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Que sont les « communs » ?

La notion ne cesse d’être mobilisée aujourd’hui. Elle traduit le constat d’une évolution des pratiques 

sociales : les biens seraient davantage mis en partage. Logiciel libre, habitat participatif, vélos ou voitures en 

usage successif, entreprise qui serait le « bien commun » de toutes les parties prenantes : la notion envahit 

tous les domaines de la vie, allant de la culture, l’environnement et l’urbanisme à la santé, au travail et à la 

technologie. Si la mobilisation est intense, c’est que la notion autorise à penser le changement social sur la 

base d’un réinvestissement du collectif, des communautés, du partage et de l’usage. Elle réinterprète les 

valeurs fondatrices des sociétés contemporaines. Ainsi, les communs sont irrémédiablement liés au rôle de 

l’État, de la propriété et de la démocratie. Ils sont à la fois une réflexion théorique, un débat politique et un lieu 

d’expériences citoyennes. Ce dictionnaire, placé à mi-chemin entre le vocabulaire et l’encyclopédie, est un 

véritable outil de compréhension du phénomène dans les différents champs où il intervient.

350 entrées ~ 200 auteurs

Présentation de l’ouvrage

Ouvrage coordonné par 
Marie Cornu, Fabienne Orsi, Judith Rochfeld

Yannick Bosc, Benjamin Coriat, Séverine Dusollier, Pierre-André Mangolte,  
Olivier Weinstein, Jean-Benoît Zimmermann

En étroite collaboration avec un comité scientifique

Marie Cornu est directrice de recherches au CNRS à l’Institut des sciences sociales du politique et coordi-
natrice du module « Droit du patrimoine » à l’Institut national du patrimoine. Elle est notamment l’auteure du 
Droit culturel des biens, l’intérêt culturel juridiquement protégé (Bruylant).

Fabienne Orsi est économiste et chargée de recherche à l’Institut de recherche pour le développement. Elle 
est l’auteure de plusieurs articles de revues scientifiques et de contributions dans des ouvrages collectifs, 
dont Le retour des communs, la crise de l’idéologie propriétaire (Les liens qui libèrent).

Judith Rochfeld est professeure de droit à la Sorbonne. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages dont Les 
grandes notions du droit privé (Puf) et À qui profite le clic ? Le partage de la valeur à l’ère numérique (O. 
Jacob).
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Introduction

La thématique générale : pourquoi les « communs » ?
Nous avions, initialement, proposé le titre de Dictionnaire critique des communs, 
dans l’idée de traiter des communs dans toutes leurs déclinaisons. Le nom de 
l’ouvrage, Dictionnaire des biens communs, a été décidé par l’éditeur afin d’en 
rendre l’accès à un public élargi. Le terme de bien commun est, à l’évidence, 
évocateur des éléments susceptibles d’un commun (l’eau, la mer, le patrimoine, 
l’environnement, etc.), mais il est aussi réducteur. Davantage concentré sur la 
ressource, il laisse quelque peu dans l’ombre la dimension profondément sociale 
des communs ainsi que la dynamique de leur mode de fonctionnement. En parlant 
des communs, c’est cette diversité et cette complexité que nous avons eu à cœur 
de restituer.

Les communs : une notion aux multiples entrées.
La notion de « communs » ne cesse d’être mobilisée aujourd’hui en France, en 
Europe, et dans une grande partie des pays occidentaux. Le terme trouve ses 
origines dans la traduction française du nom anglais « commons », mais n’est 
pas sans filiation avec le communis latin. Si sa définition peut être affinée (voir 
infra), les phénomènes et théories qu’elle évoque relèvent aujourd’hui de multiples 
registres. 

