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Cycle de webinaires autour des droits culturels et des référentiels d’évaluation





Plan de la présentation

Communs : (re)penser l’action collective organisée

• Le retour des communs

• Elinor Ostrom, commun(s), biens communs

• Communs urbains, communs culturels

• Rapprocher l’Economie Sociale et Solidaire et les 

Communs

Une visio-conférence 

organisée par UFISC,

en lien avec 

le Collectif Pour une 

démarche de progrès 

autour des Droits Culturels 

et Opale CRDLA Culture

Présentation par

Patricia COLER

Et Laura Aufrère, 

doctorante en sciences de 

gestion et membre du 

comité de coordination du 

RIPESS Europe. 
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L’UFISC

Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles

• Fédération professionnelle du secteur artistique et culturel depuis 2000

• Quinze organisations : fédérations et syndicats représentants d’entreprises

• Arts de la rue, théâtre, musiques actuelles, marionnettes, arts visuels, radios, danse et 

musiques traditionnelles, cirque, numérique…

• Structures de création, diffusion, action culturelle, accompagnement de pratiques…

• Initiative privée d’intérêt général se reconnaissant de l’espace socio-économique de 

l’économie sociale et solidaire

 Outil collectif, pragmatique et prospectif, de « recherche et développement »

 Espace d’outillage coopératif, de services mutualisés et d’accompagnement

 Acteur de la structuration professionnelle et démarche de co-construction

16 MEMBRES 

ACTES IF - Réseau solidaire de lieux 

culturels franciliens

CITI - Centre International pour le Théâtre 

Itinérant

CD1D – Fédération de labels indépendants

FAMDT – Fédération des Associations de 

Musiques et Danses Traditionnelles 

FEDELIMA - Fédération des lieux de 

musiques actuelles

LA FEDERATION NATIONALE DES 

ARTS DE LA RUE 

LA FEDERATION DES GROUPEMENTS 

D’EMPLOYEURS CULTURE

FERAROCK – Fédération des Radios 

Associatives Musiques actuelles

FRAAP - Fédération des Réseaux et 

Associations d’Artistes Plasticiens

SCC - Syndicat du Cirque de Création

SMA - Syndicat national des petites et très 

petites structures non lucratives de 

Musiques Actuelles

SYNAVI - Syndicat national des arts 

vivants

RIF - Confédération des réseaux 

départementaux de lieux de musiques 

actuelles/amplifiées en Ile-de-France

RNCAP - Réseau national du Conte et des 

Arts de la Parole

THEMAA – Association Nationale des 

Théâtres de Marionnettes et des Arts 

associés

ZONE FRANCHE - Réseau des musiques 

du monde

UFISC – Démarches progrès dans l’économie solidaire – le 17 janvier 2019 à Pariss



Le Mouvement pour l’Economie Solidaire

 Un outils de plaidoyer au niveau national (ESS France, CSESS) et  régional CRESS SRDESS,

 Espace d’outillage coopératif : communication, formations,

 Membre fondateur du RIPESS europe

UFISC – Démarches progrès dans l’économie solidaire – le 17 janvier 2019 à Paris

• Le Mouvement pour l'Economie Solidaire (MES) a été créé en 2002 par des réseaux nationaux,

des structures d’appui, des chercheurs, des réseaux régionaux, autour d’une vision partagée

de l’économie solidaire.

• Le MES se développe en proposant un espace d’échanges et de coopération transversal,

innovant et décloisonné aux acteurs et groupements d'acteurs de l'économie solidaire.

• Il s’appuie sur les valeurs de solidarité, de réciprocité, d’autonomie, de partage, d’égalité et

d’équité. Il considère l’économie solidaire comme un levier pour une transformation sociale et

une alternative à l’économie libérale.

