du coup, il y a le modèle de la contamination, de la contagion qui est déterminant, qui pose beaucoup de
problèmes, qu’on retrouve dans ce que vous décrivez, surtout si je pense à la régulation : le Mouvement du Libre s’est
caractérisé par les dissensions et c’est pour cela qu’on a les bifurcations de DebGen, etc., reproduites ensuite sur les
logiciels. C’est intéressant, me semble-t-il, d’observer toute cette évolution.
Ce qui me frappe également, mais on trouve cela plutôt du côté Californien car la GPL est plus du côté Est (c’est le MIT
pour le dire vite), c’est une distinction articulée par Donald Knuth, et récemment transmise, entre Computing et
Computing Science, qui semble être très importante pour ce monde là, puisqu’il y a six ou sept mois, il y a eu toute une
polémique autour de cette distinction. Computing Science est une discipline universitaire et Computing correspond à ce
que font les gens dans les Fablabs, Makerspaces, etc., et c’est intéressant de voir que ces gens reviennent sur l’histoire
de l’informatique. Mais la traduction en Français de cette distinction est un peu difficile, bien qu’elle joue dans cet
écosystème, à mon avis, un rôle tout de même important.
Une autre question, mais on n’a pas assez de temps et il faudrait organiser une autre session pour revenir en discuter
avec nous : j’ai travaillé sur la question de savoir pourquoi les licences Open source des distributions Linux correspondent
à la manière dont les confessions des Eglises protestantes ont été produites, car on y trouve aussi des variations avec
bifurcations. Ce sont des confessions de foi, on part du texte principal, puis on commence à faire d’autres productions, ce
qui a conduit d’ailleurs à accuser les protestants d’être toujours dans la variation plutôt que dans la continuité de la
Tradition. Du coup, on retrouve vraiment ici ce phénomène tout à fait remarquable. La question qui m’intéresse et
j’aimerais avoir votre avis, c’est que j’ai toujours été convaincu qu’il y avait deux styles d’études, de geeks, etc., si j’ose
dire : un « côte Est » et un « côte Ouest », celui « côte Ouest » étant plus compliqué parce qu’en réalité il y a deux côtés
avec d’une part Caltech et d’autre part la Californie du Nord, alors que « côte Est » est plus simple car on voit mieux
comment se situent les gens. On a là un conflit explicite ! Comment ressentez-vous les choses à travers vos expériences
et votre travail sur le terrain ?

Michel LALLEMENT
Ce sont de très jolies questions qui en réalité sont plus que des questions, parce que vous indiquez des pistes de
recherche qui mériteraient d’être creusées et qui effectivement font vraiment réfléchir. Tout d’abord, je voudrais juste
vous montrer cette photo, quand Richard Stallman est venu à Noisebridge : tous les jeunes Hackers étaient
complètement fous bien sûr ! C’est la star internationale du hacking et donc cela renvoie à tout ce que vous disiez, que je
n’ai pas eu le temps d’évoquer, de la culture du Free et de l’Open Source. Donc, j’ai mis justement Eric Raymond en
photo pour l’Open Source mais cela renvoie à des débats qui ne sont pas toujours, pour des néophytes comme moi,
faciles à décrypter parce que ce sont moins des débats techniques que des débats de philosophie sociale, voire de
société entre le mouvement Free et le mouvement Open Source.
Vous évoquiez Linux, c’est extrêmement important ! Mais, et je pense que vous le savez mieux que moi, il y a quand
même aussi une rhétorique dans ce monde et la rhétorique est bien incarnée par l’essai d’Eric Raymond sur « La
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cathédrale et le bazar » , qui consiste à dire que le mouvement Maker ou le monde du Libre, au sens très large du terme,
aurait inventé le bazar en opposition à la cathédrale de type IBM, etc. et qu’aujourd’hui le modèle Linux, où chacun
apporte sa force spontanément, est sur quelque chose qui pourrait avoir finalement un lien avec la réalité du modèle du
marché où chacun apporte individuellement et où on a l’intérêt général. On sait aujourd’hui que c’est un peu plus
compliqué, que la régulation organisationnelle est nécessaire et que ce modèle du bazar ne fonctionne pas aussi
simplement qu’il y paraît, y compris dans Linux par exemple, mais on pourrait prendre le cas de Wikipedia. On a des
modèles organisationnels qui sont pluriels et on n’est pas forcément dans la liberté absolue où il suffit d’apporter ses
forces pour que, par agrégation des apports individuels, on arrive au bien commun.
Votre question centrale n’est pas simple à débrouiller parce que c’est un sujet de débats que j’ai en permanence avec
mes collègues, Isabelle Berribi-Hoffmann et Marie Christine Bureau en France, notamment à propos d’Hackerspace et
FabLab. Pourquoi ? Parce que Hackerspace, c’est vraiment ce qu’on trouve sur la côte Ouest des Etats Unis, c’est-à-dire
que tous ces espaces s’appellent Hackerspaces et la tradition FabLab se situe sur la côte opposée. Personnellement, j’ai
effectivement tendance à durcir l’opposition tout simplement parce que du côté de la Baie de San Francisco il y a quand
même cette tradition contre-culturelle, d’une culture libertaire qui irrigue, d’une manière ou d’une autre, l’ensemble des
espaces. Vous avez raison, il y a tout de même une tension Nord Sud dans la Baie, et c’est cela qui rend les choses
compliquées. Mitch Altman, le fondateur de Noisebridge, lorsqu’il parle de la Silicon Valley dans laquelle il a trainé ses
guêtres, utilise le terme de Sili Valley, on voit donc bien que ce n’est pas forcément le grand amour. D’ailleurs, un des
gros problèmes qui a scindé la communauté de Noisebridge lorsqu’il s’est agi d’aller à Maker Foire il y a deux trois ans, a
été de savoir s’il fallait y aller ou pas puisque la DARPA, l’agence du département de la Défense américaine, finançait
Maker Foire. Cela a scindé le collectif des Makers : est-ce qu’on y va ou non ? Certains y ont été, d’autres pas, déclarant
ne rien à voir à faire avec la DARPA.
Mais, en dépit des oppositions fortes entre le Nord et le Sud de la Baie, je crois qu’il y a malgré tout un même noyau
axiologique, incarné par une valeur centrale qui est celle de liberté, et si on n’a pas cela en tête, je pense qu’on ne peut
pas comprendre. Au Nord, on a cette tradition qui met plutôt l’accent sur la liberté des mœurs, la liberté politique, etc.
qui de tous temps a irrigué la diffusion des communautés alternatives, des Intentional Communities comme on dit là-bas,
qui continuent d’exister, et puis à l’opposé on a la liberté plutôt économique, la liberté d’innover, etc. qui est incarnée
par la Silicon Valley. C’est pour cela qu’on a des parcours de grandes figures comme celle de Steward Brand, que vous
connaissez peut-être, une grande figure de la contre-culture libertaire dans les années 60 aux Etats Unis, qui a fondé un
catalogue très connu, The Whole Earth Catalog, l’équivalent du catalogue de Manufrance de Saint-Etienne (ceux d’entre
nous qui ont passé l’âge de vingt ans s’en souviennent peut-être), c’est-à-dire que vous aviez toutes sortes d’objets dans
un catalogue et Steward Brand a inventé cela en disant : on va créer une espèce de religion de l’objet, qu’on retrouve
aujourd’hui dans les Hackerspaces et les FabLabs qui consistent à doter les individus, souvent les hommes blancs, d’outils
pour pouvoir être les cowboys des temps modernes et donc, on va ainsi promouvoir l’autonomie, la flexibilité, la liberté,
la conquête de nouveaux espaces, etc. Steward Brand est maintenant le héros du libéralisme économique le plus
échevelé, le plus débridé dans la Silicon Valley : il est donc passé d’un univers à l’autre, mais d’une certaine façon, il y a
une cohérence même s’il y a des tensions structurelles qui opposent le Nord et le Sud.
Donc, il me semble que la côte Est a à la fois cette tension qui lui est assez spécifique et reste malgré tout porteuse de ce
double mouvement libertaire, libertarien, alors que le mouvement FabLab est plus technophile d’une certaine manière,
c’est-à-dire qu’il renoue davantage avec toute une tradition qu’on pourrait appeler Do it yourself. Je ne l’ai pas évoquée,
mais il y a toute une tradition Do it yourself qui a pris naissance en grande partie en Europe et souvent les designers,
lorsqu’ils font référence à cette histoire là, citent toujours William Morris qui est vraiment le contrepoint par rapport à
une société industrielle naissante produisant des choses laides et donc il faut réinventer du beau lorsqu’on travaille. Je
pense aussi au mouvement Shaker qui vient de France et a été aux Etats Unis, mais qui a été aussi un des pionniers de ce
mouvement Do it yourself. On pourrait faire toute une histoire, et d’ailleurs on s’y attache, qui est assez proche
finalement de la philosophie incarnée plutôt du côté des FabLabs et de la côte Ouest. Après, une fois qu’on a durci, dans
la réalité des terrains, on est toujours mélangé. Je me souviens, il y a quelques mois, on était à Grenoble, où il y a un
Hackerspace et un FabLab, et le Hackerspace est dans le FabLab, allez-y comprendre quelque chose !
Donc, vous voyez, il y a des mélanges entre les espaces organisationnels. En France, en tout cas, il y a des tas de gens qui
rechignent à utiliser le terme Hackerspace parce qu’il est trop connoté avec le terme « Hacker » et donc ils préfèrent
parler de Makespace, de FabLab, etc. D’autres vont refuser FabLab parce que derrière il y a le « Make ». Et donc, la
réalité est extrêmement mélangée, il y a toutes sortes d’enjeux, de références symboliques compliquées.

