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Les communs : ressources, gestion, gouvernance 
Mai – juillet 2021 

Les vaccins contre le covid-19 doivent-ils devenir des "biens communs" ? Pour de nombreux scientifiques, associations, 

responsables politiques, prix Nobel, la réponse est oui1. Demander aux industriels de renoncer à leurs brevets, grâce auxquels ils 

maintiennent un monopole d'exploitation, garantirait un accès élargi aux Etats et populations n'ayant pas les moyens d'acheter le 

précieux sérum. Les grands groupes pharmaceutiques ne sont pas de cet avis, et revendiquent leur droit de propriété sur un produit 

pour lequel ils ont mobilisé de nombreux capitaux (coûts de la recherche et du développement), et dont le monopole préserve la 

rentabilité. Difficile de concilier les intérêts de tous les acteurs économiques, pourtant la question devient de plus en plus pressante 

à mesure que les vagues épidémiques se succèdent à travers le monde : les Etat peuvent-ils s'emparer des vaccins pour en faire 

des "communs" libres de droit ? L'intérêt général peut-il prendre le pas sur l'intérêt privé des entreprises ? 

On le constate à travers l'exemple des vaccins, la notion de communs remet en cause le fonctionnement de notre modèle 

économique fondé sur le droit de propriété. Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie en 2009, a consacré l'ensemble de ses recherches 

à ce concept, et a participé à sa réhabilitation dans les débats politiques et économiques de ces dernières décennies. Car ce sujet 

n'est pas nouveau : à l'origine, les "biens communaux" faisaient référence à une gestion collective des ressources naturelles (forêts, 

pâturages, champs, marais, etc.). Ce fonctionnement a disparu à partir de la fin du Moyen Age, au profit d'une gestion uniquement 

déterminée par la propriété privée. Le développement de l'économie capitaliste et de la surexploitation des ressources naturelles a 

poussé l'écologue Garett Hardin à parler de "tragédie des communs", et à Elinor Ostrom d'enquêter sur la manière dont certaines 

communautés à travers le monde parviennent à réglementer une exploitation raisonnée de ces ressources, respectueuse à la fois 

des populations et de l'environnement.  

Actuellement, l'intérêt que suscitent les communs dans divers champs d'études (sciences politiques, sciences de l'information, 

économie politique, droit, sociologie, etc.) révèle les multiples formes qu'ils peuvent prendre et la variété des problématiques qu'ils 

occasionnent en termes de gestion et de gouvernance.  Les communs se définissent par trois éléments principaux :  

- Ce sont des ressources matérielles (ressources naturelles, habitats collectifs, jardins communautaires, etc.) ou intellectuelles

(ressources éducatives, logiciels libres, données scientifiques, etc.).

- L'usage des communs s'appuie sur une gestion collective (des règles d'usage) qui ne relève ni de la propriété individuelle ni de

la propriété publique.

- La gouvernance (c'est-à-dire les modes de délibération) est définie par les membres de la communauté, dans une logique d'auto-

organisation.

Les communs nous encouragent à penser différemment l'exploitation des ressources naturelles, et à imaginer de nouvelles 

manières de répartir les richesses et d'organiser les échanges ; au regard du déclin inquiétant de la biodiversité, et de la défiance 

de plus en plus grande des populations vis-à-vis de leurs représentants politiques, ces questions reflètent bien les problématiques 

de notre époque. 

1) Biens communs matériels et immatériels : éléments de définition

2) Les communs comme alternative à la propriété privée

3) Communs et communautés : une économie au service de l’intérêt général

4) Sélection de documents numériques

1 https://vaccinecommongood.org 

https://vaccinecommongood.org/
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1) Biens communs matériels et immatériels : éléments de définition 

 

Dictionnaire des biens communs 

PUF 

06/01/2021 

Quadrige. Dicos poche 

La recrudescence de mouvements alternatifs qui proposent le réinvestissement du collectif redistribue les 

valeurs fondatrices de la société notamment la notion de propriété. L'ouvrage, entre vocabulaire et 

encyclopédie, fait la synthèse de la notion des biens échangés (logiciel libre, habitat participatif et autres 

usages partagés de biens individuels) et de leur impact sur la société. 

A la Bpi, niveau 3 : 336 DIC 

 

Les choses communes 

Chardeaux, Marie-Alice 

LGDJ 

27/06/2006 

Bibliothèque de droit privé, n° 464 

Une analyse de la notion de choses communes qui désigne traditionnellement les entités naturelles que 

l'homme n'a pas conquises (air, eau courante, mer, etc.). 