• Le MES se compose d'une diversité de membres, regroupements régionaux, fédérations

nationales, espaces de recherche et de ressources, initiatives solidaires et personnes

physiques.

www.le-mes.org



OPALE – CRDLA CULTURE

Association Opale :
Créée en 1988, Opale intervient (accompagnement et valorisation des initiatives) auprès 

des porteurs de projets artistiques et culturels, notamment les associations ainsi qu’auprès 

des acteurs qui les accompagnent : Etat, collectivités locales, réseaux, fédérations…

Mission de CRDLA Culture depuis 2005 
Centre de ressource culture pour le DLA (Dispositif local d’accompagnement) en lien avec 

40 fédérations (Ufisc et Cofac)

Nos savoir-faire : enquêtes, études, accompagnements, formation, séminaires, 

publications

Animation site ressource :
www.opale.asso.fr

UFISC – utilité sociale, évaluation et droits culturels – le 19 novembre 2018 à Paris



Pour une démarche de progrès 
autour des droits culturels

Trois objectifs visés :

• Sensibiliser et mettre en action une dynamique d'acteurs diversifiés

(culture, autre champ du social et de l’économique, en relations avec les

collectivités).

• Consolider un processus à la fois prospectif et pragmatique pour la mise en

travail des droits culturels et de leurs effectivités, qui peut se jouer à travers une

appropriation des principes et des cadres de travail, la construction de

problématiques, de diagnostics partagés et de propositions, le repérage et le

suivi d’expérimentations, l’engagement sur des évolutions de pratiques

professionnelles et citoyennes.

• Élaborer des préconisations collectives et des propositions d’outillage pour

l’évolution des cadres normatifs et pour la formation et l’accompagnement des

pratiques des acteurs, des partenaires de l’accompagnement et des partenaires

publics.

Une démarche coopérative

 s’appuie sur l’implication 

d’une diversité de parties 

prenantes, 

 une prise en compte des 

initiatives des réseaux et 

des structures, 

 Un espace de partage tant 

sur les analyses que sur les 

outils/méthodes

 Un partenariat acteur-

chercheur

 une plate-forme avec des 

ressources numériques 

consolidées, 

UFISC – utilité sociale, évaluation et droits culturels – le 19 novembre 2018 à Paris

www.culturesolidarites.org



Les participants du Collectif de travail

• AIEI (Association internationale des éditeurs indépendants)

• AILF (Association Internationale des libraires francophones)

• Biens communs (Association d’accompagnement des acteurs culturels)

• CAC (Collectif des associations citoyennes)

• Collège d'études mondiales (dans le cadre de l'initiative de recherche "Démocratie et économie plurielles" 

conduite par Jean-Louis Laville)

• Famdt (Fédération des acteurs de musiques et danses traditionnelles)

• Fedelima (Fédération des lieux de musiques actuelles)

• Fnar (Fédération nationale des arts de la rue)

• Fraap (Fédération des réseaux et associations d’artistes plasticiens)

• Ministère de la culture 

• Mes (Mouvement pour l'économie Solidaire)

• Opale –CRDLA Culture(centre de ressource culture pour les dispositifs locaux d'accompagnement)

• PFI (Plate-forme interrégionales des agences pour la culture)

• RIF (Réseau Musiques actuelles en Ile de France)

• Savoirs Com1 (Collectif sur les communs de la connaissance)

• SLF (Syndicat de la librairie française) 

• Synavi (Syndicat national des arts vivants)

• Ufisc (Union fédérale d’intervention des structures culturelles)

• Zone Franche (Réseau des musiques du monde) 



• Des temps de sensibilisation et d’analyse à travers des rencontres

publiques/professionnelles.
 Rencontre à la Biennale du spectacle vivant (janvier 2018)

 Rencontre aux rencontres interuniversitaires de l’ESS (Mai 2018)

 Séminaire du 4 juin au CEM

 Rencontre à la Maison professionnelle du spectacle vivant lors du festival d’Avignon (juillet 2018)

• Et des productions écrites (et audio/vidéo) :
 Livret « Droits culturels, agissons et progressons ensemble! »

 Droits culturels, quelles actions partagées pour la dignité et la diversité ? Rencontre du 18/01 aux BIS

 Article « Quand les acteurs de l’économie sociale et solidaire s’engagent autour des droits culturels pour faire progresser les

libertés »

 Synthèse de la rencontre Droits culturels du 10 juillet 2018 à Avignon

 Document de restitution de la démarche

 Et les ressources de travail du groupe : trame, diaporama des copil et du séminaire, synthèses des entretiens…

• Des appuis et des coopérations avec les initiatives de réseaux et d’acteurs

autour des droits culturels pour renforcer les dynamiques multiples

Plusieurs rencontres ou ateliers dans le champ culturel ou non telles la participation au forum économie solidaire et quartier Populaire à

Villeneuve-la-Garenne (IDF), à l’Université Buissonnière de la Fédération des Arts de la Rue à Besançon (Bourgogne-Franche-

Comté), à la rencontre nationale de la FAMDT à Gignac (Occitanie), à la rencontre des Suds à Arles (Paca), à l’atelier de la MRAC-

UFISC IDF à Paris (IDF), à la formation auprès des DLA en janvier (France), à l’atelier durant l’université citoyenne à Grenoble

(Auvergne-Rhône-Alpes), etc.

