






Summerlab Casablanca

Le Summerlab est un ensemble de laboratoires ouverts d'investigation & de création. En itinérance le long de la côte atlan-
tique : Nantes, Euskadi, Vigo, Guimaraes et Casablanca.

Ćest une rencontre de culture libre organisée autour de groupes de travail - noyaux ou noeuds - thématiques, le Summer-
Lab est une occasion d'apprendre ensemble & de partager le travail de création & de recherche effectué par les partici-
pants. Chaque noyau/noeud est librement proposé. Les contenus peuvent aller de la performance à l'électronique DIY, des 
logiciels libre à des thèmes politiques & de réflection comme le transféminisme ou celui même qui a donné naissance au 
SummerLab, l’Arc Atlantique comme biorégion et espace privilégié d’échanges culturels.

La grande différence entre un summerlab & un festival c'est que les participants ne viennent pas pour montrer leurs travaux 
mais pour travailler in situ, en apprenant des (& aux) autres. La frontière entre création & public, entre ceux qui font & 
ceux qui regardent, devient poreuse. C'est un modèle basé sur le partage de connaissances sans équivalent qui génère un 
espace d'apprentissage élargi & basé sur l’expérience directe.

Un summerlab n'a pas d'objectif final imposé ou défini. Chaque journée commence par une assemblée dans laquelle les parUn summerlab n'a pas d'objectif final imposé ou défini. Chaque journée commence par une assemblée dans laquelle les par-
ticipants se présentent, les questions pratiques sont discutées et les informations clés partagées. Pour des questions de 
transparence, les budgets sont publiés en ligne et sont présentés lors de l'événement. La participation est gratuite. Tout un 
chacun peut proposer du contenu.

Le premier summerlab a eu lieu en août 2008 à LABoral Centre d'Art de Gijon, Espagne. Cette rencontre est devenue de plus 
en plus populaire et, en 2012, différents summerlabs ont eu lieu dans des villes et villages le long de la côte Atlantique, de 
Nantes à Casablanca, en passant par le Pays Basque espagnol, la Galice et le Portugal.

le summerlab Casablanca, c’est quoi?
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Pour cette première édition du Summerlab Casablanca, l’objectif était d’introduire les concepts de biens communs, de 
l’open-source et du DIY dans les pratiques culturelles, sociales, technologiques, politiques, etc. Les participants étaient tous 
invités et encouragés à proposer des initiatives, projets, ateliers, performances ou autres, sous forme de noeuds axés autour 
de ces valeurs du partage et de collaboration, et ce pendant quatre jours.

Chaque journée commence par une assemblée dans laquelle les participants se présentent, les questions pratiques sont disChaque journée commence par une assemblée dans laquelle les participants se présentent, les questions pratiques sont dis-
cutées et les informations clés partagées. Pour des questions de transparence, les budgets sont publiés en ligne et sont 
présentés lors de l'événement. La participation est gratuite. Tout un chacun peut proposer du contenu.

L’édition 2012 a connu la participation de plus de 70 personnes par jour, rassemblées autour de noeuds thématiques allant 
de l’électronique DIY au théâtre forum, en passant par la création de fanzine, le pixel art, la performance, ou encore le 
féminisme. Le summerlab Casablanca 2012 a ausi jouit d’un bon écho au niveau de la presse, confirmé par la satisfaction 
des participants qui sont devenus, depuis, des habitués du summerlab.

OpenTaqafa// Summerlab Casablanca//OpenLab

Parlons des “commons”
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Installé dans ĺespace Beirut de la Fabrique Culturelle des Anciens Abattoirs, ce laboratoire//atelier s'est organisé autour 
des workshops (du 8 au 11 novembre) où les participants ont abordé par la pratique, par des présentations, par des temps 
de rencontres et d'échanges, les sujets organisés en Noeuds (Nodes). 
Avant et pendant l'événement, les participants peuvent proposer des activités faisant écho aux noeuds en amont du sum-
merlab (lors de leur inscription) ou le matin même lors du lancement de la journée.

Organisation DIY 

Comment śorganise un summerlab?
Le summerlab se structure autour de groupes de travail - noeuds ou noyaux - qui partagent et développent des projets en se 
croisant & en se nourrissant des autres groupes. Les groupes sont proposés par les participants eux-mêmes. Chaque matin, 
une assemblée permet de se coordonner. L’organisation de chaque noeud ou noyau reste par ailleurs autonome. Le
logement basique et un repas par jour sont offerts aux participants & les comptes sont transparents.

Le méthodologie favorise l’autogestion & le partage, inculquant les valeurs des Communs et la prise en main de son propre Le méthodologie favorise l’autogestion & le partage, inculquant les valeurs des Communs et la prise en main de son propre 
projet éducatif comme un processus en permanent devenir. La capacité de “faire soi même” change le rapport à la tech-
nologie et a la société. 