Elle traduit tout d’abord le constat d’une évolution des pratiques sociales : les 
biens seraient davantage mis en partage, volontairement ou non ; les droits que 
l’on détient sur eux seraient plus distribués ; le réseau numérique aurait aidé à la 
diffusion de ce partage et l’aurait porté à une échelle mondiale. Où il est question 
de logiciel libre ; d’habitat participatif ; de vélos ou voitures en usage successif ; 
d’entreprise qui serait le « bien commun » de toutes les parties prenantes, au-delà 
de ses seuls actionnaires… La connaissance, la culture, l’environnement, la terre, 
la mer, l’agriculture, la pêche, l’architecture, l’urbanisme, la santé, le travail, l’en-
treprise… rares sont les domaines de la vie qui, aujourd’hui, ne se trouvent pas 
saisis sous le prisme des « communs ». Si la mobilisation est intense, c’est que la 
notion autorise à penser le changement social sur la base d’un réinvestissement 
du collectif, des communautés, du partage et de l’usage. 
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Dans ce prolongement, la notion est également porteuse d’une réinterprétation 
politique : le « commun » serait une forme d’action – le « faire commun » – qui 
pousserait à réinterpréter le rôle des États et de la propriété, qu’elle soit publique 
ou privée. Ces modèles, qui ont dominé nos formes d’organisation sociale moderne, 
auraient montré leurs limites en confinant à des gestions égoïstes ou déséquili-
brées. Le commun est ici proposé en alternative à ces figures tutélaires, selon des 
velléités de présider autrement à la destination du monde qui nous entoure et de 
réinterpréter les valeurs sur lesquelles il s’appuie ; en fonction des divers tenants 
et théories, il est revendiqué en figure concurrente ou complémentaire de l’État 
ou de la propriété. Où on lui associe, dans des filiations idéologiques variées, les 
questionnements relatifs à la démocratie participative ; aux renouvellements des 
modes d’agir commun, telles la coopérative ou la « gestion sociale » de ressources ; 
aux formes nouvelles de l’entreprise, etc. 

Le tout pousse évidemment à des réinterprétations de nos figures juridiques. Celle 
de nos modes d’appropriation : les figures de la propriété privée ou publique, 
exclusives et souveraines, se trouvent mises en question. Où l’on s’interroge sur 
un « retour » de l’inappropriable et des choses communes ; sur des appropriations 
ou titularités renouvelées, au travers des « biens communs » ou des « biens publics 
mondiaux » ; sur une défense plus ferme des usages communs, sur fond de ren-
forcement des figures qui les portent traditionnellement, tel le domaine public (du 
droit administratif ou du droit de la propriété intellectuelle) ou la servitude d’utilité 
publique ; sur l’érection d’un régime de protection, sur fond de proclamation de  
« patrimoines communs », que ces derniers soient associés à l’humanité, la nation 
ou l’Union européenne, qu’ils embrassent des richesses naturelles ou culturelles, 
des ressources tangibles ou intangibles. Ce sont nos modes de gestion des res-
sources en partage ou à conserver qui sont questionnés : l’État reste-t il le meilleur 
garant de ces usages et de leur protection, dans un monde globalisé et sous pres-
sion de valorisation économique ? L’aspiration à la participation des communautés 
intéressées peut-elle être réceptionnée et sous quelle forme ? 

Car, derrière ce ou ces « communs », ce sont des communautés qui émergent, soit 
qu’elles s’inscrivent comme les destinataires de la jouissance ou de la pérennité 
de certaines ressources – par exemple les ressources naturelles en voie de raré-
faction, vouées à être conservées pour « l’humanité » présente ainsi que pour les 
« générations futures » –, soit qu’elles se rêvent en légitimes utilisatrices de toutes 
sortes de biens détenus, culturels ou immatériels par exemple. Où l’on entend 
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fréquemment évoqués les « patrimoines communs » pour les premières ou les  
« communs de la connaissance » pour les seconds. 
Les difficultés ne font alors que commencer. À quelle communauté se référer ?  
À celle des pêcheurs, par exemple, lorsqu’il est question de la mer ou des res-
sources halieutiques ? À la communauté de voisinage quand la densification de nos 
mondes nous fait vivre en communautés serrées ? Aux communautés villageoises, 
à la nation, à l’humanité, aujourd’hui que nous courons tous ensemble des risques 
majeurs de destruction de notre planète ? Aux communautés du présent ou à celles 
qui nous relient, dans une tension transgénérationnelle, aux générations futures ? 
Quels droits leur octroyer ou intérêt leur reconnaître ? Quels modes d’information, 
de participation ou de gestion leur ouvrir ? Quels moyens d’action, d’ordre paci-
fique – les modalités d’organisation et de gouvernance de ces « communs » – ou 
contentieux instituer ? 

