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Journée	d’étude	«	Action	collective	et	Communs	»	
	

Date	:	1er	avril	2016	

Salle	:	Open	Space,	2ème	étage	Bâtiment	Q,	Manufacture	des	Tabacs,	21	Allée	de	Brienne,	31000	Toulouse	

Comité	 d’organisation	:	 Adrien	 Peneranda	 (Lereps	 Sciences	 Po	 Toulouse),	 Catherine	 Baron	 (Lereps	
Sciences	 Po	 Toulouse),	 Arnaud	 Buchs	 (LISST-Dynamiques	 Rurales,	 Université	 Toulouse	 Jean	 Jaurès),	
Géraldine	Froger	(Lereps	Sciences	Po	Toulouse,	Université	Toulouse	Jean	Jaurès)	
	

Cadrage	général	de	la	journée		

La	notion	de	«	communs	»	est	aujourd’hui	au	cœur	de	nombreuses	 recherches	et	débats	académiques,	
mais	 elle	 reste	 encore	 relativement	 floue	 et	 polysémique.	 Elle	 désigne	 à	 la	 fois	 un	 ensemble	 de	
ressources,	 dont	 la	 gestion	 et	 la	 gouvernance	 se	 distinguent	 de	 l’administration-distribution	 et	 de	
l’échange	 marchand	 décentralisé,	 ainsi	 qu’un	 principe	 fondateur	 d’une	 action	 collective	 fédérant	 un	
groupement	humain.	De	plus,	elle	 fait	 l'objet	de	définitions	qui	renvoient	à	des	approches	disciplinaires	
ainsi	 qu'à	 des	 objectifs	 épistémologiques,	 scientifiques	 ou	 politiques	 parfois	 différents,	 voire	 opposés.	
Une	des	controverses	questionne	notamment	l’existence	de	ressources	communes	a	priori	(en	référence	
à	 la	 typologie	 des	 biens	 selon	 deux	 critères	:	 l’exclusion	 et	 la	 rivalité)	;	 alors	 que	 de	 nombreux	 auteurs	
rejettent	 l’essentialisation	 des	 «	communs	»,	 il	 n’y	 aurait	 de	 ressources	 communes	 qu’en	 raison	 d’un	
régime	 de	 droits	 de	 propriété	 particulier	 présidant	 à	 leur	 accès	 et	 à	 leur	 usage.	 Si	 bien	 qu’il	 serait	
impossible	 de	 distinguer	 ressources	 et	 ayants	 droit	 ou	 usagers.	 Dans	 cette	 perspective,	 ce	 sont	 les	
modalités	 de	 gestion	 et	 de	 gouvernance	 qui	 confèrent	 à	 ces	 ressources	 leur	 caractère	 particulier	
(Common	Pool	Resources).		

Afin	 de	 clarifier	 différents	 éléments	 de	 controverses,	 cette	 journée	 d’étude	 vise	 à	 rassembler	 les	
chercheurs	 soucieux	 d’aborder	 la	 thématique	 des	 «	communs	»	 en	 France	 avec	 une	 approche	 pluri-
disciplinaire.	Elle	propose	comme	clé	de	compréhension	l’action	collective	au	sens	large.	Celle-ci	permet	
en	 effet	 de	 saisir	 la	 mise	 en	 place	 d’institutions,	 les	 situations	 de	 blocage	 et	 les	 voies	 aptes	 à	 les	
surmonter	et	donc,	de	comprendre	le	changement	institutionnel	lié	à	la	gouvernance	et	à	la	gestion	des	
«	communs	».	Nous	 proposons	 d’aborder	 ces	 questionnements	 du	 point	 de	 vue	 de	 la	 gestion	 partagée	
tant	des	connaissances	que	des	ressources	environnementales.		

La	 littérature	 empirique	 sur	 les	 «	communs	»	 est	 florissante	 et	 s’inscrit	 désormais	 bien	 au-delà	 des	
travaux	 d’E.	Ostrom,	 figure	 emblématique	 du	 courant	 des	Common	Pool	 Resources.	 C’est	 pourquoi,	 au	
delà	des	études	de	cas,	cette	journée	d'étude,	organisée	dans	le	cadre	du	programme	3	«	Développement	
et	soutenabilités	»	du	Lereps	en	collaboration	avec	un	chercheur	du	LISST-DR,	a	pour	objectif	de	mobiliser	
une	 approche	 interdisciplinaire	 (au	 croisement	 des	 sciences	 de	 gestion,	 de	 l’économie	 politique	 et	 de	
l’aménagement)	et	des	méthodologies	variées,	sources	d’enrichissement	des	travaux	sur	les	études	de	cas	
et	 les	 développements	 théoriques	 sur	 la	 question	 des	 «	communs	»	 (cf.	 Poteete	 A.R.,	 Janssen	M.A.	 et	
Ostrom	E.	(2010),	Working	Together	:	Collective	Action,	the	Commons,	and	Multiple	Methods	in	Practice).	