2

Eric S. Raymond, La cathédrale et le bazar (titre original : The Cathedral and the Bazaar), Ed. O'Reilly Media, 1999
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Jacques-François MARCHANDISE
J’avais dit « questions de précision » et en fait je vois qu’on est rentré dans le débat, ce qui veut dire que je vais vous
frustrer et vous proposer de garder vos questions pour après l’intervention de Samuel Huron, pour pouvoir les
mutualiser. En tout cas, je me rends compte que je n’avais pas en préambule cité le titre de l’ouvrage de Michel
3
Lallement « L’âge du faire. Hacking, travail, anarchie » dont on avait parlé ici, à sa sortie, au moment du lancement de la
Chaire, en janvier 2015 et dont on a eu l’occasion de reparler le 6 octobre dernier, lors d’un Mardi des Bernardins
consacré à « L’homme et le robot au travail. Quelles relations inventer ? ». Puisque le nom de Steward Brand a été
prononcé, je cite aussi au passage le livre de Fred Turner « Aux sources de l’utopie numérique. De la contre culture à la
4
cyberculture » qui va documenter ce champ assez considérable du Whole Earth Catalog et de tout ce processus
historique vraiment très important, ouvrage qui a été traduit et publié aux éditions CetF il y a quelques temps.
Pour conclure sur cette phase et faire la transition avec l’intervention de Samuel Huron, je retiens comme question pour
le débat de tout à l’heure ce que Michel Lallement a pointé, c’est-à-dire le fait qu’un ensemble de gens, venant de grands
Laboratoires de recherche voire de grandes entreprises, se retrouvent dans ces endroits là : on n’est pas en présence de
marginaux, en dehors de la société. Il y a une certaine marginalité mais qui est tressée avec ce qui nous a été expliqué.
On retrouve cela dans certains de nos FabLabs ou lieux équivalents, où on serait bien surpris de voir des ingénieurs bien
installés, en place, qui s’ennuient à mourir à faire du thermique depuis dix ans et qui vont là parce que ce sont des
espaces de construction de soi et d’épanouissement.
On a aussi la question permanente de savoir si on est en présence de communautés ouvertes ou d’entre soi et en fait, ce
sont les deux : on peut à la fois avoir des règles d’ouverture, produire un entre soi mais néanmoins avoir constamment la
porte ouverte, c’est-à-dire faire un aller retour permanent dans ce que nous a raconté Michel Lallement, et puis avoir
cette espèce de barrière très basse à l’entrée, c’est-à-dire que certains projets sont parfaitement anodins, avec les boîtes
de conserve, etc. On voit la même chose au FabLab de Rennes qui raconte cela très bien, en disant : si on avait fixé des
règles à l’entrée, croyez-vous qu’on aurait eu un gars venant proposer des distributeurs de croquettes ? Or, si ce gars là
vient faire son distributeur avant de partir peinard en week-end, le projet suivant et le projet encore d’après sont super
intéressants, même si le premier n’est pas un projet d’intérêt général majeur.
Dernier point que je voulais signaler car il nous intéresse dans le cadre des travaux de la Chaire, c’est l’aspect
démocratique c’est-à-dire qu’on a là des formes articulées, complexes, de tentatives horizontales, chaotiques et dont le
point d’entrée n’est pas délibératif : le point d’entrée, c’est la do-ocracy, c’est-à-dire qu’on passe par le « faire » pour la
construction de l’échange et on passe à délibération quand il y a drame, et la délibération va vers le consensus en ne
passant pas par le vote. Je voulais redonner en synthèse ces quelques points d’appui.
Samuel Huron se sera peut-être reconnu dans une partie de cette description de parcours qui s’articulent entre des
entrées extrêmement scientifiques et assez artistiques, puisque c’est un peu une part de l’histoire de sa vie et de ses
parcours pas forcément si scolaires puisqu’ils se terminent en victoire d’étape, avec un poste de Maître de conférences
dans une grande école d’ingénieurs, à Télécom Paris Tech, en étant passé par les environnements INRIA, IRI et autres
encore, avec des approches autour du Design. Je disais tout à l’heure qu’une des raisons pour lesquelles il nous paraissait
intéressant et important de convier aujourd’hui Samuel Huron, c’est précisément parce que des choses se fabriquent
avec des éléments dont nous ne savions pas forcément que c’était de la matière et des actes, dont nous ne savions pas
forcément que c’était du « Faire ». Donc, je lui laisse la parole pour la même demi-heure que Michel Lallement.
****

Samuel HURON
D’abord, je voudrais dire que j’ai été fasciné par la présentation de Michel Lallement et j’avoue aussi un peu dérangé du
fait de me reconnaître, à des moments, dans certaines descriptions. Pour me présenter rapidement, je suis designer mais
j’ai créé aussi à Paris un Hackerspace qui s’appelle Fabelier, avec d’autres personnes car en règle générale on ne crée pas
cela tout seul. Une chose intéressante, c’est que pour créer l’Hackerspace, un Blueprint nous avait été très utile. Il y a eu
d’ailleurs au CCCKC (Cowtown Computer Congress of Kansas City) des personnes qui ont fait une conférence sur
« Comment créer un Hackerspace ? » (How to create a Hackerspace ?). Je vais vous parler de mes travaux de recherches
académiques. Donc, je suis designer et Maitre de conférences à Télécom Paris Tech et j’appartiens au laboratoire de
recherches i3 (UMR 9217).

