
On a croisé Thomas Girod un 
soir d’ouverture au public du 
maker space « Nancy Bidouille 
» ou « NYBI.CC » pour les 
initiés. Silhouette filiforme,
veste de chantier jaune fluo
et barbe fournie, il butine 
entre les ordinateurs, le petit 
poste de soudure, l’établie 
et le matériel électronique 
qui meublent cet espace de 
création et de fabrication.

Auteur d’une thèse soutenue en 
2010surl’intelligenceartificielle
au Loria (Laboratoire lorrain 
de recherche en informatique 
et ses applications), ce 
passionné de 30 ans est un des 
cofondateurs du maker space. 
Inspiré d’un concept lancé par 
le Massachusetts institute of
technology, le NYBI.CC a vu le 
jour en avril 2011 à l’Escalier à 
Jarville, des locaux associatifs 
où il côtoie notamment une 
brasserie artisanale. Et comme 
le proclame son site internet, 
le maker space vise « le 
partage des connaissances et 
la mutualisation des moyens 
de production ». Sa vingtaine 
de jeunes membres, des 
passionnés d’électronique 
et d’informatique mais pas 
seulement, a répondu à l’appel 
lancé sur le web par Thomas 
Girod et ses amis.

« Après quatre années de 
thèse, j’ai eu envie de tourner 
la page, de m’émanciper. 
En effet, cette période a été 
pour moi l’occasion de revoir 
mon point de vue sur la 
position du chercheur dans 
la société. Celui-ci demeure 

beaucoup trop déconnecté 
de la réalité selon moi. Ma 
thèse m’a également permis 
de rencontrer Loïc Fejoz, 
ingénieur de recherche au 
Loria, un des cofondateurs du 
NYBI.CC. A travers le concept 
de maker space, nous avons 
eu envie de promouvoir une 
approche complémentaire à 
l’apprentissage traditionnel. 
En effet, ces espaces visent 
à rendre les individus plus 
autonomes, à laisser place 
à l’expérimentation et à 
instaurer un rapport d’égalité 
entre les membres », explique 
Thomas Girod.

Passionné d’échange de 
savoirs, le jeune homme fait 
partie du comité d’organisation 
du festival « Do it yourself »
à Nancy (26 et 27 mai à la 
MJC des Trois Maisons). Il a 
également participé l’année 
dernière dans l’agglomération 

au « Park(ing) day », un 
évènement de portée mondiale 
qui vise une réappropriation de 
l’espace public par les citoyens. 
« A cette occasion, nous avons 
occupé pendant une journée 
une place de stationnement 
pour faire une démonstration 
de notre imprimante 3D, un 
des projets sur lequel travaille 
le NYBI.CC. Cette machine ou 
rep-rap a été pensée par une 
équipe de recherche pour être 
capable de créer quasiment 
la totalité de ses propres 
pièces », poursuit-il.

Le concept a été récupéré 
par la communauté des 
bidouilleurs, car les plans ont 
été publiés sous licence libre 
ou « copyleft » sur internet, 
un détournement du cadre 
juridique du « copyright » qui 
ouvre l’accès à un nombre 
infini d’utilisateurs potentiels.
« Une notion centrale dans 
la philosophie du NYBI.CC », 
pointe Thomas. 

Bouillonnant de projets, il 
travaille actuellement avec 
les membres du NYBI.CC 
pour la Communauté urbaine 
du Grand Nancy dans le 
cadre d’une opération de 
sensibilisation au recyclage 
des déchets. L’association 
élabore un système de 
comptage des bouteilles pour 
équiper plusieurs conteneurs 
à verre livrant ses résultats 
quotidiennement par SMS. Nul 
doute que les plans de leur 
création figureront en ligne
sur le site NYBI.CC.
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« Chercheur dans l’univers alternatif »

Auteur d’une thèse sur l’intelligence artificielle au Loria (*), 
Thomas Girod est un des cofondateurs du Maker space « Nancy bidouille », 

un joyeux atelier d’échange de savoir-faire.  
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* Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications


