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Labfabs, hackerspaces, living labs… quels sont ces lieux et 
comment interagissent-ils avec la ville ? 
À l'occasion de la sortie de l'ultime numéro de Place Publique, dont le dossier est consacré aux lieux 
de la création contemporaine à Rennes, l'émission Chercheurs en ville accueille Flavie 
Ferchaud, spécialiste des "tiers lieux" dédiés aux nouvelles pratiques du numérique. 
Doctorante en aménagement à l’université Rennes 2, au laboratoire CNRS Espaces et sociétés, 
elle s'intéresse aux relations à l'urbain des lieux de fabrication et d'expérimentation 
numérique (fablabs, living labs...). S’appuyant sur les enquêtes qu’elle réalise en France et en 
Belgique, Flavie Ferchaud revient sur les principales différences et similitudes de ces espaces 
ouverts tout à la fois collaboratifs et source de créativité. Elle répond ainsi avec spontanéité et 
précision aux questions de Ronan Le Mouhaer, journaliste à Canal B, Xavier Debontride, rédacteur en 
chef de Place Publique et Christian Le Bart, directeur de la MSHB. 

Une émission à écouter samedi 26 mars à 9h sur Canal B, 94 Mhz, et en podcast sur les sites 
partenaires. 

www.canalb.fr - www.mshb.fr - www.placepublique-rennes.com - www.wikiradio.ueb.eu 
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Après une formation orientée vers l'action publique à Sciences Po Rennes et l'aménagement 
urbain à l'Université Rennes 2, Flavie Ferchaud a travaillé pendant trois années à l'Institut 
d'Aménagement et d'Urbanisme de Rennes (IAUR). Elle prépare une thèse intitulée « « Les inter-
spatialités entre Internet, le numérique et le territoire à l'aune de lieux dédiés aux TIC, à 
la fabrication et l'expérimentation. Les cas de Rennes, Toulouse et Gand". Thèse Cifre en 
partenariat avec Rennes Métropole, Direction l'Aménagement Urbain et de l'Habitat, « Espaces et 
Sociétés » (laboratoire CNRS / univ. Rennes 2) et le Centre de recherches sur l’action politique en 
Europe (laboratoire CNRS / univ. Rennes 1) 

Pour en savoir plus 
 Dossier de la revue Place Publique Rennes N°40 consacré à « Création : quand les lieux 

génèrent de nouvelles pratiques » 
 Burret Antoine, « Tiers lieux et plus si affinités », FYP Editions, 2015 
 Menichinelli Massimo (dir.), « Fab Lab, La révolution est en marche », Pyramyd Editions, 

2015 
 Turner Fred, « Aux sources de l'utopie numérique : De la contre-culture à la 

cyberculture, Stewart Brand, un homme d'influence », C&F Editions, 2012 
 Lallement Michel, « L'Age du Faire. Hacking, travail, anarchie », La couleur des idées, 2015. 
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Réaction de Christian Le Bart à la disparition de Place Publique Rennes 

Faire dialoguer les savoirs et les regards 
« Divers par la trajectoire et l’expérience, les contributeurs de la revue (et sans doute faut-il compter 
les lecteurs parmi eux) nourrissaient le même attachement à la ville de Rennes, à son histoire, à ses 
évolutions, à ses visages. Ils ont su faire dialoguer les savoirs et les regards, entre science et poésie, 
rigueur de l’analyse et émotion de l’attachement. Le pari de la diffusion et de la vulgarisation des 
productions universitaires a été au fil des 40 numéros de Place Publique remarquablement tenu. Que 
ceux qui l’ont relevé en soient remerciés. » 

>>> Chercheurs en ville 

L'équipe de « Chercheurs en ville » vous donne rendez-vous tous les mois pour une émission 
mensuelle de 55 minutes. Retrouvez Xavier Debontride, rédacteur en chef de Place Publique, et Christian 
Le Bart, directeur de la Maison des sciences de l’homme en Bretagne, au micro de Ronan Le Mouhaër de 
Canal B avec la contribution de la radio Université Bretagne Loire pour découvrir des thématiques 
d’actualité autour des questions urbaines et des débats de société. Leurs regards croisés au 
carrefour de la recherche universitaire et du journalisme permettront tour à tour d’approfondir le 
dossier de la revue et de découvrir le travail de chercheurs bretons en sciences humaines et sociales. 

En savoir plus sur les partenaires 
>>> La radio Canal B - 94 MhZ 

Canal B est une radio associative rennaise plus particulièrement dédiée à la musique Rock. Elle couvre 
également l’info locale par le biais de son émission Le Plan B diffusée chaque jour à 18h30. 
Retrouvez la radio Canal B sur www.canalb.fr à suivre aussi sur twitter @radiocanalb. 

>>> La MSHB 

La Maison des sciences de l’homme en Bretagne fédère les recherches en sciences humaines et sociales sur 
le territoire breton. S’appuyant sur une quarantaine de laboratoires, soit un potentiel de plus de 1000 
chercheurs et enseignants-chercheurs, elle développe des projets de recherche interdisciplinaire, 
interinstitutionnelle et à dimension internationale. 
Retrouvez la MSH Bretagne sur www.mshb.fr à suivre aussi sur twitter @MshBretagne. 

>>> La revue Place Publique 

Place Publique est une revue bimestrielle de réflexions et de débats, centrée sur les agglomérations 
rennaises et malouines. S'intéressant aux questions urbaines au sens large, elle cultive une double approche 
éditoriale, fondée à la fois sur l'expertise et le témoignage. Dans chaque numéro, un dossier thématique 
permet de croiser les regards, en sollicitant experts, journalistes et acteurs. 
Retrouvez Place Publique Rennes sur www.placepublique-rennes.com/ à suivre aussi sur twitter @PlacePubliqueR 

>>> La radio Université Bretagne Loire 

La radio Université Bretagne Loire est une webradio innovante, produite par et dédiée à la communauté 
scientifique et étudiante du territoire breton et ligérien. 
Eclectique et plurielle, la radio Université Bretagne Loire est une plateforme d'expression, de communication 
et de transmission des savoirs. Elle donne la parole aux acteurs de l'enseignement supérieur et de la 
recherche en Bretagne et en Pays de la Loire : étudiants, enseignants, chercheurs et personnels 
administratifs. 
Créée en novembre 2010, la webradio réunit déjà un réseau important de contributeurs qui proposent, au 
fil des semaines, des programmes réguliers ou ponctuels de différents types : entretiens, reportages, 
conférences, chroniques, ateliers de création, concerts, etc. 
Plus de 2 000 programmes sont aujourd’hui proposés. Ils durent de quelques minutes à plus d’une heure. 
Retrouvez la radio Université Bretagne Loire sur wikiradio.ueb.eu à suivre aussi sur facebook et twitter @radio_UBL. 