3

Michel Lallement « L’âge du faire. Hacking, travail, anarchie »
Fred Turner « Aux sources de l’utopie numérique. De la contre culture à la cyberculture, Steward Brand un homme d’influence », 2013, traduit de
l’anglais par Laurent Vannini, Ed C&F
4
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Ma présentation, que j’ai intitulée Fabriquer des représentations pour penser des données, s’articulera autour des
points suivants :
tout d’abord, je vais commencer par un rappel de définitions et de contexte sur les points qui m’intéressent, en
essayant de raconter un peu une histoire,
ensuite, je ferai une présentation de deux ou trois cas concrets, selon le temps disponible,
et puis, je conclurai sur les enjeux.
Dans cette présentation, à chaque fois que je parlerai de « représentation », j’utiliserai le terme selon la définition de
David Marr : une représentation est un système formel pour rendre explicites certaines entités ou types d’information et
qui comprend la spécification de ce système.
Depuis des millénaires, nous, êtres humains, nous étendons nos capacités à mémoriser, à processer, à comprendre des
données abstraites en les encodant visuellement dans l’espace et dans le temps. Historiquement, on a utilisé différents
types de médias comme par exemple, des jetons en argile pour représenter des données quantitatives et qualitatives,
chaque forme de jeton représentant une qualité et l’assemblage final des jetons des quantités. On a utilisé aussi d’autres
types d’encodage comme l’écriture cunéiforme sur des tablettes d’argile (Sumerian Tokens) ou des chiffres de différents
types représentant des quantités, ou des informations qualitatives comme on peut voir sur la Pierre de Rosette dont
vous êtes probablement tous familiers. Dans ces représentations, on peut en distinguer deux types :
des représentations polysémiques comme une photo (ex. celle de Modigliani faite en 1925),
ou bien des représentations monosémiques, distinction faite par Jacques Bertin, ancien directeur d’études et du
Laboratoire de l'École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), pionnier de la visualisation de
l’information, qui disait : on peut utiliser le graphique pour encoder des informations de manière monosémique.
Personnellement, je m’intéresse plutôt à cette deuxième catégorie et je ne vous parlerai donc que des représentations
monosémiques. Parmi ces représentations monosémiques, on peut avoir des représentations statiques comme par
exemple, sur la Time line de Joseph Priestley où il essaie de représenter la vie des philosophes avant Jésus-Christ, et puis
on peut avoir des représentations dynamiques comme par exemple, dans le cas du sablier, un outil de mesure qui
représente aussi la mesure faite : à chaque fois qu’on renverse le sablier, la représentation se met à jour constamment et
on peut voir, à tout moment, le temps écoulé entre le moment où on a retourné le sablier et celui où on regarde.
Une des questions que je me pose est celle de savoir quelle est la représentation graphique la plus utilisée sur la Planète,
en particulier par des humains ? C’est une question à laquelle je n’ai pas vraiment de réponse, mais seulement des
éléments de réponse. Néanmoins, c’est une question ouverte et donc, si vous avez des idées ou des propositions, vous
pouvez me les soumettre sur mon compte Twitter, cela m’intéressera beaucoup. Mais, la question est bien celle de la
représentation la plus utilisée par les êtres humains sur la Planète. En essayant de trouver des éléments de réponse, j’ai
émis une hypothèse (je dis bien une hypothèse car ce n’est pas la réponse), celle de me dire que de plus en plus de gens
utilisaient des ordinateurs et qu’en utilisant des ordinateurs, ils utilisaient un paradigme d’interaction graphique qui
s’appelle WIMP, ce qui veut dire Windows, Icons, Menus and Pointer. En réalité, il y a à peu près trois milliards de
personnes qui tous les jours utilisent WIMP, ce qui ne signifie pas que ce soit la représentation la plus utilisée, même si le
nombre est déjà impressionnant. On pourrait dire qu’en soi les chiffres sont une représentation graphique encore plus
utilisée que celle-là, même si le fait de dire que les chiffres seraient une représentation dynamique est de nature à ouvrir
en soi un débat philosophique.
Une des choses intéressantes est qu’entre 2000 et 2015, l’évolution des personnes utilisant des fenêtres, des icônes, des
menus et des pointeurs a été exponentielle. Pourquoi les gens utilisent-ils cela et pourquoi autant de gens ? Parce les
informations numériques ne sont pas perceptibles par les êtres humains : on ne peut pas les percevoir car elles sont
encodées et on ne peut pas lire ce qu’il y a dessus. Les robots peuvent le faire mais pas les humains et donc, une
interface est nécessaire à chaque fois qu’on veut manipuler des informations abstraites, comme par exemple, quand
vous utilisez Word, ou que vous envoyez un mail, ou que vous utilisez votre compte client mail. WIMP a été permis par
un ingénieur qui s’appelle Douglas Engelbart, pionnier de l’informatique et célèbre pour avoir inventé la souris, dont le
thème de recherche à l’époque était : comment peut-on augmenter l’intellect humain ? Je pense que c’est un sujet assez
intéressant, qui demande paradoxalement tout autant de travail que l’augmentation de l’intelligence des machines.
WIMP, la souris et d’autres technologies ont permis d’abaisser le niveau de complexité des interfaces, permettant ainsi
aux humains de générer de plus en plus de données ; croisé avec l’arrivée de l’informatique et d’autres avancées, WIMP
est un sous phénomène de l’arrivée de la micro-informatique.
Les données sont intéressantes pour tout le monde car elles concernent la finance, la santé, la politique, etc. Je ne sais
pas si vous avez suivi la consultation sur la loi numérique ou le budget de Paris, où vous pouvez voter dans votre
arrondissement sur les différentes propositions d’affectation du budget comme par exemple, est-ce que la Mairie va
utiliser cet argent pour tel ou tel projet ? Bref, c’est intéressant pour tout le monde. Les représentations graphiques des
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données sont utiles dans le contexte numérique pour comprendre, manipuler, découvrir ou communiquer. L’important
est que la visualisation permet de voir des choses qui parfois ne sont pas perceptibles par des algorithmes. Si je prends
l’exemple d’une distribution de données qui s’appelle le Quartet d’Anscombe, les tests statistiques ne sont pas capables
de voir la différence dans cette distribution comme on pourrait la visualiser sur l’écran. Je vous invite, si vous voulez avoir
plus de détails, à aller voir la page du Quartet de Francis Anscombe sur Wikipédia.
Donc, créer des visualisations peut être utile mais peut être aussi très compliqué et est souvent réservé à des experts :
des personnes expertes en visualisation, en statistiques, des Data scientistes, des mathématiciens, etc., bref, des
personnes qui ont reçu une formation longue et coûteuse. Tout le monde n’est donc pas expert et pourtant les données
sont utiles à tout le monde, qu’elles soient personnelles ou publiques. Une des questions que je me suis donc posée
pendant ma thèse était : comment peut-on démocratiser la création de visualisation pour des personnes non expertes ?
Bret Victor, un designer qui a travaillé chez Apple, aujourd’hui à son compte avec plein d’idées assez intéressantes, a
proposé à Sanford durant un talk, trois paradigmes différents de création de données : utiliser (use), dessiner (draw) et
coder (code).
Ce sont les trois manières connues pour l’instant pour créer des visualisations de données.
« Utiliser » est assez facile : j’imagine que toutes les personnes qui ont utilisé ici Excel ont déjà sélectionné un
groupe de données, puis en appuyant sur un bouton d’un coup ont obtenu une visualisation.
« Dessiner » est facile mais surtout dynamique : si vous changez des données elles se mettent à jour. Par contre,
le mode de représentation est plus limité : les représentations sont très programmées, vous ne pouvez pas les
changer ou les modifier ; si vous avez une idée propre de représentation, vous ne pouvez pas le faire. Si on
utilise un crayon ou un stylo, dessiner est hyper simple mais pas du tout dynamique, car on ne peut pas mettre à
jour, ce qui est un peu gênant car les données sont de plus en plus dynamiques ; mais par contre, vous êtes
complètement libre sur les niveaux de représentation, vous pouvez imaginer n’importe quoi et donc c’est
extrêmement expressif.
« Coder » est génial parce que dynamique, hyper expressif mais par contre, pas du tout simple : il faut savoir
coder, c’est une pratique en soi réservée à des experts.
Jérome Bruner a défini des catégories de mode de perception et d’apprentissage : iconique (Iconic), symbolique
(Symbolic) et inactive (Enactive). Si on prend les trois paradigmes présentés par Bret Victor à Sanford, Use, Draw and
Code, on peut peut-être les positionner dans un espace, mais en le faisant on se rend compte très rapidement qu’il y a
peu de choses dans « Enactive », même si on peut dire que « dessiner » rentre dans le cadre d’« Enactive ». Et donc, je
me suis intéressé alors à créer un nouveau paradigme qui, pour moi, était plus dans la partie « inaction » qui est la
construction de visualisation. La construction de visualisation a pour objet de créer une visualisation en assemblant des
composants qui représentent déjà des données. Ces composants peuvent être des jetons en argile, mais aussi des lego,
des bouts de papier, des chaises, des atomes, bref n’importe quoi, dès lors que vous avez décidé ce que ce jeton
représente. Par exemple, un jeton très connu est la monnaie que vous avez dans votre poche. C’est un jeton, il
représente quelque chose : c’est un objet qui n’a pas de valeur en soi ; la valeur a été donnée parce qu’on a défini que
cet objet là représenterait un ou deux euros. Autre exemple, les jeux pour les écoles maternelles.
Cas n°1 : la construction de visualisation
Je me suis intéressé à regarder comment les gens faisaient de la construction de visualisation et si c’était possible. Mon
objectif était surtout de savoir si c’était possible, car c’est un peu théorique : on peut poser ce paradigme là, mais est-ce
que les gens peuvent le faire ? Comment construisent-ils ces visualisations ? Et quel type de visualisation créent-ils avec
cette approche ? J’ai donc pris un jeu de données assez simples, des données bancaires agrégées, arrondies à vingt cinq,
sur trois mois, et ensuite je tenais un quatrième mois. J’ai recruté une population de personnes qui n’étaient pas
expertes et je les ai amenées à une table double où elles avaient : le jeu de données (caché derrière une feuille, donc on
ne voyait que les trois premiers mois), ensuite des jetons de couleurs différentes, puis un maping suggéré entre vingt
cinq l’unité et les données, et enfin un espace de construction.
J’ai demandé à ces personnes de faire trois choses : créer la visualisation (create), mettre à jour cette visualisation
(update) et annoter ensuite cette visualisation (annotate) pour qu’elle puisse être comprise de quelqu’un qui n’ait pas
participé à la création de la visualisation. Le résultat est que, sur les douze participants à l’expérience, tous ont réussi à
faire une visualisation dans un temps assez rapide. En règle générale, ils ont mis en moyenne onze minutes pour créer,
six minutes pour mettre à jour et sept minutes et demi pour annoter. Au moment de mettre à jour, si je me rappelle bien,
80 % des participants ont changé le modèle de leur représentation ; ils ont fait au départ un Bar Chart, puis ils ont fait un
autre type de Bar Chart où ils montraient les dimensions des données d’une certaine manière pour ensuite ré-agréger les
dimensions d’une autre façon. Plein de personnes ont fait des Bar Chart, ce qui est quelque chose de culturellement
admis, mais d’autres ont fait des choses beaucoup plus compliquées et je reviendrai là-dessus ensuite. La plupart des
participants ont déclaré qu’ils utiliseraient une technique similaire dans le futur et on a eu aussi la surprise de voir qu’une
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participante utilisait déjà pour prévoir son propre budget cette technique avec des pièces de monnaie et non pas avec
Excel, alors qu’elle savait apparemment se servir d’Excel.
Pour répondre aux questions pourquoi les participants faisaient-ils cela ?, comment les faisaient-ils ? que faisaient-ils
réellement ?, on a filmé le processus, on l’a annoté et ensuite on a extrait un modèle avec différents types de tâches. Je
ne vais pas entrer dans le détail de la méthode mais une des choses intéressante dans ces pourquoi ? est le fait qu’on
s’est rendu compte qu’avec les jetons, les participants faisaient de la computation, c’est-à-dire qu’ils calculaient
manuellement, ils inféraient des choses sur les sommes, en manipulant spatialement ces éléments. Pour donner un
exemple, je peux vous montrer le Flotchart de l’ensemble des activités d’un participant, la tâche demandée étant la
suivante : vous avez ce budget, c’est celui d’un ami qui a des problèmes financiers et a besoin de votre aide car il n’y
comprend rien et a donc besoin que vous lui fassiez une visualisation. Cette personne a pensé : d’accord, j’ai les dépenses
mais je n’ai pas son budget et je ne sais pas combien il gagne ; donc, il faut que je sois capable d’inférer quel est le budget
de cette personne. Elle adonc fait plusieurs choses : tout d’abord, elle a mis toutes les dépenses nécessaires comme
l’alimentation, les transports dans des couleurs froides (bleu, vert,) et toutes les dépenses qui, pour elle, n’étaient pas
nécessaires dans des couleurs chaudes ; ensuite, elle a essayé de construire un rectangle pour pouvoir inférer le budget
en commun avec l’ensemble des mois : chaque rectangle est un mois, tout ce qui sort du rectangle correspond à ce qui
est en dehors du budget, et donc cela lui a permis d’inférer le budget minimum.
Une des questions qu’on se posait était l’internalisation des relations entre la valeur et le jeton, c’est-à-dire l’objet qui
sert à la construction. Par exemple, quand on regarde un billet, est-ce qu’on se demande si c’est un bout de papier ou si
c’est un dollar ; pareil pour un euro. On leur a donc posé deux questions : qu’est-ce que vous manipuliez pendant le
processus de construction ? Et, quelle était la valeur ou le sens de l’objet que vous manipuliez ? Six des participants ont
répondu qu’ils manipulaient d’abord l’objet et ensuite quelle donnée l’objet représentait, quatre personnes ont
seulement parlé de l’objet et deux personnes ont parlé seulement des données, en disant qu’elles manipulaient des
dépenses. Dans cette présentation, j’ai voulu montrer comment les humains étaient capables de faire un maping visuel
et de lier des objets à des données. Ensuite, j’ai révélé plusieurs processus entre ces éléments et j’ai montré que la
construction pouvait être en soi un paradigme pour créer des visualisations pour des personnes non expertes. C’est une
manière de faire : on a vu au début qu’il y en avait d’autres, comme utiliser un logiciel ou dessiner.
Cas n°2 : le Data sketching
On donne à des personnes un jeu de données pour dessiner des représentations, mais les dessiner le plus rapidement
possible, sans chercher à fixer un élément pour avoir la représentation la plus juste, l’idée étant plus de dessiner
plusieurs représentations. J’ai fait ce travail avec Jagoda Walmy, une étudiante que je supervisais quand j’étais à Calgary,
et les questions de recherche que nous nous posions étaient : comment ces personnes dessinent-elles ? Quel type de
visualisation font-elles ? Qu’apprennent-elles en fait en dessinant ? Qu’est-ce que cela leur apporte de dessiner par
rapport à d’autres activités, non pas en termes de comparaison, mais plutôt en termes d’apprentissage ?
On a donc donné à ces personnes des stylos, du papier, des crayons et un jeu de données, mais on voulait que ce soit un
jeu de données plutôt drôle ou en tout cas qui titille leur curiosité. Ce jeu de données est un jeu produit par des
psychologues en 1974 sur le thème : qu’est-ce qu’il est approprié de faire dans quel contexte ? Sur la colonne de gauche,
vous avez tous les contextes et en haut vous avez des types d’action qu’on pourrait faire : par exemple, est-il approprié
de s’embrasser dans un bar ? Ou, est-il approprié de s’embrasser aux toilettes, ou dans une Eglise ? Ou, est-il approprié
de courir à un dîner de famille ? Et donc, à chaque fois, les psychologues ont posé la question aux personnes interrogées
et chacune devait donner un taux qu’elle devait positionner dans le jeu de données.
On a donc distribué ce jeu de données à nos participants, on leur a demandé de dessiner une représentation visuelle, en
leur faisant préciser ce qu’ils avaient appris sur les données. On a obtenu un questionnaire avec neuf femmes et treize
hommes parmi les cinquante deux participants et on a récolté trente cinq représentations différentes qu’on a essayé de
classifier selon un continuum de représentations : des représentations les plus numériques, proches par exemple des
jetons qui sont des représentations où on peut réinférer le jeu de données, le retrouver, jusqu’à des représentations plus
abstraites comme par exemple, quelqu’un qui va faire une bande dessinée où il va mettre en scène des acteurs qui vont
essayer d’expliquer les relations dans ce jeu de données. C’est le premier enseignement sorti de ce travail.
Le deuxième enseignement, c’est qu’on a catégorisé l’ensemble des Data report. Jacques Bertin, dans son ouvrage « La
sémiologie graphique », avait proposé une première description des niveaux de lecture qu’on pouvait avoir avec des
visualisations. Il avait proposé trois niveaux de description : élémentaire, intermédiaire et générale. Et nous, en
catégorisant les Data report, nous avons identifié d’autres niveaux de description qui complétaient ceux que Jacques
Bertin avait définis comme par exemple, identifier des tendances, ou inclure des éléments extérieurs à la représentation
pour essayer de mieux comprendre les données, ou faire des statement analytics. Une des choses vraiment intéressantes
pour nous, le point vraiment riche dans cette étude, est qu’on s’est rendu compte que les personnes qui avaient fait les
représentations les plus abstraites étaient aussi celles qui dans les Data report avaient fait des analyses ou posé des
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hypothèses. Dans les représentations, des personnes parlaient juste d’un point de données, mais d’autres disaient aussi :
ce comportement n’est pas approprié à cause de cela, ou peut-être n’est-il pas approprié par rapport à celui-ci parce que
cela. Les personnes qui ont réussi à faire cela étaient celles qui avaient les représentations les plus proches de pictorial
ou des représentations les plus abstraites possibles.
Ce qu’on a identifié, ce sont trois choses -le Representation Continuum, le Data report spectrum, le Level of Data
description- dont certaines sont importantes par rapport à la question du « Faire ». Si on prend l’ensemble de ce
continuum, il est impossible de faire ce que ces gens ont fait avec un logiciel. Aujourd’hui, il n’est pas possible par
exemple de faire dans le même logiciel un Bar Chart ou des représentations comptables et d’intégrer dans la
représentation des éléments du monde extérieur. Dans Excel, il est impossible de faire une représentation abstraite, de
même qu’on ne va pas pouvoir intégrer dans Excel des éléments extérieurs à la représentation et parler de la relation
entre ces éléments et cette représentation.
Cas n°3 : Comparer « utiliser » et « construire »
Ce cas m’intéresse particulièrement car il s’agit d’un travail en cours et donc je ne vais pas vous parler de tout, je vais
faire juste un teaser. La question était la suivante : on peut faire des choses avec dessiner et construire qu’on ne peut pas
faire avec des logiciels et donc ce serait intéressant de comparer l’activité entre utiliser un logiciel de type Excel (a priori,
le plus utilisé par des gens qui ne sont pas forcément experts en visualisation) et utiliser un autre paradigme comme par
exemple construire avec des jetons tangibles. Pourquoi a-t-on voulu faire cette expérience ? Parce qu’on s’est dit qu’il
était peut-être finalement compliqué d’utiliser Excel. On sait que ce n’est pas compliqué de construire des visualisations
avec des jetons apparemment, mais peut-être est-il plus compliqué d’utiliser Excel. Pour faire notre étude, on a quand
même choisi des personnes sachant utiliser Excel, car on s’est dit que ce ne serait pas intéressant de ne comparer que
des personnes sachant utiliser des jetons puisqu’à l’école primaire on sait déjà utiliser des blocs de couleur.
Ce travail a été fait avec Tiffany Run, étudiante aussi à l’université de Calgary. On a proposé aux participants un jeu de
données constitué de planètes potentiellement candidates à l’habitabilité. On leur a précisé que dans le scénario, on
devait quitter la planète Terre pour aller vers des groupes de planètes plus ou moins habitables et on leur a demandé :
est-ce que vous pouvez choisir la planète qui est la plus habitable et est-ce que vous pouvez représenter ces données ? On
avait un set up un peu inspiré de la première étude dont je vous ai parlée. Sur la table A, c’est très proche de ce que j’ai
déjà évoqué et sur la table B, c’était juste un simple ordinateur avec Excel. Les questions posées sont : est-ce que les
personnes vont être plus rapides avec Excel ou avec les jetons ? Quelle va être la différence ? Sur quoi vont-elles buter
dans chacune des deux activités ? Que vont-elles apprendre de chacune des activités ? Je propose, compte-tenu du temps
imparti, de vous en parler au moment des questions et je vais donc conclure sur les enjeux.
Les enjeux
Il y a plusieurs types d’enjeux. Un des premiers enjeux est à mon avis la démocratisation technologique. C’est quelque
chose d’important. La manière dont on va, en tant que société, s’organiser dans le traitement des informations (je trouve
que la présentation sur les Hackerspaces est hyper intéressante parce qu’à mon avis, ce sont des laboratoires de
traitement de l’information et d’organisation des gens autour de l’information très différente de celle d’autres
e
structures) est un enjeu majeur du 21 siècle pour plein de raisons : cela touche l’écologie, la politique mais aussi
l’économie. Il y a plein de facettes mais personnellement je me suis intéressé juste à comment les gens peuvent
manipuler très simplement des données et à fournir une approche généralisable sur la création de visualisation pour des
personnes qui restent non expertes.
L’autre enjeu que je trouve intéressant est celui de l’augmentation de l’intelligence humaine grâce aux outils. Le jour où
Douglas Engelbart a présenté la souris aux personnes qui finançaient sa recherche, elles n’ont pas vraiment compris les
implications du dispositif et elles ont donc décidé d’arrêter de le financer. Ce qui est drôle, c’est qu’on peut mieux
comprendre maintenant à quel point cet objet était important et utile, surtout aujourd’hui où on manipule tous de
l’information avec cet objet ou avec le multi-touch. C’est un outil tout simple mais qui permet de faire beaucoup de
choses et je crois que l’augmentation de l’intelligence humaine passe par ce type d’innovations. C’est un défi vraiment
important et tout aussi complexe à mon avis que l’augmentation de l’intelligence artificielle. Parfois, l’innovation passe
par des outils simples comme celui-ci, qui permettent de réduire la complexité et de changer les types de représentation
et donc au présent de changer des régimes de représentation Iconic, ou Symbolic, ou Enactive.
Pour revenir à cette question du « fabriquer », durant toute ma thèse je me suis posé la question de savoir ce que
signifiait fabriquer des représentations, coder des représentations, dessiner une représentation, construire une
représentation ? Tous ces modes là sont des modes de fabrication qui potentiellement ont des implications différentes
au niveau cognitif ou du résultat final : certains sont automatiques, d’autres sont manuels, d’autres sont physiques ou
digitals. Ils n’entrent pas forcément en confrontation : on peut avoir des constructions de visualisation qui peuvent être
physiques et digitales en même temps.
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Néanmoins, l’essentiel n’est-il pas de trouver le meilleur à la fois dans l’automatique et dans le manuel, de trouver le
meilleur à la fois dans le physique et dans le digital ? Comment peut-on mieux combiner les deux, surtout sur cette
question du « fabriquer » des choses ? Ce sont des questions ouvertes que je voulais soumettre au débat. Je vous
remercie et je suis à votre disposition pour des questions.

