SLObserver.com (14/04/07)
Cette semaine encore, les médias se sont penchés sur le petit monde grandissant de Second
Life. Politique, initiatives novatrices, télévision… comptes parmi les sujets retenus. Thème
dominant de ces derniers jours ? La rénovation du jardins des Halles de Paris un brin…
revendicatif.
En effet, un concours virtuel dans Second Life semble avoir même pris une tournure quelque
peu… politique locale. Bref rappel : La semaine précédente, levidepoches.fr, etapes.com, ou
bien encore batiactu.com signale un « Concours d’idées sur Second Life ». Selon le
communiqué des organisateurs, « L’objectif de ce concours d’idées est double : proposer un
jardin qui soit ” un espace pour tous “, avec des espaces diversifiés où chacun puisse trouver
sa place ; mobiliser la plus grande créativité possible pour ce lieu exceptionnel situé en plein
cœur de Paris. ». Au lendemain du billet de Fred Cameron Appel à la créativité collective
plusieurs articles commentent l’initiative du trio Repères Second life, Pourquoi tu cours et
Accomplir. Pour News.fr (10/04), « Le Jardin des Halles se dessine sur Second Life ». « Les
maquettes des cinq finalistes seront intégrées (au 1/10e) dans l’espace virtuel de Second Life
» précise Les numériques.com. 01net. Indique que « des Parisiens se servent de Second Life
pour pousser la Mairie au dialogue » Karine Solovieff note que « l’association de quartier
Accomplir a décidé de contourner cette absence de concertation (…) . « Puisqu’on nous
bloque dans le réel, nous passons au virtuel » , résume son vice-président Gilles Pourbaix. ».
l’Article de l’auteure est repris le jour même dans L’express.fr. Le Monde Informatique
indique quant à lui que « C’est donc pour relancer le dialogue entre les intervenants
(notamment la Mairie et les habitants) que l’association, (…) ouvrent ce concours » (11/04).
« Parce que le projet qu’on nous présente ne répond pas aux attentes, pourtant clairement
exprimées, et ne tient pas compte du résultat des études menées » explique également
l’association dans une dépêche de l’AFP repris sur le site de France3.fr. Dans son édition en
ligne, Le Monde a « Contacté par téléphone, Yves Contassot, adjoint au maire chargé de
l’environnement et des espaces verts, [qui] goûte à la “blague de potaches”, mais n’oublie
pas de rappeler que l’association Accomplir était lors des premières présentations plutôt très
favorable au projet présenté par David Mangin ». Magali Gruet dans 20minutes.fr évoque
une « Une opération qui n’amuse pas l’équipe de David Mangin (agence Seura), maître
d’oeuvre désigné par la Mairie de Paris pour aménager le jardin des Halles (1er) ». L’article
est repris le lendemain (13/04) en page 2 de l’édition de Paris : Est-ce de la provocation ? «
Non. On veut montrer au maire de Paris qu’autre chose est possible. » explique Emilie
Labidoire, chef de projet Repères-secondlife ». « Les combats associatifs se déportent sur
Internet! » conclu l’atelier dans sa lettre du vendredi. “Et parviendra peut-être à pousser la
mairie de Paris à entamer un dialogue avec ses habitants?” s’ interroge le site qui propose,
par ailleurs (faite en l’expérience) d’écouter électroniquement l’article en ligne.
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http://filinfo.france3.fr/popup_afp.php?nameRegion=idfcentre&id= 070412105255.v4unb8zu
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