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Construire des communs pour le Futur 

Cycle de rencontres organisé par le Collège du Commun en partenariat avec la Cité du développement 

durable, l’association Sorbonne Développement Durable  

Réflexions autour de la notion de « commun » et de sa transmission, 

étud es de cas pratiques 

25 Janvier  2023 - 14H-17H30 

Jardin d’agronomie tropicale de Paris (Pavillon Indohine) 

Ouvert à tous dans la limite des places disponibles 

14h00 – 15h00 Session 1 : Dynamiques du Commun, entre Etat, marché et société   

L’archipel du commun : concepts, institutions et transmissions, Sylvain Lavelle (ICAM, EHESS ) 

La présentation sera suivie d’une discussion ouverte autour de la notion de Commun et de sa 

transmission où les participants seront amenés à poser toutes les questions ou/et remarques que 

leur suscitent cette notion et la vision spécifique que porte le Collège du Commun.  

15h00 - 15h30 Pause  

15h30 – 17h30 Session 2 : Etudes de cas pratiques : (coordonnée par Anne Le Naëlou) 

• Appuis à l’émergence des communs : le programme de recherche-action du GRET, Louisa 

Desbleds et François Enten 

• Réflexions autour des communs numériques : les Creative Commons, Danièle Bourcier 

• Une dynamique de commun territorial : la plaine de Versailles, Hervé Brédif  

17h30 Echanges et conclusions  

Intervenant-e-s : 
• D. Bourcier (directrice de recherche émérite au CNRS, CERSA, Université Paris 2 Pantheon-Assas et CNRS) 

• H. Brédif (professeur des universités, géographie, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Ladyss) 

• L. Desbleds (doctorante Cifre, socio-anthropologie animatrice de la recherche-action du 
   Programme Communs et gouvernances partagées GRET),  

• F. Enten (directeur scientifique GRET, socio-anthropologie) 

• S. Lavelle (enseignant-chercheur, philosophie, Institut Catholique des Arts-et-Métiers) 

• A.Le Naëlou (enseignant-chercheure, sociologie, IEDES, UMR Développement et Sociétés, UP1-IRD) 
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