La semaine de travail se termine par la présentation des travaux réalisés dans les noeuds ou
noyaux et des performances et concerts des participants.

Le summerlab se structure autour de groupes de travail - noeuds ou noyaux - qui partagent et développent des projets en se 
croisant & en se nourrissant des autres groupes. Les groupes sont proposés par les participants eux-mêmes. Chaque matin, 
une assemblée permet de se coordonner. L’organisation de chaque noeud ou noyau reste par ailleurs autonome. Le
logement basique et un repas par jour sont offerts aux participants & les comptes sont transparents.

Le méthodologie favorise l’autogestion & le partage, inculquant les valeurs des Communs et la prise en main de son propre Le méthodologie favorise l’autogestion & le partage, inculquant les valeurs des Communs et la prise en main de son propre 
projet éducatif comme un processus en permanent devenir. La capacité de “faire soi même” change le rapport à la tech-
nologie et a la société. 

La semaine de travail se termine par la présentation des travaux réalisés dans les noeuds ou
noyaux et des performances et concerts des participants.
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Après une première édition introduisant les concepts de biens communs, d’open-source et de DIY, l’édition 2013 du Summer-
lab Casablanca s’est penché sur la question de l’innovation comme forme de résistance. Sous cette bannière, plusieurs 
noeuds thématiques se sont constitués pour travailler sur la question, l’objectif étant d’explorer de quelles manières et 
dans quelle mesure l’innovation dans ses diverses formes (en gestion, en informatique, en art, etc.) peut être un acte de ré-
sistance par rapport aux modèles dominants et à l’uniformité ambiante au Maroc. Aussi, il s’agit de mettre les conclusions 
de cette réflexion préliminaire en application, et ce à travers les différents noeuds mis en place: les noeuds de streaming, 
de fanzine, de photographie, ou d’électronique DIY (entre autres) ont été autant d’occasions pour concrétiser ces valeurs.

Reprenant le modèle de 2012, la 2ème édition du summerlab Casablanca commeçait par une assemblée quotidienne, consti-
tuant un hub pour les présentations, l’échange d’informations-clé et la mise en place du programme de la journée. De la 
même manière, la participation était libre, gratuite et ouverte, les contenus librement proposés par les participants, et les 
budgets publiés sur internet et présentés lors de l’évènement.

En 2013, le summerlab Casablanca s’est aussi découvert un public fidèle, héritage de l’édition précedente. L’écho dans la 
presse était également positif; et à n’en pas douter, le summerlab Casablanca se développe d’année en année.

OpenTaqafa// Summerlab Casablanca//OpenLab

Innovation peut être résistance

Summerlab
Casablanca





Organisation DIY 

Comment śorganise un summerlab?
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logement basique et un repas par jour sont offerts aux participants & les comptes sont transparents.

Le méthodologie favorise l’autogestion & le partage, inculquant les valeurs des Communs et la prise en main de son propre Le méthodologie favorise l’autogestion & le partage, inculquant les valeurs des Communs et la prise en main de son propre 
projet éducatif comme un processus en permanent devenir. La capacité de “faire soi même” change le rapport à la tech-
nologie et a la société. 

La semaine de travail se termine par la présentation des travaux réalisés dans les noeuds ou
noyaux et des performances et concerts des participants.

Le summerlab se structure autour de groupes de travail - noeuds ou noyaux - qui partagent et développent des projets en se 
croisant & en se nourrissant des autres groupes. Les groupes sont proposés par les participants eux-mêmes. Chaque matin, 
une assemblée permet de se coordonner. L’organisation de chaque noeud ou noyau reste par ailleurs autonome. Le
logement basique et un repas par jour sont offerts aux participants & les comptes sont transparents.
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projet éducatif comme un processus en permanent devenir. La capacité de “faire soi même” change le rapport à la tech-
nologie et a la société. 

La semaine de travail se termine par la présentation des travaux réalisés dans les noeuds ou
noyaux et des performances et concerts des participants.

Installé dans ĺespace Beirut de la Fabrique Culturelle des Anciens Abattoirs, ce laboratoire//atelier s'est organisé autour 
des workshops (du 26 au 29 septembre) où les participants ont abordé par la pratique, par des présentations, par des 
temps de rencontres et d'échanges, les sujets organisés en Noeuds (Nodes). 
Avant et pendant l'événement, les participants peuvent proposer des activités faisant écho aux noeuds en amont du sum-
merlab (lors de leur inscription) ou le matin même lors du lancement de la journée.
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coming soon..!
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