Jacques-François MARCHANDISE
Merci beaucoup Samuel Huron. Je vous suggère de commencer par des questions plus de précision à Samuel Huron,
pour qu’on puisse ensuite tresser les deux interventions.

Echanges avec la salle
Rose DUMESNY (Doctorante)
Je commence une thèse sur la représentation sensible des données et donc j’ai été très intéressée par votre exposé. Ce
qui m’interpelle, c’est que là, même dans la façon dont les gens manipulent, on est face à des jetons, donc à des objets
qui ont déjà des formes très définies. Je me demandais si vous aviez travaillé sur des formes que j’appelle plus sensibles,
même si cela est encore à définir, du moins sur des représentations où on fait une expérience plus de l’ordre des
représentations abstraites, du type de celles par exemple que les gens faisaient dans votre deuxième expérience. Ce qui
m’intéresserait d’interroger, c’est la possibilité de comprendre et d’apprivoiser les données avec des expériences qui
seraient moins de l’ordre du calcul, qu’on ferait sans s’en rendre compte, ou qui seraient plus de l’ordre de la
construction d’une œuvre d’art, d’une sculpture, en tout cas quelque chose où on irait plus loin et où on dépasserait
cette représentation très normée des bâtons et de tout ce genre de choses.

Samuel HURON
Bien sûr, on peut le faire et apparemment vous allez le faire dans votre thèse. Tout d’abord, sur les jetons eux-mêmes et
le fait qu’ils soient très limités dans leur Form factor (facteur d’encombrement), je voulais faire une preuve de principe,
c’est-à-dire savoir si c’était possible. Il se trouve que lorsque j’ai commencé à acheter des jetons pour faire l’étude, j’ai
cherché plein de jetons différents et j’ai décidé de prendre des jetons designés par Frédéric Fröbel, l’inventeur de l’école
maternelle, qui a créé des tas d’objets pour apprendre aux enfants à comprendre les mathématiques en manipulant des
objets. J’ai donc acheté l’ensemble de ces objets et j’ai regardé leur Form factor (j’avais déjà regardé les Form factor
d’autres types de jetons) : il se trouve que Frédéric Fröbel avait déjà exploré plein de design différents. Dans le cas
présent, il s’agit de jetons en bois, peints d’une certaine manière et d’une certaine texture, et en fait le design space sur
ce qu’on peut faire avec ces jetons m’est apparu gigantesque. Déjà, en ayant juste des jetons statiques, qui ne changent
pas de forme, ne s’assemblent pas seuls, n’ont ni capteur ni lumière à l’intérieur, pas de Led, juste en travaillant sur la
matière, il y a énormément de possibilités. En visualisation, Jacques Bertin et d’autres chercheurs ont défini ce qu’ils ont
appelé les « variables visuelles ». Ce sont par exemple la forme ou la couleur d’une tache, le type de tache (exemple, un
point, une ligne, une surface) qu’on peut lier à des variables de données. Quelqu’un qui faisait sa thèse, en même temps
que moi dans le même laboratoire, disait : on connaît les variables visuelles mais on ne connaît pas les variables
physiques, on ne sait pas comment les utiliser. Il y a donc tout un territoire scientifique qui n’a pas été exploré, d’autant
plus si vous vous intéressez à l’aspect sensible, émotionnel du rapport à la matière. Il y a vraiment un espace très
intéressant à explorer.

Jacques-François MARCHANDISE
Pour compléter, je trouve que certains aspects sur lesquels on peut travailler autour de ces sujets, sont incarnés par des
travaux artistiques qui vont re-matérialiser du numérique. Je voudrais citer l’exemple de quelqu’un qui participe parfois
aux sessions de la Chaire, Albertine Meunier qui réincarne en dur des objets du numérique comme par exemple le point,
les petits bonshommes de localisation Google qu’elle a reproduits en mode physique, ou qui utilise du sismographe pour
représenter des relations dans l’espace. Plus ancien dans les inspirations intéressantes, c’est le croisement possible entre
le champ des données sur lequel travaille Samuel Huron et les travaux de Hiroshi Ishii du Tangible Media Lab du MIT qui,
pour ceux qui les connaissent, consistent à manier du sable comme interface au numérique, ou à faire du déplacement
dans l’espace, ou à déplacer des choses dans l’espace virtuel. Ce sont des sujets qu’il travaille depuis longtemps avec des
matières sensibles assez diverses. C’est assez connu mais je trouve que ce n’est pas encore suffisamment croisé avec les
champs de travail sur les Datas.
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Samuel HURON
C’est en cours à l’INRIA dans le laboratoire où j’étais. Ce qui serait génial serait d’imaginer ce qui se passerait-si chacun
des grains de sable qu’Hiroshi Ishii manipule pouvait se déplacer par lui-même et être un ordinateur.

Jacques-François MARCHANDISE
L’autre point à signaler comme passerelle possible entre vos deux interventions, puisque l’allusion à Frédéric Fröbel et à
la maternelle est évidente, c’est l’imprimerie de Célestin Freinet, c’est-à-dire la construction même de nos canevas
d’apprentissage par les dispositifs sensibles et tangibles, incarnés par le matériel pédagogique et toute son histoire et
incarnés par le fait tout simplement d’introduire une imprimerie dans l’école pour passer par le « Faire ». Tout ce que
nous racontent vos interventions, c’est que finalement le « Faire » c’est de la pensée.

Louise MERZEAU (Enseignante chercheuse - Université Paris Ouest Nanterre)
Je vais essayer de regrouper mes questions pour qu’elles soient un peu transversales. Je voulais d’abord demander (au
départ, cela concernait les Hackerspaces mais cela peut aussi croiser les deux sujets) s’il y avait dans ces espaces, mais
surtout dans cette philosophie, cette éthique du « Faire », une ouverture sur les humanités ? Et si oui, par quel biais ?
Plus généralement, on a bien compris évidemment à quel point cette philosophie vient de la culture informatique. Est-ce
qu’une autre culture peut porter vers cette éthique du « Faire » ? Je mets dans cette question justement la possibilité
d’un autre héritage, d’une autre formation possible des esprits qui conduise ou favorise ce mode d’organisation, ce
mode d’action. Je pense notamment, mais ce n’est qu’un exemple, à la question de la gestion des conflits et de la
recherche du consensus que vous avez évoquée, mais on pourrait aussi penser au rôle historique et culturel de la
rhétorique, là aussi dans la gestion des rapports de force ou la gestion des conflits. Cela a-t-il une place ou est-ce
vraiment une extériorité de cette philosophie du « Faire » ?
Pour croiser avec les propos de Samuel Huron qui logiquement a beaucoup évoqué Excel, personnellement je suis une
littéraire, je n’ai pas une culture ingénieur, ou en mathématique, ou en informatique, et donc quand je fais des tableaux,
j’utilise un traitement de texte, je n’utilise pas Excel. Je pense qu’actuellement la communauté des gens qui touchent de
près ou de loin des ordinateurs se partage en deux : il y a ceux qui utilisent Excel et ceux qui utilisent les traitements de
texte. J’ai des collègues à l’inverse, qui sont dans la même discipline que la mienne, qui font des textes avec Excel. A mon
avis, c’est une vraie question et évidemment ce n’est pas qu’anecdotique, ce n’est pas juste l’emploi de logiciels. Je
pense qu’il y a deux cultures et je vois très bien dans mon environnement universitaire notamment, donc en sciences
humaines et sociales, qu’il y a une très forte extériorité, pour ne pas dire hostilité, à des modes d’approches qui sont
ceux par les jeux de données, par le découpage en jetons comme le disait Samuel Huron. Je pense qu’il y a là vraiment un
fossé qui est encore assez considérable. Je voulais donc vous demander à l’un et à l’autre si vous l’aviez déjà perçu et si
vous envisagiez vous-mêmes des manières de combler un peu ce fossé.
Je termine juste avec une petite remarque, qui va dans le même sens mais pour prendre un point plus de détail, sur cette
question du jeton. Samuel Huron a souvent pris l’exemple de la monnaie et cela me dérange beaucoup parce que je
pense que la monnaie n’est pas une représentation. Ce n’est pas du tout simplement un jeton quelconque, comme en
effet un caillou, un jeton, une barre ou n’importe quoi, dans la mesure où, bien sûr la monnaie est une matérialisation
purement conventionnelle, mais elle a quelque chose en plus qui est qu’il y a vraiment un transfert de la valeur dans
l’objet et qu’il y a un rapport de confiance voire de croyance dans la monnaie, ce qui ne sera pas le cas dans les
différentes formes ou objets qu’on va utiliser dans les visualisations, du moins je ne le crois pas. Donc là, c’est aussi une
question que je pose, mais c’est aussi une manière de soulever là encore deux conceptions, deux cultures, l’une qui met
en avant le transfert de la valeur, des croyances, et l’autre qui met en avant le jeu purement conventionnel des
représentations, des visualisations.

