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Communs
 Image du jour de Wikicommons : Inahamne, le plus grand lac de l'île de 

Osmussaar, Estonie. par Ivo Kruusamägi, déposée le 10 mai 2015



Ce que nous 
avons ensemble

Ce que nous 
faisons ensemble



Communs
• Ressource ouverte en partage 

• entre les commoners 

• ou largement dans la société 

• Au risque des enclosures 

• Gérée et maintenue par une communauté qui 
dispose de sa propre gouvernance 

• Appuyée sur un faisceau de droits élargissant les 
usages de la propriété 

• Regarder les relations sociales et non la 
nature de la ressource



Quizz
•  Avez vous créé ou utilisé une crèche parentale ? 

•  Avez vous participé à une action pour le climat lors de la COP 21 ? 

•  Avez-vous participé à une collecte ou distribution de nourriture avec 
le secours populaire, les restau du coeur, la banque alimentaire ? 

•  Avez-vous participé à une Université ATD-Quart-monde ? 

•  Avez-vous cherché à acheter un logement en « habitat 
partagé » (depuis les Castors des années 40-50 aux Community land 
trust) ou aidé Terre de lien ? 

•  Avez vous participé à une free library, un bookcrossing, une 
#bibliodebout



Mouvement des communs
• Pas d'unification, mais un  

foisonnement accepté 

• Moments de regroupement 

• Festival  
«Le temps des communs» 

• Rencontre européenne 

• Les communs ont à voir avec le vivre ensemble (polis) 

• et la démocratie liquide (faire et non promettre, tenir compte des 
individus et du collectif, apprendre à gérer les conflits)





Communs universels
• Ressources naturelles 

indispensables à la vie de tous : 
eau, forêts, silence (I. Illich)… 

• Ressources trop vastes pour être 
gérées par une communauté 
(Antarctique, orbite 
géostationnaire, haute mer)  

• Ressources construites qui 
dépassent chacun des acteurs 
de sa construction (internet, 
spectre des fréquences, savoirs 
scientifiques)



Communs fonciers
• Modes traditionnels de gestion collective de 

ressources partagées 

• Communs de subsistance 

• et leur renouveau dans les pays développés 
(jardins partagés, incroyables comestibles,…) 

• Entretien collectif 

• sans propriété : décisions d'usage 
(Champignons en Thaïlande) 

• avec propriété : salines de Guérande 

• Usage ouvert malgré la propriété (glanage, 
règles d'architecture dans l'espace urbain…)



Traditions
• Laudato Sí

• «La tradition chrétienne n'a jamais reconnu 
comme absolu et intouchable le droit à la 
propriété privée, et elle a souligné la 
fonction sociale de toute forme de propriété 
privée» 

• «La terre est un héritage commun, dont les 
fruits doivent bénéficier à tous» 

• «Lorsque vous récolterez la moisson de 
votre pays, vous ne moissonnerez pas 
jusqu'à l'extrême bout du champ. Tu ne 
glaneras pas ta moisson, tu ne grappilleras 
pas ta vigne et tu ne ramasseras pas les 
fruits tombés dans ton verger. Tu les 
abandonneras au pauvre et à 
l'étranger» (Lv 19, 9-10)

• Pachamama

• La Terre-mère est source de la vie. Il 
faut s'attirer ses bonnes grâces 

• Laïcisation de l'approche pour 
obtenir un «Jour de la Terre-
Mère» (le 22 avril) adopté par l'ONU 
en 2009 sur proposition de la Bolivie 
(Pablo Solon) («la Terre et son 
écosystème sont notre maison 
commune») 

• Buen vivir : harmonie entre les 
objectifs des humains et les 
capacités de la terre nourricière



Communs urbains
• Comment organiser le partage des lieux publics  

• places, rues, trottoirs 

• friches, espaces verts 

• Comment décider collectivement de 
l'urbanisme 

• les enquêtes suffisent-elles ? 