• Un site Internet de consolidation : www.culturesolidarites.org

Un parcours d’interconnaissance et d’analyse 
partagée autour des droits culturels

UFISC – webinaire Droits Culturels et Communs



Un cycle de travail sur les référentiels d’évaluation

Une nouvelle étape de travail : sensibiliser et mobiliser / former et outiller / argumenter et

approfondir.

Axe 2 : élaborer des préconisations et des outils de sensibilisation, de formation et

d’accompagnement pour une appropriation et une progression des pratiques.

 Des webinaires et des ressources pour mieux appréhender les notions

• Novembre 2018 : Utilité sociale, évaluation et droits culturels

• Janvier 2019 : Démarche de progrès dans l’économie solidaire

• Fevrier 2019 : Guide d’amélioration continue des bonnes pratiques

• Mai 2019 : Principes des communs

• Juin 2019 : Approche Basée sur les droits de l’Homme

Le 27 juin prochain, un séminaire de travail pour une analyse partagée 

des référentiels et des pistes d’accompagnement.

UFISC – webinaire Droits Culturels et Communs

Nos chantiers pour travailler 

dès demain !

En posant d'emblée l'exigence 

des droits humains, les 

initiatives en travail ne 

demandent pas des espaces 

d’exception à une règle 

dominante. Elles proposent un 

autre système qui peut 

permettre d’hybrider et de 

conduire des transitions. Elles 

appellent à une dynamique 

transformatrice. 

Le collectif invite à s'engager 

et à nourrir une démarche 

collective en proposant 

plusieurs chantiers pour 

progresser pas à pas…
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Elinor Ostrom, (1933–2012) – Prix Nobel en Sciences
Économiques 2009 (1ère Femme)

→ Governing the Commons, 1990

→ vs Hardin, 1968 , La tragédie des communs

Les communs : renouvellement des 
pratiques et des cadres théoriques

 Conception du droit de propriété exclusif ayant un caractère « naturel ».

 Interprétation de la propriété collective comme libre accès (« open
access ») ou absence du droit d’exclure (Demsetz et Alchian).

 Fatalité de la surexploitation des ressources et les comportements
immoraux.

 La propriété privée permet d’internaliser les externalités liées à la
surexploitation, et implique de responsabiliser les individus.
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Elinor Ostrom, (1933–2012) – Prix Nobel en
Sciences Économiques 2009 (1ère Femme)

→ Governing the Commons, 1990

→ vs Hardin, 1968 , La tragédie des communs

Les communs : renouvellement des 
pratiques et des cadres théoriques

 Conception du droit de propriété exclusif ayant un caractère
« naturel ».

 Interprétation de la propriété collective comme libre accès
(« open access ») ou absence du droit d’exclure (Demsetz
et Alchian).

 Fatalité de la surexploitation des ressources et les
comportements immoraux.

 La propriété privée permet d’internaliser les externalités
liées à la surexploitation, et implique de responsabiliser les
individus.
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Le mouvement des enclosures : naturalisation et 
essentialisation du droit de propriété exclusif
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Mouvement des enclosures du XVIIIème et XIXème siècle :

renversement du droit coutumier (privatisation des terres vs

communaux) :

 Conception moderne de la propriété :

• Absolue = exclusive.

• Essentialisante (attachée à la chose qui devient un bien

qui peut être possédé absolument)

• Ajout d’une performativité économique et de gestion.

 Systèmes des communaux précédents :

• Droits de propriété attachés à des usages et aux

produits d’une chose ( et pas à la chose : absence de

«corporéité» de la propriété ).

• ... permettant « la superposition ou la juxtaposition »

= « propriétés simultanées » (Patault, 1989 cité par Orsi,

2013)



Période contemporaine / tournant des années 70
Le dogme propriétaire :  une alliance juridico-économique
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Association de la littérature économique libérale à la littérature juridique.

Propriété exclusive au centre : accentuer le présupposé de l’efficacité

économique.

 Droits d’exclusion & d’aliénation déterminants pour un contrôle total des ressources :

contexte de structuration d’une pensée écologique globale, responsabilisation des

propriétaires vis à vis des externalités produites par leur usages

 Conception rattachée à une théorie malthusienne (réactualisation Hardin)

 En économie : Homo economicus : coutume et les droits d’usage sont relégué au rang

d’archaïsme, radicalement disqualifiés dans leur dimension économique comme dans

leur dimension politique et anthropologique.

 Théorie des jeux et la dilemme du prisonnier : hérité des stratégies militaires

développées pendant la guerre froide (Locher, 2013)

Propriété au centre de la pensée économique « néo-libérale » : fait 

pivoter la théorie du faisceau de droit en l’intégrant à son orthodoxie 

économique et politique.

La propriété se résume désormais au droit d’aliénation et au droit 

d’exclure.



Typologie des “biens” - qu’est-ce qu’un bien collectif ?

Bien rival

La consommation par un individu empêche
la consommation simultanée par un autre

Bien non rival

La consommation par un individu n’empêche
pas la consommation simultanée par un 

autre

Bien exclusif
Il est techniquement possible de réserver

la consommation du bien aux agents
disposés à en payer un prix

(le cas échéant un prix de marché).

Bien non exclusif
Il est techniquement impossible

de réserver la consommation du bien
aux agents disposés à en payer un prix

(le cas échéant un prix de marché).



1er tournant : reconnaître la propriété collective 
/ dénaturaliser la propriété exclusive
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1er tournant : notion de ressource partageable, encastrée dans un 

mode gestion distinguant des droits distribués parmi une diversité 

d’acteurs

2 particularités des « common pool resources » / bien collectif :

 très coûteux d’en empêcher l’accès ou le bénéfice extractible

 sont encastrés dans des modes de gestion et d’administration 

centrés sur la distribution de droits (bundle of rights)

 cf. « tragédie des communs » : richesse limitée sans droit de 

propriété individuel.

Communs : biens collectifs ou biens clubs.





2ème  tournant : l’enchâssement dans des règles de 
gouvernance, modèles d’organisation sociale
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Les communs ne sont pas seulement des ressources, mais

des modèles d’organisation sociale à travers lesquels les

communautés utilisent, partagent, produisent, font circuler

et consomment des ressources.

→ Socialité et co-dépendance

→ Système de valorisation alternative

→ Éthique du “care”

• Les règles fondent les droits : dimension anthropologique du

droit.

• Respecter les droits des différentes parties prenantes =>

entretien et la reproduction de la communauté et de la

ressource.

• Cinq droits répartis en deux niveaux hiérarchiques.

• Droits indépendants les uns des autres // souvent cumulés

(ex. pêcheries).



Les 8 principes de conception (design principles)



Communs de la connaissance et communs 
culturels dans l’environnement numérique
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Understanding Knowldge as a common, Ostrom et Hess

(2001)

2ème phase de leur recherche : théorie du faisceau de droits appliquée à

la gouvernance, la gestion de l’analyse et de l’information du « domaine

public intellectuel » (« the intellectual public domain »).

 Complexités inhérentes et propres aux communs informationnels.

 Diversité d’intérêts divergents en présence.

 Manque de compréhension des dispositifs techniques +

développement sophistiqués via les technologiques numériques.

 Différentes échelles entre les espaces de gestion, du local au

global.

 Manque de précision concernant la nature de la ressource

informationnelle qui fait l’objet de l’étude.

 Bouleversements profonds du fait du développement des

technologies numériques.



Contenu d’un artefact désigne (« signifie ») l’information elle-

même :
→ information = flux d’unités non-physiques contenues dans un 

artefact (dimension immatérielle incarnée dans l’artefact, appartenant au 

mondes idées)

→ pas protégé par le copyright / droit d’auteur ni droit de propriété en 

général.

Artefact : représentation d’une idée ou d’un agencement 

d’idées
→ clairement distinct («discreet»), observable et qui peut être nommé.

→ artefacts = unités dont le flux est issu de l’infrastructure 

informationnelle.

Distinguer les artefacts (biens), les 
infrastructures, et les contenus

Communs : (re)penser 

l’action collective organisée

• Le retour des 

communs

• Elinor Ostrom, 

commun(s), biens 

communs

• Communs urbains, 

communs culturels

• Rapprocher 

l’Economie Sociale et 

Solidaire et les 

Communs Une infrastructure stocke et rend

accessible les artefacts.
→ système ressource qui entrepose les

artefacts et le contenu des informations.

→ « disparition » des capacités physiques

limitées des anciennes infrastructures

informationnelles avec le numérique

(discutable)



Communs de la connaissance et communs 
culturels dans l’environnement numérique
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2 dimensions permettent de distinguer les communs

informationnels des communs physiques ou fonciers :

• la ressource partagée est non rivale

• l’accès à la ressource peut-être universel

Droits de réutilisation et « d’addition » (Coriat 2017) : particularité des

ressources dont l’accès peut-être universel (et non plus le droit de

prélèvement)

Enjeu étant le maintien de l’intégrité et de la qualité du stock des informations

partagées.

Les droits culturels en général (en particulier le droit du patrimoine) impliquent

potentiellement la nullité ou la relativisation du droit d’aliénation (forme

absolue et exclusive) ex. : Code du Patrimoine, droit de préemption de l’État sur

les œuvres d’art

Gouvernance : les personnes qui détiennent des droits de propriété sur les

unités de ressources souvent ≠ celles détenant les droits sur le système de

ressource lui-même.

=> distinguer la qualité de public ou privé : nature juridique des

organisations, personnes morales et physiques VS le droit de propriété sur

la chose en tant que telle.



Communs de la connaissance et communs 
culturels dans l’environnement numérique
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Commun de connaissance (Hess & Elinor Ostrom, 2007).

 Ressource partagée.

 Dans le champ de la connaissance et de la culture.

 Caractérisée par un nouveau mouvement d’enclosure :

privatisation croissante de la connaissance et de la culture dans

le cadre du développement des pratiques numériques : excès de

l’idéologie propriétaire et du droit de propriété intellectuel.

Enjeu de maintenir et développer la diffusion sociale et

l’enrichissement des communs culturels et de connaissance

A la recherche de régimes de propriété et de structures de

gouvernance qui favorisent la valeur d’usage

→ La notion de droit de propriété au cœur de la définition
(Pélissier, 2017)



Les commun(s) – quelques distinctions

Communs : (re)penser 

l’action collective organisée

• Le retour des 

communs

• Elinor Ostrom, 

commun(s), biens 

communs

• Communs urbains, 

communs culturels

• Rapprocher 

l’Economie Sociale et 

Solidaire et les 

Communs

Les commun(s)

« Des ensembles de ressources en accès partagé et

collectivement gouvernées au moyen d’une structure de

gouvernance assurant une distribution des droits et des

obligations entre les participants au commun (« commoners ») et

visant à l’exploitation ordonnée de la ressource, permettant sa

reproduction dans le long terme ». Dictionnaire des communs,

Coriat, in Cornu, Orsi, Rochfled, 2017

Communs / Biens communs

→ « des communs de « grande taille : appellent par leur taille et leur 

nature, la mise en place d’une gouvernance multi-niveaux, « multi-

centrique » (vocable Ostromien)

→ « ressources « ouvertes » ou en accès partagée, qui concernent de 

très grands nombres

→ règles d’accès et/ou d’usage existent 

→ mais « pas administrées par une structure de gouvernance 

clairement établie et identifiable capable d’assurer le respect des 

règles par les usagers. » (Coriat)



Travaux de l’école italienne initiée par la 
commission Rodotà
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« les choses qui expriment des utilités fonctionnelles à

l’exercice des droits fondamentaux ainsi qu’au libre

développement de la personne » (projet de loi Rodotà, art.

13.c).