Michel LALLEMENT
D’abord, merci pour votre question mais pour ce qui me concerne, elle n’est pas simple ! Mais, j’ai quand même
quelques éléments de réponse.
Premier constat : la littérature Hacker proprement dite n’est pas forcément friande de références que vous avez
accrochées sous le terme « d’humanités ». Maintenant, si on essaie de creuser, il y a peut-être des homologies en
revanche qui apparaissent. Dans le cas Américain, il me paraît assez évident que tout ce que transporte l’éthique Hacker
comme présupposés, comme visions du monde, etc., a beaucoup à voir avec le pragmatisme. Je pense que c’est un point
majeur. Là, je suis en train de lire Milad Doueihi par exemple, qui a été très fortement traduit récemment en France et
que beaucoup de gens mobilisent. Il me semble qu’un de ses messages importants est de mettre en question tout un
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héritage philosophique qui oppose la théorie et la pratique, avec une prise de distance majeure avec, disons, les
perspectives platoniciennes qui vont s’incarner dans cette opposition théorie/pratique, pour au contraire redonner du
sens à l’expérience. Mais ce qui me gêne toujours chez Milad Doueihi, c’est que ses références restent quand même des
références avec les sciences « dures » : je n’aime pas du tout ce terme « sciences dures », parce que c’est toujours très
dévalorisant pour les sciences sociales, mais quand je dis sciences empirico-analytiques, cela fait toujours un peu
pompeux mais à la limite c’est comme cela que Jürgen Habermas parle. Milad Doueihi est en discussion essentielle avec
ces sciences empirico-analytiques, mais peu en réalité avec les sciences sociales. C’est un premier élément qui me
semble important, que le mouvement Hacker incarne, c’est-à-dire cette idée que l’opposition théorie/pratique qui a tout
de même structuré nos façons de voir le monde, aussi bien en philosophie qu’en sociologie et d’une certaine manière en
sciences sociales, est majeure. Ceci se traduit par le fait qu’il y a tout de même le pari que ces espaces servent à faire
circuler la compétence (on a tous des formes de compétences), des compétences de niveaux divers, et par le fait très
concret que si on fait quelque chose il faut le documenter même si les gens ne le font pas systématiquement.
Deuxième constat : dans le cas américain, la tradition protestante des communautés, des sectes (au sens sociologique du
terme et non pas au sens restrictif, où on enferme les gens dans des espaces en leur lavant le cerveau) qui sont des
niveaux d’organisation communautaire qui s’opposent à l’Eglise, etc., est une dimension importante. C’est pour cela que
celui qui a le plus fait circuler ce que vous appelez la culture des humanités dans le monde Hacker est avant tout Pekka
5
Himanen qui, assez curieusement, est très peu connu dans le milieu Hacker et en Californie parce que si je pose la
question, ce qui est évident pour moi ne l’est pas en fait pour des raisons que j’ai évoquées, à savoir qu’il reprend la
question weberienne du rapport entre l’éthique et la pratique. C’est assez intéressant de mettre en perspective le livre
de Pekka Himanen avec l’essai de Steven Levy qui a été structurant de la production de l’éthique Hacker : le travail de
Steven Levy est un travail de journaliste (mais ce n’est absolument pas dévalorisant, sachant qu’une tradition
sociologique vient d’une manière entière du journalisme), ce sont plutôt des portraits de Hackers et on ne problématise
pas du tout, mais alors pas du tout, avec la tradition des humanités. Donc là, on est très, très loin.
Troisième et dernier constat : sur la question de la rhétorique, autant que je sache dans les bibliothèques de
Hackerspaces, FabLabs, etc. que j’ai pu visiter, d’abord c’est rare qu’il y ait des espaces dédiés de façon très fournie aux
sciences humaines, à la philosophie et à ces questions de rhétorique. C’est plus le cas par exemple au Temble Lab ou à
Noisebridge parce que ce sont des gens plutôt frottés de culture politique et à ce moment là, c’est plutôt une littérature
de type « anar » ou sciences sociales un peu critiques qui est utilisée. Mais, si vous pensez à la rhétorique au sens de
Chaïm Perelman par exemple, cela leur est complètement étranger, en tout cas ce n’est pas comme cela qu’eux vont
rationaliser la façon de produire du consensus ; ce sera de façon tout à fait pragmatique et pas du tout en allant chercher
cette tradition de Chaïm Perelman, par ailleurs passionnante et ce n’est pas le problème. De toute façon, l’idée n’est pas
de convaincre forcément à l’aide d’arguments ou avec les types d’argument proposés par Chaïm Perelman dans sa
6
« Nouvelle rhétorique » . Il y a une forme de recherche de l’efficience et c’est là qu’on retrouve la tradition pragmatique
qui irrigue largement ces communautés là ; cela se traduit avant tout, comme je vous le disais, avec le petit Manuel
« Comment faire consensus ? », par des conseils techniques très pratiques du type si quelqu’un veut intervenir dans une
discussion, vous apprenez aux gens à faire des gestes soit des cornes d’escargot, soit des triangles, etc. pour que vous
puissiez, quand vous êtes animateur du groupe, savoir quel type d’argumentaire va être déployé et éviter qu’il y ait un
malentendu. Tout ceci est un peu étranger à nos habitudes, du moins c’est mon sentiment.

Samuel HURON
J’adore ces descriptions car à chaque fois cela me rappelle quelque chose ! Sur l’histoire des signes évoquée par Michel
Lallement, je pense que la volonté est plutôt d’utiliser un protocole qui soit le plus optimal pour arriver au but, ce qui
impose qu’il soit vraiment pragmatique. Ensuite, y a-t-il des Humanities dans les Hackerspaces ? Je pense qu’il y en a
mais les Hackers ne les recherchent pas dans le corpus académique classique et souvent ils vont utiliser des méthodes
qu’ils vont complètement hybrider, comme par exemple appliquer à un texte de Victor Hugo une méthode utilisée en
machine Learning pour classer des images, histoire de voir ce qui va se passer, qu’est-ce qu’on va pouvoir en apprendre,
et ce n’est pas grave si ce n’est pas concluant !
Sur la question traitement de texte/Excel, je ne suis pas du tout sociologue, mais j’ai l’impression que beaucoup de gens
ont tendance à se définir par leurs outils. Quand j’ai fait toutes ces expériences, j’ai demandé à chacun quel type d’outils
il utilisait pour faire des visualisations : je ne sais pas si le clivage traitement de texte/Excel est aussi fort parce que les
gens utilisaient soit Excel, soit des traitements de texte, ou utilisaient R (RSTAT) ou Matlab, d’autres utilisaient Microsoft
Visio, ou Google Chart, ou Menace d’IBM, etc. En fait, il y a une tonne d’outils différents et à chaque fois, j’ai l’impression
que l’outil utilisé dépendait davantage de la culture et de la communauté dont la personne se revendiquait. Donc, le

5
6

Pekka Himanen, The Hacker Ethic and the Spirit of the Information Age, Ed. Vintage, 2001
Chaïm Perelman, Traité de l'argumentation : La nouvelle rhétorique, Ed. PUF, 1958
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clivage est-il vraiment entre Excel et le traitement de texte ? Je pense qu’il y a plutôt un rapport communauté/outils.
Quant au fossé entre Humanities et Datas, je le perçois effectivement. Un jour où je présentais mes résultats au X
MediaLab, Lev Manovich avait fait un slide où il disait : voilà les méthodes dans les Computer sciences et voici les
méthodes dans les Humanities. Maintenant ce n’est plus le cas, mais à l’époque il disait : ces méthodes ne se parlent pas
forcément mais on pourrait les faire se parler. Je trouve que cela illustre un peu cette histoire de fossé.
Pour la monnaie, je pense que c’est une représentation mais ce n’est pas qu’une représentation : c’est une valeur
d’échange, une confiance attribuée à cette valeur d’échange, mais c’est aussi un objet fabriqué de telle sorte qu’il ne soit
pas reproductible ou que des personnes puissent justement le faire. C’est cela qui fait sa valeur d’échange et que les
gens ont cette confiance, ou cette croyance, en cette valeur d’échange. Mais, c’est en plus un objet éminemment
designé. Si on regarde l’histoire de la monnaie, il y avait plein de types de monnaies différentes : quand on utilisait le
grain de riz, c’était un objet périssable et donc il a fallu le changer ; quand on utilisait les jetons en argile, seules quelques
personnes les faisaient, des spécialistes, et apparemment cela était très compliqué pour toutes les autres personnes d’en
faire. Ensuite, quand on regarde comment les gens manipulaient ces jetons, ils le faisaient sur des modes assez proches
de ce qu’on peut voir dans des casinos, sauf qu’au lieu d’empiler les jetons (on l’a vu, le Form factor ne permet pas de les
empiler) verticalement en 3D, ils les empilaient en 2D et, en faisant cela, ils faisaient des opérations commerciales alors
qu’il n’y avait pas encore de chiffres. Dans l’histoire de l’humanité, on n’avait pas encore inventé les chiffres et pourtant
on faisait des opérations commerciales. Donc, à partir de là, on peut dire que c’est une représentation puisqu’elle
permet de manipuler des informations tout en représentant quelque chose d’autre. Après, est-ce que les jetons
Sumériens étaient ou non de la monnaie ? Là, on peut ouvrir une discussion !

Jacques-François MARCHANDISE
Je vous propose de prendre à la suite les dernières questions et de les regrouper, afin que vous puissiez répondre chacun
à celles que vous choisirez et ensuite je reviendrai moi-même en conclusion sur l’ensemble.

Baudoin ROGER (Collège des Bernardins)
J’ai été très intéressé par la présentation en particulier sur les Hackerspaces. Vous avez souligné l’importance de l’unité
géographique. On peut la comprendre lorsqu’il y a une imprimante 3D ou une machine à découpe laser ; par contre, vous
avez montré aussi des Hackerspaces dans le domaine des logiciels où là, on manipule des choses qui sont immatérielles
et donc cette unité géographique n’est pas requise par le processus de création. Ma question est : selon vous, qu’est-ce
qui rend nécessaire cette unité géographique et en quoi celle-ci contribue-t-elle à rendre le processus de création
fécond ?

Nicolas SAURET (Institut de Recherche et d’Innovation, Centre Pompidou)
Un élément de réponse, peut-être, à la question sur les humanités, sur cette passerelle à faire entre les humanités et les
computers sciences : typiquement, ce que j’ai pu voir récemment au LabEx dédié entièrement aux humanités mais qui se
pose aussi la question de représentation de données et de Big Data, c’est qu’il est nécessaire non pas que les
communautés fusionnent dans une même communauté où tout le monde serait à la fois développeur et littéraire, mais
plutôt que des collaborations transdisciplinaires se mettent en place. Ce que je peux voir à travers différentes
expériences de projets, c’est que ces collaborations transdisciplinaires passent par des rôles intermédiaires. On peut le
voir dans les médias entre des journalistes et des codeurs, on peut le voir aussi sur des projets de recherche. Concernant
ces rôles intermédiaires, je pense que le profil le plus pertinent est évidement celui du designer qui justement va être
dans la création d’objets intermédiaires, des objets frontières qui vont permettre à différentes disciplines de se parler, de
se comprendre, de créer des hypothèses, etc. Je pense que ces designers permettent peut-être de réunir ce dont on
parlait tout à l’heure, à savoir la théorie et la pratique.

Rémi SENTIS (Association des scientifiques chrétiens)
Concernant les Hackerspaces, ce que vous avez dit sur le rôle des anciens dans la gestion des conflits m’a interpelé : en
effet, on voit que même dans une vision libertaire, il y a une certaine régulation qui se fait par les anciens. En parallèle,
concernant les logiciels libres, il y a aussi un phénomène de régulation parce qu'il y a une gestion des configurations ou
des versions du logiciel qui est confiée, à un moment donné, à une entreprise et il faut bien gérer avec un certain
protocole les différentes versions existantes pour les distribuer ensuite. Donc, la communauté scientifique à l’origine du
logiciel libre, même si c’est une vision très libre, s’impose finalement une régulation, une auto-régulation avec une
autorité définie par elle-même. Il me semble qu’il y a dans toutes ces communautés la nécessité d’une régulation.
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Thierry TABOY (Orange – Digital Society Forum)
Je voulais juste faire un commentaire. Quand je vous écoute tous les deux, ce que vous avez dit était passionnant. Cela
me rappelle les quartiers où j’ai grandi, à Vaulx-en-Velin. Finalement, je constate que cela marche de la même façon,
mais pas forcément avec la même régulation des conflits. Sinon, tout ce qui a été dit là, on n’arrête pas d’en parler à un
certain niveau, design, à partir de l’université, etc. Au sujet de ce qu’évoquait tout à l’heure Jacques-François
Marchandise sur la nécessité de repenser la méthode Freinet aujourd’hui, j’en discutais avec Bernard Stiegler ou François
Taddei, et malgré les questions sémantiques qu’on se pose, cela devient une urgence absolue ! On ne va pas éclairer le
bout du chemin, c’est le chemin qui est important et là il me semble qu’aujourd’hui il y a un vrai vide qui touche la petite
enfance.

Michel LALLEMENT
D’abord, merci vraiment pour vos questions et vos réactions, parce que c’est toujours précieux et cela aide à avancer.
Premier point : sur la question de l’unité de lieux, vous avez raison, je pense que c’est effectivement un point majeur.
C’est un point majeur, pourquoi ? Dans le cas des Etats Unis, c’est assez fort parce que la notion de communauté est
omniprésente. Une chose peut-être à redire, c’est que la notion de communauté, le terme « Community », n’a pas du
tout le même sens aux Etats Unis qu’en France. En France, quand on dit « communauté », cela sonne à l’équivalent de ce
que les Américains appellent « Intentional Community », « communauté intentionnelle ». Alors qu’aux Etats Unis, les
communautés ont un sens beaucoup plus large, beaucoup plus fluide, c’est-à-dire qu’on peut avoir une communauté de
clients d’un magasin, une communauté de parents d’élèves d’une école, etc. Donc, faire communauté paraît presque
naturel parce que la logique d’intégration sociale dans le tissu social se fait par croisement avec une pluralité de
communautés dans lesquelles on circule.
Deuxième point : en dépit de cet héritage historique très fort, il y a une nouvelle forme d’articulation entre l’individuel et
le collectif qui me semble apparaître dans ces espaces là. Je l’ai peut-être dit maladroitement tout à l’heure, mais c’est ce
qui m’a vraiment frappé ! C’est pour cela que j’ai utilisé le terme, que je n’ai pas inventé d’ailleurs, qui vient de Sherry
Turkle, une psychologue américaine qui a beaucoup travaillé sur les Digital natives, qui dit : il y a besoin d’être seul en
7
groupe, seul ensemble (Alone together) . C’est cela qui est assez frappant aujourd’hui et qui raisonne peut-être avec
toute une série de débats qu’on trouve dans les entreprises sur ce qu’on a appelé, certainement maladroitement, la
génération Y, etc. C’est l’idée qu’à la fois, il y a besoin de trouver des espaces d’épanouissement individuel et que les
formes d’organisation des personnes, liées à des formes d’organisation du travail aujourd’hui obsolètes, de type
tayloriennes, sont finies et que l’autonomie est un vrai levier de développement personnel et potentiellement
d’efficacité productive. Je dis potentiellement, à condition de ne pas le lier à des formes de contraintes
organisationnelles complètement absurdes et contradictoires, sinon cela devient explosif : tout ce qu’on appelle les
maux du travail aujourd’hui, le burn out, etc., sont dus au fait qu’on lie l’autonomie avec des contraintes complètement
absurdes. Je crois que c’est ce que réinventent aujourd’hui les Hackerspaces, c’est-à-dire la manière de lier les deux, et
c’est pour cela que ce sont des lieux géographiques qui sont alternatifs aux modes habituels d’organisation du travail. Le
principe d’autonomie individuelle, avec des ressources non contraignantes mises à la disposition des individus, favorise
des conditions de créativité complètement nouvelles. Voilà, c’est en ces termes là que je répondrais.
Troisième point : sur le rôle des anciens, je suis complètement d’accord avec l’idée d’auto-régulation. Il faut vraiment
oublier le fait qu’on serait dans des univers où on aurait des atomes complètement autonomes. Je pense par exemple,
au travail de certains collègues qui ont étudié une communauté de développeurs du Libre qui s’appelle SPIP et qui
montrent très bien que là, il y a une structuration organisationnelle en cercles concentriques, etc. ; mais il y a aussi une
organisation très forte. Ce qui m’est venu à l’idée quand j’observais la gestion des conflits à Noisebridge, c’est un
8
parallèle anthropologique avec notamment ce que raconte Pierre Clastres dans « La société contre l’Etat » , à propos des
indiens Guayaki du Paraguay. Il dit : chez les Guayaki, le seul pouvoir qu’ont les anciens est celui de la parole et donc, de
rappeler en permanence les règles du jeu. Il me semble que dans ces espaces on retrouve un peu la même chose et ceci
se touche du doigt très concrètement lorsqu’on observe des réunions : la première chose qu’on fait à Noisebridge à la
réunion du mardi soir, c’est qu’on redit les règles : ce qu’est Noisebridge, quelles en sont les règles, etc. La parole est un
point important et les anciens sont détenteurs de cette parole légitime, mais ils n’ont pas forcément le pouvoir de
prendre les décisions. C’est cela qui m’a frappé.

7

Sherry Turkle, Seuls ensemble – De plus en plus de technologies, de moins en moins de relations humaines, Traduit de l’anglais (USA) par Claire
Richard. Éd. L’échappée, Coll. Pour en finir avec, 2015 (Ed originale 2011)
8
Pierre Clastres, La Société contre l'État. Recherches d’anthropologie politique, Ed. Minuit, 1974,
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Je n’en dis pas plus mais j’ajouterai juste qu’il est amusant que Samuel Huron ait rappelé Frédéric Fröbel, qui a eu un
impact également sur Marie Pape-Carpantier, fondatrice des classes maternelles en France, parce que j’avais évoqué
André Godin, nourri de Frédéric Fröbel et de Marie Pape-Carpantier, pour réapprendre. Pour faire suite à ce qui a été dit
sur l’apprentissage pour les enfants et pour donner un sens complètement pragmatique à la façon d’apprendre, ce qui se
joue aujourd’hui dans les Hackerspaces ou des dérivés, notamment du côté de Montreuil où on crée des clubs pour
apprendre aux gamins à coder, a directement à voir avec cet enjeu de diffuser cet esprit du « Faire » peut-être beaucoup
plus tôt en direction de gamins qui sont à l’âge de la maternelle, voire même du primaire.

Samuel HURON
Sur le rôle des anciens, une étude a montré que 50 % des personnes dans un Hackerspace étaient fondatrices du
Hackerspace. C’est souvent structurel et donc du coup, d’autres Hackerspaces se créent très rapidement, ce qui rejoint
un peu le phénomène constaté sur la carte présentée par Michel Lallement.
Sur l’apprentissage, il est intéressant de relier cette question à celle du pourquoi une culture du « Faire » en
informatique ? Frédéric Fröbel a eu cette approche de vouloir faire des écoles maternelles pour apprendre à compter à
des personnes qui ne savaient pas lire et écrire car à son époque il fallait savoir lire et écrire. Ensuite, Jean Piaget a utilisé
les outils mis au point par Frédéric Fröbel et en a fait une théorie pour expliquer pourquoi ce qu’avait fait Frédéric Fröbel
fonctionnait. Et à la suite de Jean Piaget, il y a eu tout une filiation, avec notamment Seymour Papert, mathématicien et
élève de Jean Piaget, qui a créé au MIT (Massachusetts Institute of Technology) un groupe de recherches appelé E&L
Garden Lab qui a poursuivi cette filiation. Jean Piaget disait : pour apprendre il faut faire des choses car c’est comme cela
qu’on apprend mieux. J’avoue que je simplifie beaucoup sa théorie, mais c’était pour répondre très rapidement. Je n’ai
pas d’autre point à aborder, sauf peut-être celui de l’unité de lieu qui, à mon avis, joue un rôle vraiment important. Si
j’essayais de la décrire d’un point de vue plus Hacker que sociologue, je dirais que la bande passante d’information qu’on
a quand on est au même endroit est juste beaucoup plus grande que n’importe quelle bande passante qu’on pourrait
avoir en ayant Internet.

Jacques-François MARCHANDISE
Merci pour cette formulation politique. Pour compléter sur ce point là, un jeune géographe, Pierre-Amiel Giraud, a
entrepris, il y a quelque temps, un travail sur la géographie des communautés du Logiciel Libre et sur la question du
pourquoi y-a-t-il des lieux physiques de rassemblement ? Il a commencé en Gironde puis a continué au Canada, avec un
étonnement qui était celui de dire : pourquoi ces gens se retrouvent-ils alors qu’ils pourraient absolument tout faire en
ligne et à distance puisqu’ils sont tous absolument informatisés et connectés ? Il a fait un travail assez sérieux, assez
sensible autour de la question : pourquoi on se retrouve ? Pourquoi on se regroupe ? A quoi ressemble ce rituel ?
J’ai été vraiment sensible à la part ethnographique de la description de Michel Lallement, c’est-à-dire à toute la partie où
il a souligné l’existence des codes, des rituels, des symboles, etc., et j’ai été aussi sensible à la partie de la présentation
de Samuel Huron qui a insisté sur l’importance des symboles et des conventions de représentation. Je pense qu’on est en
présence à la fois de constructions sociales assorties de leurs vocabulaires, de leurs représentations symboliques, de
leurs rituels, de leurs dress-codes, de leurs environnements, et c’est pour cela que j’ai tendance à les appeler « cultures »
et à considérer que ces cultures ne sont pas solubles les unes dans les autres dans un grand tout.
Ensuite, je voulais insister sur l’importance, à mon avis, de la question de Louise Merzeau autour de cette adversité
Word/Excel pour le dire très, très vite. Nous sommes en difficulté depuis longtemps sur cette question. Si on se réfère à
9
Clarisse Herrenschmidt, « Les trois écritures. Langue, nombre, code », l’articulation entre les écritures dont elle parle
pose question : elles sont plus successives et juxtaposées qu’articulées, dans la façon dont elle le raconte. Si on se réfère
10
à Delphine Gardey dans « Ecrire, calculer, classer » , là aussi on a des choses qui s’agencent mais l’écrire et le calculer
habitent dans des registres assez distincts. Chez Delphine Gardey, c’est peut-être le classer qui va faire le lien. En
revanche, je ne vais pas le voir de façon aussi radicale dans des champs disciplinaires, en tout cas des sciences
molles/sciences dures par exemple, notamment parce que la plupart des sciences sociales, évidemment le droit,
l’économie, mais aussi l’histoire et la géographie vont constamment manier des Datas, et elles vont le faire de plus en
plus. C’est vrai depuis longtemps avec l’histoire quantitative, c’est vrai ô combien avec la géographie telle qu’elle se
pratique aujourd’hui, avec toutes les formes qu’elle prend, l’apport de la démographie, etc.