Propriété, droits, intérêts, responsabilité, solidarité, État, souveraineté, individus, 
communauté… le spectre des notions et figures impliquées est large. On comprend 
donc pourquoi le sujet des communs est aujourd’hui très fortement investi par les 
sciences sociales ; pourquoi l’évocation d’un « retour » ou d’un renouveau du thème 
des communs est présent dans de nombreux champs intellectuels. Si elle a été plus 
tardivement débattue en France, cette problématique a fait l’objet de discussions 
intenses chez les auteurs anglo-américains depuis les années 1980 au moins ; 
elle occupe, dans d’autres pays européens comme l’Italie, les devants de la scène 
politique aussi bien qu’intellectuelle et a été investie par la société civile qui en fait 
le motif de multiples actions (revendiquant la reconnaissance de « beni comuni »).  

Les communs : les temps forts de la réflexion. 
Dans les réflexions foisonnantes qui ont présidé à ce renouveau, quelques grands 
moments, concomitants ou non, peuvent être distingués, qui ont chacun imprimé 
leur vocabulaire à la matière. Il est évidemment impossible de rendre compte de 
l’ensemble des pièces du puzzle qui ont concouru à rendre visible la galaxie du 
commun (c’est l’objet de l’ensemble de l’ouvrage), mais l’on peut, pour donner 
quelques repères originels permettant d’entrer plus facilement dans la réflexion, 
détailler trois d’entre eux. 

Le premier tient en l’attribution, en 2009, du prix Nobel d’économie à l’économiste 
et politologue américaine Elinor Ostrom pour ses travaux sur les Commons dans le 
domaine des ressources naturelles. Dans un contexte de crise écologique, elle et 
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son École dite de Bloomington ont démontré qu’il existait des organisations viables 
et durables de gestion collective de systèmes socioécologiques. Des ressources – 
forêts, pêcheries, eau, etc. – peuvent être gérées par une communauté de taille 
moyenne (une centaine de personnes), dont les membres disposent de divers droits 
(accéder à la ressource et en prélever une fraction notamment) – le « faisceau de 
droits » ou « bundle of rights » –, selon un mode de « gouvernance » spécifique, 
le plus souvent coutumier « visant à garantir, à travers le temps, l’intégrité et la 
qualité de la ressource » (voir « Communs »), le rapport avec les non-membres 
étant également codifié. Cette démonstration s’inscrivait dans un contexte où le 
discours dominant était marqué par la théorisation d’une « tragédie des communs », 
disqualifiant comme archaïque et délétère toute forme de gestion collective des res-
sources : l’ouverture de l’usage d’une ressource au bénéfice de plusieurs personnes 
conduirait inexorablement à une sur-consommation de la ressource et, par voie de 
conséquence, à sa disparition ; chacun maximisant son intérêt sans supporter les 
« externalités » négatives de son comportement, le partage de l’usage signifierait 
inéluctablement dilapidation. C’est ce que remettront en question les analyses de 
cas menées par Elinor Ostrom et les tenants de son École, montrant précisément que 
des règles d’usage se mettent en place et garantissent la pérennité de la ressource 
considérée. Le prix Nobel donnera une portée extraordinaire à ces recherches et, 
pour certains, légitimera le constat de l’existence, ainsi que la réflexion autour, 
d’une troisième voie entre le marché et l’État. Surtout, il fournira une impulsion 
considérable au débat et aux études sur les communs et favorisera grandement la 
structuration du champ intellectuel. 