A la Bpi, niveau 3 : 344 CHA 

 

 

Les communs : des jardins partagés à Wikipédia 

Zimmermann, Jean-Benoît 

Libre & Solidaire 

26/11/2020 

1.000 raisons 

Initiatives collaboratives organisées autour de ressources partagées, les communs se multiplient à l'heure de la 

mondialisation économique et financière. L'auteur analyse les fondements de ce phénomène, son système de 

règles, la grande variété de ses manifestations ainsi que son rôle dans la transformation de la société. 

A la Bpi, niveau 3 : 336 ZIM 

 

 

Repenser les biens communs 

CNRS Editions 

13/02/2014 

Une réflexion sur l'inadéquation des théories juridiques héritées du droit romain avec les enjeux contemporains 

de l'accès aux biens communs et des propositions pour faire évoluer le droit. 

A la Bpi, niveau 3 : 345.5 PAR 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-13-081768-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-275-03050-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-37263-099-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-271-08006-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-13-081768-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-275-03050-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-37263-099-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-271-08006-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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La tragédie des communs 

Hardin, Garrett 

PUF 

25/04/2018 

Dans cet essai paru en 1968, G. Hardin montre que le libre accès à une ressource épuisable conduit à sa 

surexploitation et donc à sa disparition. Il explique ainsi que le progrès technologique n'est pas une solution 

pour la gestion des biens communs mais au contraire un accélérateur de leur épuisement. Il insiste sur l'urgence 

de légiférer à ce sujet. 

A la Bpi, niveau 2 : 305.0 HAR 

 
 

En communs : une introduction aux communs de la connaissance 

Le Crosnier, Hervé 

C & F éditions 

04/11/2015 

Blogollection 

Recueil d'articles de l'auteur, spécialiste des technologies de l'Internet et de la culture numérique, sur la notion 

de "communs", les pratiques collaboratives et l'organisation de communautés pour gérer les ressources 

partagées. La première partie est consacrée à la théorie des biens communs, la seconde aux communs de la 

connaissance et leurs enjeux pour les bibliothèques. 

A la Bpi, niveau 2 : 305.0 LEC 

 

Libres savoirs : les biens communs de la connaissance : produire collectivement, partager et 

diffuser les connaissances au XXIe siècle 

C & F éditions 

17/05/2011 

L'association VECAM (Veille européenne et citoyenne sur les autoroutes de l’information et le multimédia) œuvre 

au décryptage social de l'économie du savoir. Elle met à contribution des auteurs de tous les continents pour 

composer un regard mondial sur les biens communs de la connaissance dans les domaines de la santé, des 

ressources éducatives, des logiciels, des semences agricoles, etc. 

A la Bpi, niveau 3 : 339.6 LIB 

 

Libres (petits) enfants du numérique : communs et licences libres dans le secteur culturel 
Farchy, Joëlle 

De La Taille, Marie 

Presses des Mines 

22/02/2018 

Les cahiers de l'EMNS 

Une analyse socio-économique de l'impact des licences libres dans le domaine culturel, de leur utilisation par 

des grandes plates-formes sur Internet et de leurs enjeux notamment dans l'émergence d'oeuvres collaboratives 

et dans l'élargissement de la diffusion à travers des statistiques sur les usages, des auditions de professionnels 

et une revue de la littérature des communs. 

A la Bpi, niveau 3 : 339.62 FAR 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-13-073654-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-915825-60-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-915825-06-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-915825-06-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-35671-490-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-13-073654-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-915825-60-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-915825-06-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-35671-490-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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A l'école du partage : les communs dans l'enseignement 
Carbillet, Marion 

Mulot, Hélène 

C & F éditions 

29/04/2019 

Les enfants du numérique 

Des pistes pour aider les élèves à appréhender et à dominer les informations déversées sur le web et à s'en 

servir pour construire les apprentissages et développer les savoirs, notamment dans les CDI. Les bénéfices des 

outils numériques sur les pratiques scolaires sont explorés, comme l'accès facilité à la culture, le 

développement de l'autonomie et la construction des relations sociales. 

A la Bpi, niveau 2 : 371.36 CAR 

 

Les villes en partage : activer les communs urbains 

Sharing cities 

Shareable 

Libre & Solidaire 

30/01/2020 

Organisé par thématiques, telles que l'alimentation, la mobilité et l'énergie, ce guide présente 137 initiatives et 

dispositifs innovants adoptant des modèles de gestion participative ou collaborative à travers le monde : des 

espaces publics gérés par les résidents en Italie, des taxis coopératifs aux Etats-Unis ou encore la maison des 

Babayagas à Montreuil en France. 

A la Bpi, niveau 2 : 913.351 SHA 

 

Innovations, n° 63 

La revanche des communs : science et créativité 

De Boeck supérieur 

01/10/2020 

Le dossier de ce numéro est consacré aux enjeux économiques des biens collectifs non rivaux et non exclusifs 

que représentent les biens communs, notamment de l'ordre des savoirs scientifiques. Les contributeurs abordent 

les enjeux de la science ouverte et citoyenne ainsi que l'innovation et la créativité qu'elle permet. 

A la Bpi, niveau 3 : 330.65 HAR 

 

  

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-915825-93-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-37263-081-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-37263-081-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8073-9420-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8073-9420-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-915825-93-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-37263-081-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8073-9420-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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2) Les communs comme alternative à la propriété privée 

 

Le retour des communs : la crise de l'idéologie propriétaire 

Les Liens qui libèrent 

20/05/2015 

Un essai centré autour des communs, qui constituent un espoir de transformation sociale à partir d'institutions 

et d'entreprises qui proposent des ressources en accès ouvert. Développe une réflexion sur les potentialités 

qu'offre le renouveau de ces communaux collaboratifs. 

A la Bpi, niveau 3 : 336 RET 

 
Au-delà de la propriété : pour une économie des communs 

Borrits, Benoît 

La Découverte 

03/05/2018 

L'horizon des possibles 

Deux innovations du XXe siècle permettent la disparition de la notion de propriété productive : les cotisations 

sociales, qui contestent le régime de la propriété par l’imposition de règles de distribution des revenus, et le 

financement des actifs des entreprises par endettement, qui ouvre la voie à la disparition des fonds propres. 

Travailleurs et usagers auraient un droit de codirection. 

A la Bpi, niveau 3 : 336 BOR 

 

Propriété et communs : idées reçues et propositions 

Utopia (France) 

Utopia 

20/01/2017 

Controverses 

Le mouvement alternatif Utopia déconstruit ici dix idées reçues sur les biens communs et remet en cause les 

questions de propriété, d'héritage et des pouvoirs donnés aux propriétaires, qu'ils soient privés ou publics. Des 

propositions en faveur d'une propriété communale associée à une collectivité sont également formulées. 

A la Bpi, niveau 3 : 336 PRO 

 
 

Rien n'est à personne : du communisme au commun, retour aux origines 

Dilas-Rocherieux, Yolène 

Vendémiaire 

28/05/2020 

Une analyse de l'origine de l'idéologie hostile à la propriété privée, selon laquelle les richesses devraient être 

partagées équitablement entre tous les citoyens. 

A la Bpi, niveau 3 : 330.84 DIL 

 
Posséder la nature : environnement et propriété dans l'histoire 

Amsterdam 

21/11/2018 

Douze textes qui questionnent l'histoire de la propriété dans son rapport à l'environnement et son impact sur sa 

protection. Ils évoquent la crise environnementale, l'exploitation économique de la nature, la transformation des 

écosystèmes, la notion de biens communs, les pratiques communautaires d'utilisation de la nature ou encore le 

principe de propriété privée et ses transformations. 

A la Bpi, niveau 3 : 336.2 POS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-209-0272-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7071-9881-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-919160-25-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36358-343-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-35480-183-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-209-0272-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7071-9881-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-919160-25-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36358-343-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-35480-183-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Cause commune : l'information entre bien commun et propriété 

Aigrain, Philippe 

Fayard 

02/02/2005 

Transversales 

La concentration des médias audiovisuels paraît menacer la démocratie alors même qu'elle est réinventée par 

les médias coopératifs et la liberté d'expression. L'information et ses techniques refaçonnent notre univers mais 

font aussi qu'il nous échappe. Questionne sur une information qui servirait les biens publics sociaux de la santé, 

de l'éducation et de la solidarité au lieu de les détruire. 

