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PRESENTATION DU COLLOQUE
Vers une république des biens communs ?
sous la direction de
Nicole ALIX, Jean-Louis BANCEL,
Benjamin CORIAT et Frédéric SULTAN
La Coop des Communs
Mieux connu depuis l'attribution, en octobre 2009, du prix Nobel
d'économie à Elinor Ostrom, le concept de "communs" ou de
"biens communs" fait actuellement florès dans de nombreuses
disciplines: économie, gestion, droit et science politique, mais
aussi dans les programmes de militants et responsables
politiques. Ainsi le Parlement européen a constitué un
intergroupe dédié aux "services publics et biens communs".
Surtout, de très nombreuses initiatives témoignent de la vitalité
de nouvelles forces sociales du vivre et produire ensemble et
autrement, pour promouvoir des laboratoires citoyens et
économiques dans les domaines tels que l’économie
collaborative, la santé, l’éducation, la transition énergétique, le
domaine foncier et pour utiliser des logiques de biens communs
pour une gouvernance plus démocratique de fourniture de
services d’intérêt général et élargir les choix dans les partenariats
publics/privés.
Dans ces temps de mutations économiques, technologiques,
écologiques, sociales, majeures, ce colloque est conçu comme un
carrefour pluridisciplinaire de rencontres et d'échanges entre
chercheurs et acteurs, venant de plusieurs pays européens, pour
cerner le contenu du concept de biens communs et sa capacité à
permettre la construction d'une nouvelle manière de vivre en
société.
En savoir plus :
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/bienscommuns16.html

Avec le soutien du Groupe Crédit coopératif

PROGRAMME PROVISOIRE
Jeudi 8 septembre
Après-midi: ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Soirée: Présentation du Centre, du colloque et des participants
Vendredi 9 septembre
Matin: Dimension historique, résonances contemporaines (animateur: J.-L. Bancel)
J.-L. BANCEL: Introduction; Y. BOSC: Communs et républicanisme
S. LEYRONAS: Les communs dans l'agenda du développement
Après-midi: Analyse et modèles économiques (animateur: B. Coriat)
B. CORIAT: Introduction; S. BROCA & F. MOREAU: Les business models des communs
numériques; Françoise BENHAMOU: L’open access dessine-t-il un domaine des communs
éditoriaux?
Soirée (animateur: B. Coriat): Réguler le numérique pour sauvegarder la part du commun?, avec A.
CASILLI et V. PEUGEOT
Samedi 10 septembre
Toute la journée: La gestion d’un bien commun naturel, l’expérience de Chausey
Visite sur place, rencontres et échanges avec P. ANTOINE (SCI des Îles Chausey), V.
HENRIET (SCI des Îles Chausey) et J.-P. LACOSTE (Conservatoire du Littoral Normandie)
Dimanche 11 septembre
Matin: Les "communs" pour penser et dépasser le droit de propriété (animateur: J.-L. Bancel)
F. ORSI : Propriété publique et biens publics à l’aune des communs
Après-midi : Les biens communs pour produire et consommer ensemble (animateur: F. Sultan)
F. SULTAN: Introduction; H. DEFALVARD: Les communs ESS dans la transition vers la société des
communs; M. GRANDJEAN — Soirée (animateur: F. Sultan): La politisation des communs, avec L.
MAUREL et P. SAUVÊTRE (Une Internationale des villes-en-commun. Réflexions à partir du cas de
Barcelone)
Lundi 12 septembre
Matin: Les biens communs pour entreprendre et travailler en commun (animateur: B. Coriat)
A. CHAIGNEAU: L'entreprise à la croisée des doctrines du bien commun
O. WEINSTEIN: Communs, travail et salariat
Après-midi: La finance et le concept de commun (animateur: J.-L. Bancel)
W. KALINOWSKI: La finance et le concept de commun; C. KARYOTIS: La stabilité financière
internationale à valoir comme un bien public et une finance à penser comme un bien commun
Soirée (animateurs: N. Alix & F. Sultan): Travailler en communs, coopératives d'activité et d'emploi
et intermittents du spectacle, avec L. AUFRÈRE et N. de GRENIER
Mardi 13 septembre
Matin: Territoires et biens communs (animatrice: N. Alix)
N. ALIX: Introduction; S. VANUXEM: Les sections de communes, nos derniers communaux
G. ARENA: Un nouveau droit pour l'administration partagée de biens communs
Après-midi: Les biens publics mondiaux (animateur: F. Sultan): A. DAHAN: Le climat, un "bien
commun" dans les négociations internationales?; D. BOLLIER: Transnational Republics of
Commoning: Re-imaginig Governance Through Emergent Networking
Mercredi 14 septembre
Matin: Le partage de la valeur et les biens communs (animatrice: N. Alix)
Y. BIONDI: Les normes comptables internationales, une nouvelle représentation de l'entreprise?; J.
ROCHFELD: Les remises en cause de la propriété à l’ère du numérique et les solutions pour le
contrôle de la valeur — Après-midi: Prospérité et diversité des "communs" dans le monde: vers une
Internationale des biens communs? (animateur: F. Sultan): M. BAUWENS: Forces et limites de la
démarche pair à pair; S. RODOTÀ: L'Europe un creuset pour les communs? — Soirée (animateur: J.L. Bancel): La voie coopérative, avec J.-F. DRAPERI (Entre la République coopérative et les biens
communs: plus que des affinités) et J. RESTAKIS (Co-ops, Commons, and the Partner State)
Jeudi 15 septembre
Matin: Vers une république des biens communs?: J.-L. BANCEL: La république des biens
communs: une nouvelle tour de Babel ou la réincarnation de l’utopie de la "république coopérative"
N. ALIX, B. CORIAT & F. SULTAN — Après-midi : DÉPARTS