Le deuxième moment fort de la discussion sur les « communs » est marqué par une 
critique nourrie de la montée en puissance de la privatisation et du fractionnement 
de la connaissance. À partir des années 1990, nombre d’auteurs constatent le 
renforcement sans précédent de la propriété intellectuelle au niveau international : 
les droits de propriété s’étendent à des éléments inédits, notamment à ceux du 
vivant (génome humain, semences, etc.), aux logiciels et bases de données, aux 
méthodes commerciales, savoir-faire… ; leur durée est allongée ; des standards 
élevés de propriété intellectuelle s’imposent aux pays en développement dans le 
cadre de l’Organisation mondiale du commerce, etc. Un débat naît donc, qui porte 
sur les blocages possibles dans l’accès à la connaissance et aux informations 
de tous ordres ; sur la « privatisation » de la culture et de l’expression ; sur les 
forts risques de freins à l’innovation. James Boyle identifiera, dans une formule qui 
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résonne encore, un mouvement de « nouvelles enclosures de la connaissance », en 
écho au mouvement d’enclosure des terres communes connu en Angleterre entre 
le XVIe et le XVIIIe siècle. Michael Heller et Rebecca Eisenberg saisiront quant à eux, 
en matière d’innovation et selon une métaphore qui fera également date, la « tra-
gédie des anticommuns » : la multiplicité des droits de propriété industrielle et leur 
fragmentation entre plusieurs mains freineraient les innovations à venir, empêchant 
tout utilisateur qui a besoin d’accéder à plusieurs inventions brevetées pour élaborer 
un produit de se fonder légitimement sur les innovations passées. Contrairement à 
la « tragédie des communs » antérieurement évoquée, c’est ici une hypothèse de 
sous-consommation de la ressource qui se trouve dénoncée. Ce débat débouchera 
sur une réflexion internationale de grande ampleur relative à la manière de recréer 
du commun et un accès partagé à la connaissance et aux ressources nécessaires 
à l’innovation. Le mouvement dit du « logiciel libre » expérimentera, lui, une voie 
de « reconquête » du commun en construisant des méthodes de mise en partage 
des codes sources logiciels, méthode qui essaimera vers d’autres domaines (les 
œuvres) ou selon d’autres formes. 

Dans ce prolongement, il faut mentionner le contexte d’accélération de ces ques-
tionnements induit de la « révolution » numérique et de ses paradoxes. D’un côté, 
elle permet l’émergence de nouvelles communautés épistémiques, de formes iné-
dites d’échange, de travail et de collaboration ; une intensification des possibilités 
de partage des biens matériels comme intangibles ; la diffusion d’une culture du 
« pair à pair », débouchant parfois sur la création de « communs numériques ». 
De l’autre, on constate, après une période de dispersion, une reverticalisation des 
contenus numériques aux mains d’acteurs puissants, en position dominante quant à 
la maîtrise des ressources diverses. S’affrontent durement aujourd’hui ces velléités 
d’enclosures et ces aspirations renouvelées au partage, dans une mobilisation des 
pratiques sociales, des formes juridiques, des revendications politiques, etc.

En définitive, sur ces bases évolutives, et dans un contexte encore plus marqué par 
les crises économique, sociale et écologique, ainsi que par les prolongements de 
la révolution numérique, le sujet des communs ne cesse d’être approfondi : il est 
devenu un thème de débats académiques et intellectuels dans les différents champs 
disciplinaires que sont l’anthropologie, l’économie, le droit, la sociologie, la philo-
sophie, l’histoire, etc. Il est aussi au cœur d’expériences et d’initiatives citoyennes 
variées, au point de soutenir la constitution de véritables mouvements sociaux et 
aspirations à changement de société. En attestent la lutte sociale en Italie pour la 
défense des beni comuni, le « Réseau francophone pour la défense des communs », 
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ou encore le mouvement européen en passe de s’organiser depuis la tenue de l’« 
Assemblée européenne des communs » au Parlement européen… toutes initiatives 
qui se constituent en réseau d’échange et d’organisation revendiquant les com-
muns. Les communs sont ainsi devenus tout à la fois un lieu de réflexion théorique, 
de débat politique et d’expériences citoyennes.