A la Bpi, niveau 2 : 301.1 AIG 

 

Propriété et expropriations : des coopératives à l'autogestion généralisée 

Marx, Karl 

Engels, Friedrich 

Syllepse 

29/08/2013 

Mille marxismes 

Ces textes de Marx présentent la coopération comme voie alternative d'organisation du travail à la mise en 

concurrence par le libéralisme économique. Les forums démocratiques, le mouvement altermondialiste, les 

révolutions populaire ou encore les mouvements des indignés sont des signes d'une volonté de réappropriation 

de la production par les travailleurs. 

A la Bpi, niveau 3 : 330.842 MARX 2 

 

Prédateurs et résistants : appropriation et réappropriation de la terre et des ressources 

naturelles (16e-20e siècles) 
Syllepse 

13/04/2017 

Histoire, enjeux et débats 

D'Amérique en Asie, d'Afrique en Europe, les auteurs réexaminent la question de l'accaparement des terres et 

des expulsions massives des paysans. Cette "lame de fond", qui aboutit à la prolétarisation des ruraux et à la fin 

de la petite et moyenne propriété paysanne, est rapprochée des saisies historiques de la terre (enclosures). 

Histoire de cette question foncière et des ripostes paysannes. 

A la Bpi, niveau 3 : 339.14 PRE 

 

Les voleurs d'énergie : accaparement et privatisation de l'électricité, du gaz et du pétrole 

Bernier, Aurélien 

Utopia 

14/09/2018 

Ruptures 

L'auteur revient sur l'histoire de la propriété des énergies et des systèmes développés pour leur exploitation afin 

de montrer l'offensive mondiale des grands groupes privés qui souhaitent la privatisation du secteur des 

énergies. Pour contrer cette action, il propose de reconstruire un service public des énergies afin de répondre 

aux enjeux sociaux et environnementaux du XXIe siècle. 

A la Bpi, niveau 3 : 339.52 BER 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-213-62305-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84950-349-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84950-551-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84950-551-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-919160-30-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-213-62305-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84950-349-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84950-551-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-919160-30-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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3) Communs et communautés : une économie au service de l’intérêt général 

 

Vers une République des biens communs ? 

Centre culturel international (Cerisy-la-Salle, Manche). Colloque (2016) 

Les Liens qui libèrent 

29/08/2018 

Les initiatives de ressources partagées, logiciel libre, ou d'assurer un second usage aux objets, les recycleries, 

sont des cas de communs. La conviction que partagent les auteurs réside en ce que l'expérience mutualiste n'est 

pas un mode de compenser les déficiences du monde capitaliste et marchand, mais bien l'embryon de réseaux 

que l'entreprise, la ville et les territoires vont investir. 

A la Bpi, niveau 3 : 336 VER 

 
 

La renaissance des communs : pour une société de coopération et de partage 

Bollier, David 

C.L. Mayer 

23/01/2014 

Dossier pour un débat. Essai, n° 202 

La notion de communs recouvre l'ensemble des ressources dont chacun peut jouir librement : l'eau, la terre, les 

forêts, mais aussi les créations artistiques, l'information ou la culture. Si ce patrimoine est aujourd'hui menacé, il 

peut, en étant exploité de façon collective et responsable, représenter une solution aux problèmes économiques 

contemporains. 

A la Bpi, niveau 3 : 336.22 BOL 

 

 

La cité en communs : des biens communs au municipalisme 

Rendueles Menéndez de Llano, César 

Subirats Humet, Joan 

C & F éditions 

22/11/2019 

Interventions 

Echange entre les auteurs sur le rôle et les différents aspects de l'activité commune au sein des municipalités. 

Les chercheurs évoquent notamment des évolutions sur les plans financier, numérique, social ou sanitaire. 

A la Bpi, niveau 2 : 321.25 REN 

 

 

Les biens communs : un modèle alternatif pour habiter nos territoires au XXIe siècle 

Presses universitaires de Rennes 

25/04/2019 

La notion de biens communs, mise en valeur par les travaux d'Elinor Ostrom, propose une autre manière de 

concevoir les rapports sociaux, économiques et politiques, qui sort des clivages Etat-marché, privé-public ou 

encore homme-environnement. Cet ouvrage en propose des regards théoriques et opérationnels, accompagnés 

de trois entretiens avec P. Boucheron, P. Descola et P. Viveret. 