• organiser la participation 

• Habitat partagé 

• Community land trust



Au risque des enclosures
• Le mouvement des places (Los 

indignados, occupy, parc Gezi, 
Place Tahrir 

• Interdiction de cet usage 
démonstratif de l'espace urbain 
(Inde, Espagne) 

• Y compris par la demande des 
voisins (Nuit debout) 

• Enclosure par le choix du mobilier 
urbain (pouvoirs publics acteurs de 
la ségrégation)



Le mouvement des places



Communs et coopératives



Ateliers d'architecture autogérés 
• identifier les espaces vacants 

• négocier l'accès avec les autorités 

• tenir es événements pour soulever l'intérêt des voisins 

• consultation sur usage préféré de l'espace 

• proposition d'un design (par AAA) 

• faire les plans avec des volontaires 

• offrir les clés d'accès aux usagers 

• trouver de nouveaux usages à l'espace 

• rétrocéder la gouvernance aux usagers 

• étendre à de nouveaux lieux



Campo de Cebada - Madrid



Communs numériques
• Ressource additive : l'usage 

améliore la ressource 

• Outil d'organisation de la 
collaboration (nouvelle 
gouvernance décentralisée) 

• Infrastructure de débat sur les 
valeurs collectives : 
renforcement des schémas 
coopératifs 

• Outil de création et de partage







Wiki Loves Monuments

2016 - Tribunal Berlin Ansgar Koreng, CC BY-SA 3.0

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/deed.en


OpenStreetMap



Domaine public
• « Le domaine public, tel que nous 

l'entendons, est constitué de toute la richesse 
des informations qui sont accessibles et 
utilisables sans les obstacles habituellement 
associés à la protection par le droit d'auteur et 
le copyright. » 
 
The Public Domain Manifesto 

• Toute création s'appuie sur d'autres, 
notamment ce qui appartient au domaine 
public 

• Autorisation d'accès, de reproduction (y 
compris marchande) sans demander 
d'autorisation dans le respect du «droit moral»



Exception de propriété
• Il existe une période de droits exclusifs 

pour les auteurs et leurs ayants-droit 

• abusivement appelée «propriété»… 
cf. Jean Zay 

• Quelle doit être la durée de l'exception 
de propriété ? 

• Toutes les créations sont-elles 
concernées ? 

• Quelle décision de l'auteur pour 
réduire volontaire son exception de 
propriété ? 



Gratuité
• Un faux problème :  

• quelle forme de rémunération des producteurs 

• quelle forme de paiement par les usagers 

• quels droits pour la réutilisation et les  
oeuvres transformatives





Théorie
• Une approche des réalités sociales 

construites autour de la coopération 
directe  

• Pierre Clastres : don et contre-don 
moteur des «sociétés contre l'état» 

• Elinor Ostrom : Prix Nobel d'économie 
2009 

• approche institutionnelle de la 
collaboration (gouvernance) 

• common pool resources (partage) 

• «chaque commun est un cas particulier»



8 principes
• Principes associés aux communs qui réussissent 

• groupes aux frontières définies 

• règles d'usages collectifs adaptés à la ressources  
et aux spécificités locales 

• capacité des individus à modifier ces règles 

• respect des règles par les autorités extérieures 

• la communauté contrôle le respect des règles 

• système de sanctions gradué 

• mécanismes de règlement de conflits peu coûteux 

• résolution de conflits et gouvernance organisée en couches imbriquées



Étapes d'une théorie
• Pratiques de défense des communs  

menacés d'enclosures par les gens  
d'en bas (cf. E.P. Thompson,  
Peter Linebaugh) 

• Garrett Hardin «the tragedy of the commons»  
(Science, 1968) 

• Étude des communs gérant des ressources partagées  
(E. Ostrom et l'École de Bloomington -> «governing the commons») 

• Construction de l'internet par l'activité collaborative (IETF) et menaces 
d'enclosure par la propriété intellectuelle 

• «the second enclosure movement» James Boyle, 2003 

• «understanding knowledge as a commons» C. Hess et E. Ostrom, 2007





Gérer les conflits
• Les communs sont des espaces politiques 

• «sharing as caring»  

• Les conflits dépendent  

• de la nature de la ressource 

• des personnes l'utilisant (congestion) 

• Il s'agit de déterminer quand les communs 
résolvent mieux les conflits que la propriété 

• Définir «l'intérêt général» est le rôle de la 
politique…  il s'oppose parfois à la «propriété» 
en fonction des  choix politiques



Regarder l'avenir autrement

• Nous sommes tou(te)s des M(me) Jourdain 
des communs 

• La théorie des communs nous aide à nous  
ré-approprier des pratiques sociales 

• Desserrer l'étau de la politique binaire (État/
marché ou Propriété/laisser-aller) 

• Une théorie de la participation et de l'action 
collective 

• de nouvelles lunettes pour la politique



« Le don de l'un ne doit pas devenir le capital de l'autre » 
Marcel Mauss