Derrière l’unicité du titre, la pluralité : du ou des « communs » et au-delà. 

Une approche synoptique des communs. 

Cette thématique des communs renvoie, nous l’avons mentionné, à de mul-
tiples définitions et appréhensions. Nous avons jusqu’ici tour à tour évo-
qué le ou les communs ; le ou les biens communs. L’emploi du singulier 
ou du pluriel n’est pas ici dénué de sens. Derrière le pluriel « communs » 
(ou « commons »), on identifie ordinairement l’approche développée par Elinor 
Ostrom et l’École de Bloomington antérieurement présentée. La primeur lui revient, 
tant elle a incontestablement joué un rôle déterminant dans la structuration du 
champ théorique. Nombre de contributeurs du dictionnaire s’inscrivent ainsi dans 
la continuité de cette pensée, d’où le choix de son intitulé : dictionnaire critique des 
communs. Plusieurs d’entre eux ont participé au programme Propice (« Propriétés 
intellectuelles, Communs et Exclusivité »), soutenu et financé pendant trois ans par 
l’Agence nationale de la recherche1. Ce groupe de recherches a réuni des juristes, 
des économistes et des historiens autour de ce prisme des communs et s’est 
intéressé plus spécialement aux communs informationnels ou de la connaissance. 
En même temps que le projet avançait, la démarche s’est complétée de regards 
philosophique et sociologique. 

Pour autant, cette orientation n’est pas la seule représentée dans l’ouvrage. Si un 
grand nombre d’auteurs s’accorde à reconnaître le rôle déterminant des travaux 
de l’École de Bloomington dans le renouveau du thème des communs, les voies se 
diversifient. Certaines sont complémentaires ; d’autres indépendantes ; d’autres 
encore critiques. Pour ne citer que quelques exemples, on trouvera mentionnés 
à plusieurs reprises les travaux de Carol Rose ou de James Boyle, qui saisissent, 
sous le termes de communs, des figures plus ouvertes et larges, voire le domaine 
public selon la tradition française, qu’il touche au tangible ou à la propriété intel-
lectuelle, dont ils proposent des voies inédites de (re-)construction. Dans le même 
ordre d’idées, on lira les propositions de Richard Stallman, Lawrence Lessig, Yochai 
Benkler ou encore Michel Bauwens portant, plus précisément, sur les communs 
numériques et leurs modèles de production par les pairs. Il faut dire que, dans la 

1 Voir le site Internet Propice ainsi que B. Coriat (dir.), Le Retour des communs. La crise de l’idéologie propriétaire, Paris, Les Liens qui libèrent, 2015.
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continuité des précurseurs du mouvement des logiciels libres, toute une généra-
tion nouvelle d’auteurs et d’activistes se trouve mobilisée autour de la manière de 
penser et construire autrement la propriété, où le principe d’inclusivité viendrait se 
substituer à l’exclusivité. On rencontrera également les auteurs qui définissent le 
commun (le singulier est ici encore un choix) davantage par l’« agir commun » que 
par la ressource ou la distribution de droits ; ceux qui conçoivent l’espace ou la 
ville sous ce prisme ; etc. 

En outre, le dictionnaire comprend quelques études de cas, qui paraissaient parti-
culièrement significatives dans la compréhension de cette réalité sociale contem-
poraine des communs. La démarche s’est ici voulue d’ordre exemplatif, sans souci 
d’exhaustivité.

Au-delà même de ces premières extensions, ce dictionnaire a vocation à s’inscrire 
dans une approche encore plus large. Il embrasse non seulement tous les appels 
aux « communs » – c’est à-dire ceux qui concentrent, dans ce terme, les qualifica-
tions et manifestations participant de modes de détention ou d’usage de ressources 
au nom d’une communauté et/ou assignant à des ressources une destination au 
bénéfice d’une communauté –, mais également les réflexions relatives aux atteintes 
à l’exclusivité et à l’absolutisme de la propriété privée comme publique, dictées 
par un intérêt collectif, que ce soit à l’égard de biens matériels ou de ressources 
intangibles. La réflexion déborde aussi les cadres ou modèles propriétaires, puisque 
sous cette dimension des communs, des choses ou des espaces échappent ou 
pourraient échapper à leur emprise. 

