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• Définir les communs
Notions liées, caractéristiques, typologies, exemples, 
origines, etc.

• Communs et économie sociale
Liens et distinctions

Introduire les communs



• Le « bien commun » : intérêt général

• Les « biens communs »

Champ sémantique



Matrice des biens

Exclusifs Non exclusifs

Rivaux
Biens privés

(nourriture, voitures, 
vêtements)

Biens communs
(poissons, bois, charbon)

Non rivaux
Biens de club

(cinémas, parcs privés, 
télévision par satellite)

Biens publics
(air, océan, éclairage public, 

défense nationale)



• Le « bien commun » : intérêt général

• Les « biens communs » : nappes phréatiques, 
charbon, forêts, poissons, etc.

• Communauté : groupe d’individus unis par des liens 
d’intérêt, des habitudes, des valeurs, un espace ou 
qui partagent des caractéristiques semblables

Champ sémantique



Communs
Principales caractéristiques

1. Ressource

2. Communauté

3. Règles d’usage, modes de gestion et de 
gouvernance (normes collectives)



• Ruelles vertes, jardins communautaires, 
friches réclamées par leur voisinage, 
pâturages communaux (Alpes), ZEC, etc.

• Livres, voitures, vélos, tiers-lieux, moulins à 
grains, Fab Lab, etc.

• Banques encyclopédiques, de cartes en ligne, 
d’articles scientifiques, etc.

Exemples



« … nouvelle manière de penser et de prendre 
soin des ressources qui n’appartiennent ni à un 
acteur privé, ni à un acteur public, et qui sont 
partagées et gérées par une communauté qui 
en définit les droits d’usage (accès, partage, 

circulation). »

David Bollier



• Enclosures foncières
Les pâturages d’Angleterre

Exemple d’enclosure





• Foncier
Les pâturages d’Angleterre

• Ressources naturelles 
La pêche au saumon dans le nord du Québec

• Enclosure du vivant
Les semences et les OGM

• Enclosure des connaissances
Internet, médicaments

Exemples d’enclosure



Le pâturage d’Hardin n’est pas un commun au sens où 
Ostrom et Bollier l’entendent.

• Pas de délimitation
• Pas de communauté d’usagers définie
• Pas de règle de gestion
• Pas de sanction prévenant la surexploitation

Il y a confusion entre gratuité, libre accès et propriété 
commune.

La tragédie des communs de 
Garrett Hardin





La notion de propriété
Aspects de la propriété (bundle of rights)

• Usus : droit d’accès et d’usage

• Fructus : droit de disposer des fruits d’une 
chose

• Abusus : droit de disposer d’une chose 
(aliénation ou destruction)



Troisième voie entre État et marché

« … le commun propose une alternative à la 
propriété privée comme à la propriété étatique. 

Il tourne donc le dos au communisme et à toutes 
les formes d’étatisme qui ont envahi la pensée de 

la gauche. »

Dardot et Laval (2014)



Aspects historiques et chronologiques
16e siècle Mouvement des « enclosures » 

(naissance du capitalisme)

1804 Code civil napoléonien

Années 1990 
et 2000

Travaux de chercheurs comme Elinor Ostrom

2009 Prix Nobel d’économie d’Elinor Ostrom

Fin 2000 à 
aujourd’hui 

Essor du Web collaboratif

2010 à 
aujourd’hui

Champs de recherche fertiles et féconds –
de nombreux praticiens se reconnaissent dans ce cadre 
de pensée.



Communs
Privatisation

Dépossession

Enclosure Accaparement

Capitalisme Marché

Propriété 
individuelle 

exclusive



• On peut « mettre en commun » diverses choses : 
espaces, outils, connaissances, etc.

• Les communs ne sont pas un type de « biens », mais des 
institutions (construit social), voire des processus 
(commoning).

• Ni propriété privée, ni propriété publique (État), 
les communs sont une troisième voie « collective » qui 
se concentre sur l’usage.

On résume



Communs

Possible 
dépassement 

du capitalisme

Remise en 
cause de la 
propriété 

privée

Nouveaux 
modèles 

économiques

Redéfinition 
des rapports 

sociaux



• Naturels (fonciers et environnementaux)
Enjeux : gestion et préservation de la ressource

• Matériels (livres, outils, machines, moyens de transport, etc.)
Enjeux : gestion et préservation de la ressource

• Immatériels (numériques et connaissances)
Enjeux : Enrichissement et accumulation de la ressource

Typologie des communs



• Communs tangibles/intangibles

• Communs urbains/ruraux

• Communs locaux/régionaux/mondiaux

• Mode de gestion : autogestion, cogestion, délégation d’autorité, 
gouvernance démocratique/collaborative, etc.

Autres typologies



Communs / économie sociale
Quelques pistes pour relier et distinguer

Économie sociale
• Valeurs : solidarité et démocratie  
• Pratiques : gouvernance démocratique, affectation des surplus, mixité 

des ressources

• Statuts : associatif, coopératif, mutualiste, etc.

Communs
• Pas de communs sans communauté (commoners) et sans ressources

Primauté du collectif sur l’individu, prémisse de volontariat

• Pas de communs sans commoning (processus et pratiques)
Mode de gestion participative, axé sur l’usage, CGC

• Pas de communs sans normes collectives (règles et droits d’usage)
Structures formelles, voire instituées



Communs / économie sociale
Distinguer

• Niveau d’institutionnalisation

• Les communs centrent leur discours autour de la gestion de 
ressources dans une perspective de préservation et/ou 
d’enrichissement.

• L’économie sociale donne une plus grande place dans son 
discours à la production, à l’entreprise, à l’entrepreneuriat et 
aux activités marchandes.



Communs / économie sociale
Relier

• Sortir de la dichotomie État/marché

• Mise en avant de dynamiques sociales de réciprocité, de 
solidarité et de coobligation

• En finir avec le paradigme hégémonique de la propriété 
privée individuelle exclusive

• Des questions communes 
À qui appartient un bien/ressource/entreprise ? 
Qui en a l’usage, le bénéfice ? 
Qui le gère et le contrôle ?

• Question de la transformation sociale omniprésente



Communs / économie sociale
Vers une alliance ?

• Cadre de pensée solide
• Indépendant
• Concept rassembleur

• L’économie sociale
• Le numérique libre et ouvert
• L’économie collaborative
• Les mouvements environnementaux
• Les cultures anglo-saxonnes comme les pays latins, les milieux ruraux 

comme les milieux urbains
• Etc.

• Quelle institutionnalisation pour les communs ?