A la Bpi, niveau 2 : 913 BIE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-209-0612-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84377-182-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-915825-96-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7535-7705-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-209-0612-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84377-182-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-915825-96-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7535-7705-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Gouvernance des biens communs : pour une nouvelle approche des ressources naturelles 

Ostrom, Elinor 

De Boeck supérieur 

08/06/2010 

Planète enjeu 

Prix Nobel d'économie en 2009 avec O. Williamson, l'auteur fournit ici un ensemble de données empiriques 

permettant d'étudier les conditions dans lesquelles des problèmes de gestion des ressources communes ont été 

résolus. Elle considère que des organisations volontaires sont plus efficaces qu'un Etat coercitif en la matière. 

Parmi les cas considérés : les droits relatifs à l'eau, l'irrigation... 

A la Bpi, niveau 3 : 330.88 OSTR 1 

 

 

Eloge des communs 

Pharo, Patrick 

PUF 

11/03/2020 

L'auteur décrit l'histoire de l'abandon du commun par les adversaires de l'Etat social mis en place à la Libération 

et développe une critique de la sacralisation de la propriété privée afin de retrouver le sens de la communauté 

indifférenciée du contrat social. Il montre qu'une telle approche est particulièrement nécessaire pour préserver 

l'environnement et se défaire du capitalisme. 

A la Bpi, niveau 3 : 336 PHA 

 
 

Pour une économie du bien commun : des pistes pour développer le troisième secteur de 

l'économie française 

Delacôte, Goéry 

Morel-Journel, Christelle 

le Pommier 

05/04/2012 

Manifestes 

A partir d'exemples concrets et de leur propre expérience, les auteurs proposent la vision d'une société où 

l'équilibre entre Etat, entreprises privées et organismes à but non lucratif est repensé pour le mieux-être de 

tous, donnent des pistes d'actions institutionnelles et juridiques, appellent à construire une société plus 

équitable et plus heureuse. 

A la Bpi, niveau 3 : 330.74 DEL 

 

Manifeste pour une véritable économie collaborative : vers une société des communs 

Bauwens, Michel 

Kostakis, Vasilis 

C.L. Mayer 

14/04/2017 

Dossier pour un débat. Essai, n° 223 

Poche 

Partage de fichiers, distribution de musique, installation de logiciels, le pair à pair ou P2P permet aux 

utilisateurs, organisés en réseaux, de collaborer, produire ou échanger de la valeur. Les deux auteurs font le lien 

entre l'émergence de ce modèle et le développement des biens communs et montrent que le phénomène crée 

les conditions pour une transition vers une nouvelle économie. 

A la Bpi, niveau 2 : 305.33 BAU 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8041-6141-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-13-082455-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7465-0598-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7465-0598-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84377-205-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8041-6141-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-13-082455-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7465-0598-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84377-205-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Les communs, un nouveau regard sur l'économie sociale et solidaire ? 

Presses universitaires de la Méditerranée 

11/09/2019 

Territoires en mutation 

Une perspective sur les ressources partagées dans l'économie sociale et solidaire. Les initiatives passées, 

l'économie de partage, les activités génératrices d'innovation sociale et le développement local sont abordés au 

prisme des communs. 

A la Bpi, niveau 3 : 330.74 COM 

 
 

(Biens) communs, quel avenir ? Un enjeu stratégique pour l'économie sociale et solidaire 

Thomé, Pierre 

Y. Michel 

26/02/2016 

Société civile 

Définition des biens communs, critique de l'appropriation de ces ressources naturelles par les sociétés 

transnationales et réflexion sur l'interaction entre activité citoyenne, acteurs publics et privés, à l'aide de trois 

exemples de sociétés coopératives d'intérêt collectif. 

A la Bpi, niveau 3 : 330.74 THO 

 

 

La pandémie, l'anthropocène et le bien commun 

Coriat, Benjamin 

Les Liens qui libèrent 

04/11/2020 

L'économiste propose de nouvelles orientations en matière de politiques publiques, à l'occasion des 

bouleversements produits par la crise liée à la pandémie de Covid-19. En cartographiant ces problématiques 

inédites, insérées dans une réflexion plus générale sur l'anthropocène, il plaide pour une métamorphose 

progressive des services publics en biens communs. 