Le choix des mots. 
Pour refléter cette diversité et faire comprendre ce regain d’intérêt, les notices de ce 
dictionnaire portent sur les notions, concepts et doctrines impliqués dans l’ensemble 
de ces directions, qu’ils soient issus des champs divers des sciences humaines et 
sociales ou d’expériences concrètes. La perspective historique est également très 
présente. La notion de commun renvoie en effet fortement à certaines figures du 
Moyen Âge et de l’Ancien Régime : les communautés, les propriétés simultanées, 
les communaux, etc. Il ne s’agit certes pas de plaquer ces figures pour saisir les 
phénomènes actuels comme des « retours », mais il faut les avoir à l’esprit pour 
précisément distinguer les formes contemporaines d’organisation collective d’usage 
des biens et ressources, actuellement en vigueur dans le monde, de celles qui ont 
pu les précéder. D’où l’intérêt de faire dialoguer l’histoire et le temps présent. La 
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perspective philosophique, au travers de divers mouvements d’idées proches de 
ces thématiques (utopistes, coopérativisme, mutuellisme), est tout aussi primordiale. 
Le parti pris d’un ouvrage pluridisciplinaire se fonde sur l’idée que la connaissance 
plus fine des différentes approches et de leurs vocabulaires, et ainsi leur possible 
mise en comparaison, serait de nature à enrichir la réflexion.
Rassembler ce corpus de sources diverses sur un double plan diachronique et 
synchronique a essentiellement pour visée de fournir des clés de lecture utiles à la 
réflexion et à la compréhension du sujet. Quels mots utilisent les sciences humaines 
et sociales lorsqu’elles pensent le(s) commun(s) – qu’elles adhèrent ou non aux 
idées qui les sous-tendent – et quels sens ces mots recouvrent-ils ? Plus qu’une 
recension des doctrines et pratiques des communs, ce dictionnaire se veut un véri-
table outil de compréhension du « phénomène » des communs, dans les différents 
espaces dans lesquels il se montre : la recherche, les expériences de vie, les insti-
tutions, le débat public, etc. Ces directions de travail font que le dictionnaire contient 
de « grandes notions » impliquées par ces renouveaux (bien public, bien commun, 
communs, patrimoine, domaine public), mais aussi des termes plus modestes ou 
encore plus techniques (indivision, mesures techniques de protection, etc.). En 
outre, ce dictionnaire ne contient pas seulement les mots du ou des « commun(s) » 
à proprement parler, mais plus largement tous ceux qui paraissaient utiles à leur 
définition et à leur contextualisation. Il s’est avéré également nécessaire de travailler 
sur les grands paradigmes structurants de nos sociétés occidentales contempo-
raines, mis à l’épreuve dans cette vocation aux « communs » : l’État joue-t il son 
rôle de gardien des ressources communes ou doit-il déléguer ce rôle à de nouveaux 
acteurs, notamment sur la scène internationale ? En quoi et dans quelle mesure la 
propriété individuelle exclusive doit-elle intégrer la destination collective des biens 
matériels (œuvres d’art, monuments historiques) ou des ressources intellectuelles ? 
La propriété publique le fait-elle encore suffisamment ? Notre environnement peut-il 
encore être saisi selon le prisme de l’appropriation ? En quoi et dans quels termes 
le propre doit-il, peut-il faire avec le commun ?

Dans le choix des mots, rien n’était figé à l’abord. La liste des entrées s’est 
construite de manière collaborative ; des auteurs ont été sollicités non pas exclusi-
vement pour traiter de verbi pré-déterminés, mais aussi pour en proposer d’autres. 
En définitive, cette première édition réunit 193 auteurs, issus en grande partie 
du monde académique mais également de la société civile, en particulier d’ac-
teurs impliqués dans des expériences de mise en œuvre concrète de communs.  
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Enfin, même si l’ensemble des champs évoqués sont représentés, il faut signaler 
que les approches juridiques, économiques et historiques dominent dans cette pre-
mière édition. La raison en est que ce travail s’inscrit, comme nous l’avons rappelé, 
dans le prolongement du programme de recherche ANR Propice. 