Il	s’agira	donc	de	:	

- clarifier	et	confronter	les	ancrages	théoriques	et	diverses	conceptualisations	des	«	communs	»	en	
mettant	l'accent	sur	les	«	communs	informationnels	»	et	les	«	communs	environnementaux	»	;	

- mettre	en	lumière	les	enjeux	théoriques	et	pratiques	liés	à	la	gestion	en	commun	des	ressources	
informationnelles	 et	 environnementales	 (portée	 et	 limites	 des	 modalités	 de	 gestion,	 des	
stratégies	d’acteurs,	nature	des	arrangements	institutionnels	et	des	compromis,	etc.)	; 

- délimiter	ce	qui	relève	du	«	commun	»	au	sein	d’actions	collectives	qui	ne	peuvent	s’y	réduire	et	
qui	 côtoient	 des	 formes	 de	 gestion	 publique	 et	 marchande,	 d’où	 la	 nécessité	 d’interroger	 la	
pertinence	du	concept	d’hybridation	; 

- développer	une	perspective	critique	des	travaux	sur	les	«	communs	».	
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Programme	de	la	journée	

	

8h30-8h50	:	Accueil,	café		

8h50-9h00	:	Introduction	à	la	journée		

Philippe	 Raimbault	 (Directeur	 Sciences	 Po	 Toulouse)	et	 Charilaos	 Kephaliacos	 (Comité	 de	 direction	 du	
Lereps	Sciences	Po	Toulouse,	ENFA)	

9h00-10h00	:	Conférence	plénière	
Modérateur/discutant	:	Charilaos	Kephaliacos	(Lereps	Sciences	Po	Toulouse,	ENFA)	

Gilles	 Allaire	 (INRA,	 Toulouse)	 –	 «	Communs	 physiques,	 communs	 immatériels	 et	 environnement	
institutionnel	des	activités	économiques	»	

10h00-10h30	:	pause	

10h30-12h00	:	Session	1	–	Action	collective	et	biens	communs	de	la	connaissance	

Modératrice/rapporteure	:	Marie	Dervillé	(Lereps	Sciences	Po	Toulouse,	ENFA)	

S1.1.	 Adrien	 Peneranda	 (Lereps	 Sciences	 Po	 Toulouse),	 Serge	 Amabile	 (CERGAM,	 Aix-Marseille	
Université)	et	Coralie	Haller	(HUMANIS,	EM	Strasbourg)	–	«	Communautés	de	pratique	et	biens	communs	
de	la	connaissance	»	

S1.2.	 Julie	 Labatut	 (Agir,	 INRA	 Toulouse)	 –	 «	Étudier	 les	 biens	 communs	 par	 les	 changements	
institutionnels	:	régimes	de	propriété	autour	des	races	animales	face	à	l’innovation	génomique	»	

12h00-13h30	:	déjeuner	

13h30-15h45	:	Session	2	–	Action	collective	et	communs	environnementaux	

Modératrice/rapporteure	:	Catherine	Baron	(Lereps	Sciences	Po	Toulouse)	

S2.1.	Olivier	Petit	 (Clersé,	Université	d’Artois)	–	«	Analyse	de	 l'(in)action	collective	pour	 la	gouvernance	
d'un	bien/patrimoine	commun	:	le	cas	des	eaux	souterraines	»	

S2.2.	 Arnaud	 Buchs	 (LISST-Dynamiques	 rurales,	 UT2J)	 –	 «	Un	 commun	 en	 tension	:	 l’exemple	 des	
communautés	d’irrigants	à	Almeria	(Andalousie)	»	

S2.3.	Géraldine	Froger	(Lereps	Sciences	Po	Toulouse,	UT2J)	–	«	Vers	une	analyse	des	modalités	de	gestion	
communautaire	des	ressources	naturelles	:	le	cas	de	Madagascar	»	

15h45-16h15	:	pause	

16h15-17h30	:	 Table	 ronde	 –	 Action	 collective	 et	 communs	:	 quels	 nouveaux	
questionnements	?		

Présidente/animatrice	:	Muriel	Maillefert	(EVS,	Université	Lyon	3)	

Intervenantes	:	Marie	Dervillé	(Lereps,	ENFA)	et	Catherine	Baron	(Lereps	Sciences	Po	Toulouse)	 	
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Organisation	et	inscription	

Chaque	présentation,	d’une	durée	de	20	minutes,	sera	suivie	de	temps	d’échange	avec	 le	rapporteur	et	
l’ensemble	des	participants.	Une	 table	 ronde	 finale	proposera	une	synthèse	de	 la	 journée	et	permettra	
d’identifier	des	pistes	et	des	recommandations	pour	orienter	la	suite	des	recherches.	

La	journée	se	déroulera	au	Lereps	Manufacture	des	Tabacs,	21	Allée	de	Brienne,	31	000	Toulouse,	salle	:	
Open	Space,	2ème	étage	Bâtiment	Q.		

L’inscription	 à	 cette	 journée	 d’étude	 est	 gratuite.	 Néanmoins,	 afin	 de	 faciliter	 l’organisation,	 merci	
d’adresser	votre	inscription	par	e-mail	à	:	adrien.peneranda@sciencespo-toulouse.fr	
	

En	précisant	:	

Nom	:		

Prénom	:		

Institution/Fonction	:		

Adresse	:		

E-mail	:		

Note	:	merci	de	vous	munir	d’une	pièce	d’identité,	elle	vous	sera	demandée	par	le	personnel	de	sécurité	à	l’entrée	

	

Plan	d’accès	(http://www.ut-capitole.fr/medias/fichier/plan-2014-2015-1_1416309229018-pdf)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