A la Bpi, niveau 3 : 336 COR 

 

 

L'alternative du commun : actes du colloque de Cerisy-la-Salle, du 8 au 15 septembre 2017 

Centre culturel international (Cerisy-la-Salle, Manche). Colloque (2017) 

Hermann 

27/02/2019 

Colloque de Cerisy. Société 

Réflexions sur le thème du commun, devenu une référence pour de nombreux champs d'expérimentation 

politique et économique : mouvements altermondialistes et écologistes, défense des services publics, 

résistances paysannes, coopératives, expérimentations numériques collectives, etc. 

A la Bpi, niveau 3 : 336 ALT 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36781-314-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36429-074-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-209-0919-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-370-0088-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36781-314-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36429-074-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-209-0919-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-370-0088-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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4) Sélection de ressources numériques 

 

« A la recherche du bien commun » 

Série de podcast sur France Culture (2018) 

https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/les-communs-14-les-communs-ou-la-

fin-de-la-propriete-privee  

 

Les communs, concept à la fois politique et économique dont on a encore parfois du mal    à dessiner 

les contours, vont-ils nous amener à abolir la propriété privée ou nous proposent-ils une nouvelle façon de 

l’envisager ? 

 

 

Communs : essai sur la révolution au XXIe siècle 

Par Pierre Dardot, Christian Laval 

La Découverte, 2015 

Consultable gratuitement à la Bpi sur Cairn : 

https://www.cairn.info/commun--9782707186737.htm  

 

En opposition à la privatisation de ressources naturelles, de biens ou de services publics de réseaux 

de communication, la notion de commun est mise en lumière. Celle-ci est à associer aux pratiques de mise en 

commun des choses et de leur usage ainsi que des règles auxquelles les hommes qui les partagent doivent se 

plier. Une analyse de ses divers aspects, philosophique, économique et juridique. 

 

La nature en communs : ressources, environnement et communautés (France et Empire 
français XVIIe-XXIe siècles) 
Par Fabien Locher 

Editions Champ Vallon, 2020 

 

Consultable gratuitement à la Bpi et à distance sur Bibliovox :  

https://www.bibliovox.com/catalog/book/docid/88898055?searchterm=communs  
L'histoire de la gestion collective de l'environnement et des ressources naturelles par les 

communautés locales françaises entre le XVIIe et le XXIe siècle : forêts, zones de pêche, cours d'eau, entre 

autres. Les auteurs étudient ainsi les comunaglie liguriennes, l'exploitation de la Bièvre, les communaux de la 

vallée du Saint-Laurent ou encore l'appropriation foncière aux Comores. 

 

 

« Des communs et des hommes : DATAGUEULE #42 » 
Par la chaîne DataGueule sur Youtube (2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=qrgtbgjMfu0&t=1s  

 

Les "communs" ou "commons" en anglais - souvent traduits par "biens 

communs" - sont partout. L'air ou l'eau sont sans doute les plus connus mais 

ce concept pourrait englober de nombreuses choses : la santé, le savoir, la 

culture et plus généralement tout ce qui serait considéré comme était essentiel à la société dans son ensemble. 

Dans les cultures numériques, ils commencent à être de plus en plus reconnus, notamment grâce à des 

https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/les-communs-14-les-communs-ou-la-fin-de-la-propriete-privee
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/les-communs-14-les-communs-ou-la-fin-de-la-propriete-privee
https://www.cairn.info/commun--9782707186737.htm
https://www.bibliovox.com/catalog/book/docid/88898055?searchterm=communs
https://www.youtube.com/watch?v=qrgtbgjMfu0&t=1s
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initiatives comme les licences Creative Commons (http://is.gd/Hwl59d). Peut-être est-il temps de questionner 

leur place au-delà de la sphère numérique ? 

 

Les communs : interview de Gaël Giraud 

Chaîne de l’Agence Française de Développement sur Youtube (2016) 
https://www.youtube.com/watch?v=cXUdJ0GDK1k  
 

Gaël Giraud, Chef économiste de l'AFD nous parle du lien qui existe entre les 

Communs et le développement 

 

 

 

Les (biens) communs : dossier 

Balises, le magazine de la Bpi (2014) 

https://balises.bpi.fr/dossier/les-biens-communs-1/  

 

De quoi parle-t-on? Faut-il dire Biens communs ou Communs? Quelle est 

l’histoire des Communs ? En quoi permettent-ils de poser différemment le 

lien de l’individu au collectif ? Ce dossier propose une vue panoramique sur 

le sujet. 

https://www.youtube.com/watch?v=cXUdJ0GDK1k
https://balises.bpi.fr/dossier/les-biens-communs-1/
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