9

Clarisse Herrenschmidt, Les trois écritures. Langue, nombre, code, Ed. NRF Gallimard, 2007
Delphine Gardey, Ecrire, calculer, classer. Comment une révolution de papier a transformé les sociétés contemporaines (1800-1940), Ed. La Découverte,
2008
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Donc, cela veut dire qu’il y a aujourd’hui quelques sous-ensembles disciplinaires qui restent à l’écart des Datas mais on
est en présence d’une véritable invasion. Derrière cela, je pense qu’il y a, peut-être aussi, quelque chose de lié aux
apprentissages, c’est-à-dire qu’une énorme partie de notre apprentissage textuel ne passe pas par des pratiques et c’est
sans doute une énorme difficulté. Nous avons du mal à réconcilier notre relation au texte avec des pratiques
puisqu’excepté au moment du réel apprentissage de l’écriture, on est ensuite beaucoup plus dans des formes
d’utilisation du langage que des formes d’usage, etc. Comment peut-on arriver à réinstaurer des « arts du faire » autour
du texte et de la culture du Word est, à mon avis, depuis longtemps un énorme enjeu et un sujet sur lequel d’ailleurs on
travaille dans certaines écoles de design. C’est très intéressant de voir que ce sont des gens des sciences du langage qui,
à un certain moment, sont allés carrément du côté des sciences pour retrouver le chemin des formes poétiques, par
exemple pour décrire le monde et pour décrire l’histoire. Ensuite, je pense qu’on a quelques passerelles existantes à
l’intérieur de cela, notamment dans le champ artistique et plastique. Il est évident que, lorsqu’on va convoquer des
couleurs, on ne va pas le faire pour leur place dans le spectre colorimétrique mais parce que « chaud » veut dire couleurs
chaudes. Donc, on sait nommer les couleurs et on ne les nomme pas par hasard ; dans certains pays, on a beaucoup de
noms pour nommer le blanc. Le fait qu’on apprenne ou qu’on enseigne la Data visualisation par le « Faire », par des
objets physiques, des objets colorés, contribue à quelque chose qui va nous rassurer, quelque chose de l’ordre de la
confiance comme l’a dit Samuel Huron.
Sur la question complexe de la monnaie, là où elle se retrouve peut-être avec les questions de représentation, c’est
probablement quand on travaille sur la représentation. J’intervenais hier dans une école d’art à Nancy, où il y a en
l’occurrence un important travail autour du graphisme : les graphistes aujourd’hui sont appelés à la fois à trouver des
représentations pour le texte et pour l’image et à construire des échelles de valeurs, c’est-à-dire à dire ce qui est
important et ce qui ne l’est pas. Donc, ils auront toujours plus de travail dans les années qui viennent parce qu’il va falloir
s’en sortir avec les codes graphiques qui vont nous représenter les titres importants du flux d’informations et les
données importantes du flux de Datas. Probablement, ces incarnations là sont des choses importantes à condition qu’on
leur prête confiance, c’est-à-dire que le système de représentation ne soit pas biaisé. Des choses que nous connaissions
déjà sur l’infographie de presse et avec lesquelles Data-journalisme a commencé à nous refamiliariser il y a quelques
années, comme le fait de dire si je veux faire une courbe qui a l’air un peu atone, je change l’échelle et si je veux qu’elle
soit verticale, je fais une échelle plus généreuse, cela se produit maintenant avec tous les objets de penser que nous
construisons.
Pour conclure, ce qui me frappe aujourd’hui dans nos échanges, c’est la question lancinante que je me suis posé en
disant : est-ce que « Faire » c’est travailler ? Est-ce que « Faire » nous émancipe ? Est-ce que « Faire » est quelque chose
qui est anthropologiquement si simple ? On pourrait par exemple tout simplement reprendre les clés de lecture de
11
Michel de Certeau avec « Les arts de faire » pour décrire tout un ensemble de choses actionnées ici. C’est tout à fait
sensible dans la description de Noisebridge et des différents espaces qu’on y trouve (la couture, la cuisine, etc.), dans ces
aventures là. En tout cas, le « Faire » est quelque chose qui va confronter nos cheminements personnels avec la
construction de normes sociales, car on ne fait jamais tout seul dans les aventures dont on vient de parler : on fait pour
partager, on fait avec l’autre et c’est pareil avec les matières que manie Samuel Huron. Les normes sociales ne sont pas
toujours compatibles avec les normes institutionnelles. En l’occurrence, une partie des normes institutionnelles et
organisationnelles construites, auxquelles on est confronté, ne vont pas permettre le « Faire » : une partie du « Faire » va
aller se faire en dehors de ces codes là, va aller se nicher dans des évitements et va contribuer à la construction de soi
des personnes en dehors par exemple des cadres du travail. Donc, aujourd’hui, dans un cas de figure où on se dit en quoi
le « Faire » nous constitue ?, si je reprenais le canevas d’Hannah Arendt du travail, de l’œuvre, de l’action, de la Vita
activa et l’âge moderne, ce qui est intéressant dans le « Faire » que vous nous avez raconté, c’est qu’il est des trois
registres et qu’il l’est constamment, c’est-à-dire qu’il est dans la réconciliation que promet Hannah Arendt dans
12
« Condition de l’homme moderne » .
Le fait que l’éducation ait surgi dans notre échange est assez précieux pour nous, dans le cadre de la Chaire, car ce sera
un des points de travail constant dans les mois et l’année qui viennent, car nous-mêmes et plusieurs membres du Conseil
scientifique ont vraiment appuyé là-dessus et on va vraiment cheminer dans ces voies là. Les questions qui peuvent être
posées en disant : que va être le monde pour nos enfants ? Emmanuelle Roux, la co-fondatrice du FabLab Zbis pose la
question du : que va-t-il se passer avec les enfants qui traînent dans les FabLabs, puisqu’ils apprennent très tôt à
modéliser, à toucher, à faire eux-mêmes les objets avec lesquels ils jouent ? Ce n’est pas d’hier que les enfants savent
fabriquer leurs jouets, mais on pouvait supposer qu’entre avant-hier et hier, ils avaient commencé à oublier de fabriquer
leurs jouets. Savoir fabriquer ses jeux vidéo, ce n’est pas la même chose que de plonger dedans, savoir manier les
représentations utiles en tant que citoyen, dans les formes participatives évoquées tout à l’heure, quand il s’agit par
exemple de se poser des questions d’environnement comme nous l’avons beaucoup fait ces temps ci : nous ne sommes
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pas en mesure de lire les données qui nous permettent de nous fabriquer notre opinion, c’est-à-dire que le champ
politique va nous amener à réconcilier tout cela. Ce que je trouve tout à fait stimulant, c’est que ces champs du « Faire »
13
vont aussi restaurer l’intelligence de la main, « Ce que sait la main » comme dirait Richard Sennett , et donc on voit
arriver, comme étant des experts avertis et aguerris, des gens qui viennent de la menuiserie ou des gens qui viennent de
mécanique et qui vont savoir des choses qu’ils ignoraient savoir, avec aujourd’hui des points de tension non pas entre les
chercheurs en informatique et les informaticiens, mais entre les ingénieurs et les techniciens, ce qu’on est déjà en train
de voir dans certains lieux de fabrication. Dans certains autres champs de pratiques, peut-être y aura-t-il des points de
tension entre les codeurs « simploniens », sans grade et les codeurs gradés.
Derrière le « Faire », y-a-t-il des pistes émancipatrices ? Certainement oui, c’est une des raisons pour lesquelles on a
choisi ce point d’appui à cette séance. J’en finis là en vous remerciant d’avoir dépassé l’horaire et on se retrouve donc le
18 février 2016 pour notre évènement semestriel dans le canevas de la Chaire. Ce sera une journée d’études très
importante, qui sera l’occasion de faire le bilan à un an de nos travaux, avec la complicité de plusieurs membres du
Conseil scientifique de la Chaire, de plusieurs d’entre vous en tant que participants au séminaire de la Chaire et puis de
nouveaux apports, en particulier ceux de Marie-Paule Cani et Bernard Stiegler qui seront présents. On se retrouvera
également en principe le 15 mars 2016 pour une nouvelle séance publique du séminaire qui s’appelle « Gouverner » où
14
nous aurons la présence de Francesca Musiani , chercheuse au CNRS, dont la thèse est devenue un livre « Nains sans
15
géants », qui travaille sur la décentralisation des architectures de pouvoir et la présence d’Henri Verdier dont le regard
sur l’Open Government et les nouvelles façons de gouverner peuvent nous éclairer dans une lecture où l’Etat existe.
Merci à tous.
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