→ La nature collective des biens communs caractérisée par le lien

collectif entre le bien considéré et un ensemble de droits

fondamentaux reconnus aux personnes […] relatifs à l’accès et à la

jouissance de ce bien »

→ obsolescence partielle de la césure droit public/droit privé pour

protéger les droits et les ressources qui y sont attachées : acte des

insuffisances de l’Etat qui a privatisé

→ dimension inter-générationnelle : protection juridique « en vue du

bénéfice des générations futures »

→ rôle centrale de la solidarité

« En rapprochant la logique du pouvoir limité et celle de la responsabilité
collective, il devient dès lors possible de conclure que les droits des
générations futures se traduisent concrètement en devoirs des générations
présentes. »(Rodotà 2016)



Commun(s), commoning, ….différentes écoles

Communs : (re)penser 

l’action collective organisée

• Le retour des 

communs

• Elinor Ostrom, 

commun(s), biens 

communs

• Communs urbains, 

communs culturels

• Rapprocher 

l’Economie Sociale et 

Solidaire et les 

Communs

Des communs au commoning

→ Peter Linebaugh, The Magna Carta Manifesto (2009)

Développements ultérieurs : Euler, 2018 ; Helfrich & Bollier, 2017 

; Fournier, 2013

→ Focus sur la communauté et le processus social et

organisationnel au cœur de la constitution des communs

→ Résistance au processus de marchandisation (Polanyi) et

nouvelles formes de citoyenneté sur le terrain économique, social

et environnemental

Communs & économie solidaire

→ Initiatives participant à la démocratisation de l’économie à

partir d’un engagement citoyen

→ Economie plurielle et pluralisme démocratique



Quelques exemples

Communs : (re)penser 

l’action collective organisée

• Le retour des 

communs

• Elinor Ostrom, 

commun(s), biens 

communs

• Communs urbains, 

communs culturels

• Rapprocher 

l’Economie Sociale et 

Solidaire et les 

Communs

Pâturages suisses : règles collectives d’usages pour les pâturages 

alpins, les forêts, les systèmes d’irrigation, les chemins et les routes 

depuis le 13ème siècle au moins
- accès strictement réservé aux citoyens du village - qui mandatent une autorité 

locale garantissant le respect des règles (amendes).

- association de villageois propriétaires de troupeaux se réunit annuellement 

pour discuter des règles et des orientations+ élection des représentants 

officiels.

- les contributions sous forme de participation aux travaux ou de cotisation 

financières, relatives à l’utilisation des pâturages, sont fixées en proportion du 

nombre de têtes par troupeau pour chaque propriétaire.

Prudhommeries des pêches : voir le documentaire « Un Monde 

Relationnel », Élisabeth Tempier. Organisation de la pêche pour 

préserver l’écosystème marin et assurer une vie digne aux pêcheurs. 

Zapatistes du Chiapas, une distribution du café internationale et 

solidaire.

Mietshäuser Syndicat, propriété collective de l’habitat et protection 

contre le marché immobilier, lutte contre la spéculation.

Creative Commons, re-discuter collectivement le droit d’auteur et des 

conditions de circulation des œuvres. 



Fonction sociale du droit de propriété, redistribution 
sociale et communs culturels - Marella 2016

Communs : (re)penser 

l’action collective organisée

• Le retour des 

communs

• Elinor Ostrom, 

commun(s), biens 

communs

• Communs urbains, 

communs culturels

• Rapprocher 

l’Economie Sociale et 

Solidaire et les 

Communs

« 1) Les ressources matérielles telles que l’eau, l’environnement, le

patrimoine culturel et artistique d’un pays, etc. Il convient d’ailleurs de souligner

que le facteur culturel demeure central y compris dans le cas des ressources

naturelles, puisque c’est en référence à une communauté sociale que des

ressources ou un environnement sont conçus comme des biens communs. Cela

renvoie à la déconstruction de l’opposition entre nature et culture évoquée plus

haut.

2) Les ressources immatérielles, la connaissance et ses applications, les

créations artistiques, les savoirs traditionnels, les cultures populaires,

l’information génétique, etc. Autrement dit, tout ce qui est aujourd’hui touché par

ce que l’on appelle le « second mouvement d’enclosures » (Boyle, 2003)

3) L’espace urbain, qui est à certains égards le bien commun élémentaire, et

qui a pu être défini comme « réalité humaine par excellence » (Lévi-Strauss,

1955). L’espace urbain est en effet le produit de la coopération sociale, un milieu

dans lequel le mouvement même de la vie se réalise (Hardt et Negri, 2014, p. 249

et suivantes), et qui lui aussi fait l’objet de stratégies de dépossession. […]

4) Enfin, l’ensemble des institutions et services publics fournissant l’accès

aux droits fondamentaux tels que l’éducation et la santé : l’université, l’école,

les services hospitaliers, etc. Dans la conception juridique courante, ces institutions

sont responsables des droits sociaux reconnus par la Constitution, et constitutifs de

l’État providence. »



L'Ex-Asilo Filangieri
A l'origine de la déclaration pour l'Usage Urbain Civique et Collectif 
(Urban Civic and Collective Use) adoptée par la ville de Naples en 2015.

