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Résumé : 

Les espaces alternatifs, allant des squats aux versions les plus institutionnelles en passant par les 
centres autogérés, jalonnent le paysage culturel suisse et pratiquent, ici et maintenant, un autre 
mode de société, à travers un fonctionnement collectif et des valeurs se distançant de la norme. 
Toutefois, très nombreux sont ceux à connaitre des expulsions ou des difficultés à rester dans le 
lieu où ils prennent place. Ceci soulève plusieurs enjeux pour la recherche : l’exploration de ces 
expériences d’alternatives d’une part et la compréhension de l’importance du lieu de l’autre. 
S’insérant dans cette problématique, il est question dans ce travail de la Cantine, un espace de 
cultures et d’artisanat autogéré à Delémont. Le collectif de la Cantine s’est installé dans un ancien 
bâtiment industriel en 2016 et y a développé ses activités jusqu’à son expulsion en 2021, le 
propriétaire ayant rompu le contrat de bail à la suite d’une affaire en justice. En décomposant la 
relation de co-construction du projet de la Cantine entre le collectif et le lieu pour analyser les 
apports de l’un et de l’autre, nous avons cherché à comprendre le rôle du lieu pour le collectif 
dans ce qu’il est et ce qu’il fait. Concernant le lieu, nous avons observé comment ses affordances 
matérielles et institutionnelles ont été impactantes dans le développement du projet. Pour ce qui 
est du collectif, nous avons pu remarquer à travers ses pratiques qu’il dispose d’un ascendant sur 
l’influence du lieu lui permettant de la mobiliser en fonction de la direction qu’il veut donner à son 
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projet. Nous sommes arrivés à la conclusion que le lieu joue un rôle d’outil pour le collectif, 
revêtant par-là une importance fondamentale dans la forme qu’a prise le projet. Cette conclusion 
nous a permis de traiter les enjeux soulevés, en développant la connaissance que nous avons du 
fonctionnement des expériences d’alternatives localisées d’une part, et en apportant une clé de 
compréhension de la situation que vivent les collectifs expulsés de l’autre. 


