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Atelier « Tiers-Lieux,Communs et Enjeux
critiques »
Proposé par Xavier Coadic
Pour les informations et conditions de votre venue voir Ateliers et formations
Nous aborderons dans cet atelier, sans nous y limiter, de sujets déﬁnis dans de précédentes séances
de travail comme des enjeux critiques à traiter tels des communs :
Droits humains, migrations et réfugié⋅e⋅s
L'accès à la culture, l'inclusion / l'exclusion / l'occlusion
Libertés et égalité des genres et au-delà du genre
Prévision et prévention des accidents corporels
Accessibilité, perméabilité, handicap
Bioéthique et sciences
Illettrisme, l'illectronisme, les fractures dans l'accès aux savoirs et aux usages.
De bouleversements climatiques, de biosphère, de perte de biodiversité, et d'écologie
Libertés et sécurités informatique
Un liste d'intiatives documentées ayant cours ou ayant eu cours dans des conﬁguration tiers-lieux a
été démarrée ici sur movilab
Lorsque qu'un groupe de travail relève la possibilité d'un enjeu critique traité dans le cadre d'un
processus tiers-lieux, il peut soumettre à la discussion aux autres groupes la pertinence de cette
expérience remontée depuis le terrain et du vécu − ouvrant ainsi une fenêtre de discussion

Inscription, lieu, places, tarifs
Inscription : par courriel xcoadic(CHEZ)protonmail(POINT)com
Mardi 28 Mai, 14h à 18h, à Rennes, rendez-vous à ????
Places : 12 places
Tarifs :
120 euros par personne, par chèque ou espèces, facture sur demande.
en cas de personne à faible revenu : un prix libre et discuté sera appliqué sans
avoir à fournir un justiﬁcatif oﬃciel

Se former en pratiquant
Explorer, tester, expérimenter, apprendre, documenter, partager les pratiques et l’apprentissage
autour du numérique et d’Internet, des usages et de cas concrets.
Pendant 4 heures à Rennes au format discussions en marchant à partir de vos problèmes et 3 ou 4
courts ateliers de pratiques (~40 minutes) où nous installé⋅e⋅s dans des endroits inspirants, avec
documentation pour partager ces ressources dans vos cercles personnels et/ou professionnels.
La méthode de l'atelier est documentée ici
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Qui peut venir ?
Toute personne qui le souhaite qui a pris connaissance des contextes et conditions si avant ainsi que
celles inhérentes à chaque formation ou atelier proposé⋅e (notamment tarif et matériel nécessaire) ;
personne majeure, sans pré-requi de diplômes, d’expériences.
si vous voulez en savoir plus venez

Ces personnes ont déjà suivi une formation similaire
Débutantes et débutants
Toute personne qui voudrait apprendre à mieux appréhender les processus tiers-lieux
Porteuse ou porteur de projet
Bénévoles, salarié⋅e⋅s, dirigeant⋅e⋅s, d'associations, de collectivités ou d'entreprises
Facilitatrices et facilitateurs qui veulent compléter leurs palettes.
Animatrices, animateurs de réseaux qui rament pour transformer les organisations.

Explication
Faire Tiers-lieux c'est partager une conﬁguration sociale dans laquelle vous prenez un
espace-temps sur lequel vous créez une intention qui peut être appréhendée par les
personnes qui le désir et vous documentez ce qui est fait.
Vous trouverez dans le wiki sur lequel vous êtes actuellement plusieurs éléments de recherchehttps://notecc.frama.wiki/
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action, ainsi que sur movilab.org

Ce que nous allons faire ensemble
Nous allons travailler d’égal à égal.
Nous allors tenter de répondre à vos questions.
Nous allons faire plusieurs moments de pratiques.
Nous ferons des tests et démonstrations ensemble.
Nous allons échanger sur les besoins individuels et ceux du groupe en présence.
Nous allons entretenir et aussi produire des ressources libres.

Que devez-vous préparer ?
Carnet de note et sytlos
votre téléphone, votre ordinateur portable ou tablette, votre câble de connexion
de l’eau pour vous désaltérer
de la monnaie pour prendre un café ou autre boisson
Coût de réalisation
Pour ce type de séance d’une demi-journée le coût de préparation estimé est de deux journées de
travail, soit 1 200 € HT, et une journée de réalisation (1/4 journée avant atelier, 1/2 journée atelier,
1/4 journée après atelier), soit 900 € HT.
La politique tarifaire proposée pour cette séance est volontairement à petit prix dans l'objectif
assumé d'accessibilité

Règles de conduite
Les postures encouragées
L’accueil
Prenons gage que les personnes – de tous horizons et identités confondues – soient les bienvenues,
qu’elles se sentent accueillies dans un espace ouvert et hospitalier. Cela inclut, mais sans s’y limiter,
les personnes de toute ethnie, culture, nationalité, couleur, croyance politique, religion, capacité
mentale et physique, statut de migration ou d’expatriation, classe économique et sociale, niveau
d’éducation, sexe, orientation sexuelle, identité sexuelle, âge, taille, situation familiale. La bienséance
et la bientraitance
Rencontrons-nous avec excellence, c’est-à-dire la volonté et le soin apporté sur le bien être et le
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bonheur d’autrui, et assurons-nous d’être bien-traitant en s’attachant à ce que notre manière d’agir
concrètement (savoir-être et savoir-faire) soit bien un terrain de bienséance.
Les comportements que nous voudrions décourager
Attaques personnelles: menaces, insultes, langage violent;
Humour oppressif et langage discriminatoire;
Avances, drague non consentie;
Insistance alors que quelqu’un vous demande d’arrêter;
Encouragement des comportements ci-dessus
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