Communs : (re)penser 

l’action collective organisée

• Le retour des 

communs

• Elinor Ostrom, 

commun(s), biens 

communs

• Communs urbains, 

communs culturels

• Rapprocher 

l’Economie Sociale et 

Solidaire et les 

Communs

L'Asilo Filangieri est une expérience politique réalisée dans un ancien

couvent situé au milieu du centre historique de Naples. Le 2 mars 2012, un

collectif de travailleurs de l'art, du théâtre et de la culture occupe cet

immense bâtiment de trois étages pour en faire le siège du Forum

Universel des Cultures. Cette occupation a donné lieu à la production

d'un règlement qui permet de traduire l'idée d'usage commun auto-

institué (common use) dans des termes juridiques et son adoption par

la ville de Naples.

L'objectif de ce travail est de faire reconnaître le pouvoir de

l'autogestion dans le droit public : règlement inspiré par les «usages

civiques», une institution du droit italien, ancienne et encore en vigueur

quoique délaissée, qui réglemente les droits de pêche et de faire paître le

bétail sur les parcelles communes.

Remix the Commons - https://wiki.remixthecommons.org/index.php?title=Ex_Asilo_Filangieri



Les lieux de coopération et d’expérimentations 
artistiques et culturelles

Communs : (re)penser 

l’action collective organisée

• Le retour des 

communs

• Elinor Ostrom, 

commun(s), biens 

communs

• Communs urbains, 

communs culturels

• Rapprocher 

l’Economie Sociale et 

Solidaire et les 

Communs

→ Non institutionnels

→ Multi-culturels

→ Parcours individuels et collectifs d’artistes

→ Porteurs d’enjeux d’accompagnement liés à « l’émergence »

→ Place centrale du bâtiment et de sa gestion : anciennes friches / lieux à

ré-inventer

→ Développement de l’occupation temporaire dans les zones de

rénovation urbaine



Le travail du commun(s)

Communs : (re)penser 

l’action collective organisée

• Le retour des 

communs
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commun(s), biens 
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• Communs urbains, 

communs culturels
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Solidaire et les 
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Logique « d’expérimentation continuée » : exploration des modalités 

de gestion

 Autonomie normative des collectifs

 capacité de concevoir, formuler de nouvelles hypothèses de

fonctionnement

 Travail d’enquête : explorer ses propres réalités

 Re-significations et de ré-interprétations

 Introduire au cœur de l’activité / « vivre » une ressource dans les

termes d’un commun

 Le rendre inappropriable en mettant au cœur du projet l’enjeu

démocratique et l’émancipation

 Idéal de collégialité et d’autonomie

Politique d’expérimentation (Nicolas-Le Strat, Negri)

« Un commun se réengage. Il s’expérimente. Il s’éprouve. Il ne subsiste

que s’il s’incarne avec pugnacité et opiniâtreté dans de nouveaux

dispositifs. La construction d’un commun appelle cette réinvention (cette

révolution) permanente. »

« Le « commun » auquel il [le collectif] aspire prend forme au fur et à mesure

de ces épreuves engagées. »
(Pascal Nicolas-Le Strat, Le travail du Commun, 2016

Pascal Nicolas-Le Strat, Le travail du Commun, 2016



Le travail du commun(s)

Communs : (re)penser 

l’action collective organisée

• Le retour des 

communs

• Elinor Ostrom, 

commun(s), biens 

communs

• Communs urbains, 

communs culturels

• Rapprocher 

l’Economie Sociale et 

Solidaire et les 

Communs

La politique de l’expérimentation est toujours située :

→ S’ancre dans l’expérience d’un territoire, d’une communauté

→ Multidimentionnalité : prend en compte le vécu des personnes des

expériences singulières

→ Organisation du travail collectif centré sur ce que les personnes

souhaitent, ont appris à voir et à faire ensemble

→ Réflexivité et distance critique vis à vis de ses propres pratiques
(domination, privilèges, violence, etc.)

→ Contre un universalisme qui invisibiliserait la diversité des

pratiques de commun, des identités qui se vivent au sein des communs.

→ Changement épistémologique.

Pascal Nicolas-Le Strat, Le travail du Commun, 2016
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Une approche des communs par les droits 
culturels et une lecture « polanyienne »

Communs : (re)penser 

l’action collective organisée

• Le retour des 

communs

• Elinor Ostrom, 

commun(s), biens 

communs

• Communs urbains, 

communs culturels

• Rapprocher 

l’Economie Sociale et 

Solidaire et les 

Communs

Penser le « commoning » comme la pratique et participation à

la vie culturelle, garanti par un droit à la fois individuel et

collectif.

Gestion en commun pour l’accès et l’utilisation des infrastructures

→ gestion en communs des espaces de monstration et de diffusion ET des

espaces de création et de production

Gestion en commun pour l’accès et la ré-utilisation des contenus

→ gestion en communs des politiques de transmission des savoirs et des

savoir-faire artistiques et culturels aux praticiens professionnels et amateurs

pour forger une expression individuelle et collective

→ permettre et accompagner le travail de recherche en création

→ mash-up, remix, etc. : une limitation nécessaire au droit d’auteur

Gestion en commun pour une libre expression, un libre accès et une

préservation des œuvres (artefacts)

→ originalité comprise comme une manifestation de la liberté d’expression des

personnes et des groupes, qui doit être garantie en tant que telle.



Commodification vs ré-encastrement de l’économie : la 
dimension anthropologique et politique de l’économie

Communs : (re)penser 

l’action collective organisée

• Le retour des 

communs

• Elinor Ostrom, 

commun(s), biens 

communs

• Communs urbains, 

communs culturels

• Rapprocher 

l’Economie Sociale 

et Solidaire et les 

Communs

La grande transformation, Karl Polanyi, 1944

→ économie = l’ensemble des activités dérivées de la dépendance de

l’homme vis-à-vis de la nature et de ses semblables.

→ encastrement : inscription de l’économie dans des règles sociales,

culturelles et politiques qui régissent certaines formes de production et de

circulation des biens et services.

→ encastrement politique : formes prises par les activités désignées,

dans une société, comme économiques

Activités « économiques » : 2 pôles de signification

→ sens formel : définition de l’économique par référence à la

rareté (cf. économise, économe)

→ sens substantif : dimension anthropologique, fait que les hommes,

ne peuvent continuer à vivre sans des relations entre eux et sans un

environnement naturel capable de leur fournir leurs moyens de

subsistance



Réactions face à « l’utopie » (dystopie) de la société de 
marché

Communs : (re)penser 

l’action collective organisée

• Le retour des 

communs

• Elinor Ostrom, 

commun(s), biens 

communs

• Communs urbains, 

communs culturels

• Rapprocher 

l’Economie Sociale 

et Solidaire et les 

Communs

Principe de redistribution vs réduction de l’économie au marché

→ montée de la question sociale : institutions pour contrecarrer les effets perturbateurs

→ Action publique, Etat social et économie non-marchande : droits individuels conférés

aux citoyens

→ Service public = prestation de biens ou services revêtant une dimension de

redistribution (des riches vers les pauvres, des actifs vers les inactifs,…) dont les règles

sont édictées par une autorité publique soumise au contrôle démocratique

Encadrement institutionnel du marché vs confusion entre marché et 

marché auto-régulateur

→ « socialiser » le marché via la création d’institutions régulatrices : l’inscrire dans
un ensemble de règles élaborées à partir d’un processus de délibération politique

Développement de l’économie plurielle :  tentatives pour fonder et donner 
droit de cité à des entreprises non capitalistes

→ Diversité des formes de propriété = autres objectifs - principes -
rationalités éco vs maximisation du profit (accumulation du capital financier) des
investisseurs qui ont les dts de propriété

→ Persistance des mécanismes de réciprocité et de redistributions, éco non-
marchande, non monétaires, don ctr donc, etc. (ex droits sociaux et instances
de négociations collectives etc.), retour de l’économie substantive

→ Ré-encastrement démocratique de l’économie



Merci pour votre intérêt ! 

contact@ufisc.org

mailto:contact@ufisc.org