Comment définir ? La méthode suivie
Ce dictionnaire se place à mi-chemin entre le vocabulaire et l’encyclopédie. Les 
définitions sont plus ou moins développées. Certaines appellent simplement une 
explication (par exemple « mesures techniques de protection » ou « titularité », en 
droit ; « externalité », en économie). D’autres requièrent des analyses plus fournies. 

Par ailleurs, selon que les notions nécessitent ou non un point de vue pluridis-
ciplinaire, le traitement définitoire ne sera pas le même. Un certain nombre de 
termes sont d’appartenance exclusive, relevant du droit (« chose hors commerce », 
« exclusivisme de la propriété »), de l’économie (« bien de club », « gouvernance »), 
de l’histoire (« communaux »). Mais certains relèvent de plusieurs disciplines et n’y 
reçoivent pas forcément le même sens (le bien public ou le bien commun, notam-
ment, font l’objet de définitions très différentes en droit et en économie). Le terme 
peut alors être abordé au sein d’une même notice, sous ces différentes approches, 
ou être traité distinctement selon la discipline envisagée. C’est l’hypothèse la plus 
fréquente.

Les notices sont organisées selon un déroulement récurrent de rubriques : la défi-
nition générale de la notion, son histoire, ses liens avec les notions voisines et 
faux-amis, ses relations avec la thématique des communs (plus ou moins largement 
embrassée). Le cadre est cependant indicatif, toutes les notions ne se prêtant pas 
à la même structuration de la présentation ou au même cheminement intellectuel. 
Chacune est suivie de repères bibliographiques, bibliographie sélective et non 
exhaustive.

Dans la compréhension de la matière, il fallait non seulement définir les mots mais 
encore signaler le réseau qui les unit à d’autres : la famille notionnelle (par exemple, à 
« commun scientifique », devait être associé « commun » et « commun intellectuel »). 
Il fallait également faire le lien avec tout autre mot utile à la compréhension (par 
exemple : voir « Science ouverte (open science) », « Publication en libre accès », 
etc.). D’où le système des renvois, ceux-ci pouvant également prendre la forme 
d’une comparaison (« comp. »). L’idée était ici d’alerter le lecteur sur de possibles 
confusions ou sur des rapprochements parfois trompeurs. 
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Enfin et surtout, ce dictionnaire se veut également un outil « critique », qualificatif 
qui renvoie à la dimension réflexive de l’ouvrage, ce d’un double point de vue. 
Compte tenu de l’approche qui consistait à intégrer assez largement les mots 
mobilisés par les sciences humaines et sociales, ainsi que ceux des expériences 
et des études de cas, l’idée était de se pencher sur le rapport plus ou moins étroit 
à la notion de communs. En quoi et dans quelle mesure les différentes notions 
définies ont à voir avec une logique supposée du ou des communs ? Quelles sont 
les limites de ces approches ? Il ne s’agissait pas de forcer ce lien mais plutôt de 
l’interroger, de le mettre à l’épreuve. En conséquence, si plusieurs notices ont une 
fonction plus descriptive, un grand nombre d’entre elles s’intéressent à la façon 
dont les communs peuvent être mis en question ou en mouvement.

Il ne faut pas voir dans cet ouvrage l’affirmation d’une ligne ou d’une orientation 
doctrinale ou théorique. Il s’est agi de rendre compte d’évolutions majeures, dans 
toutes leurs dimensions, en portant à la visibilité toutes les manifestations de ces 
renouvellements, en tentant de les expliquer et d’en livrer des clés de compréhen-
sion, tout en gardant, le plus souvent, une distance critique à l’égard de ces évolu-
tions. En ce sens, le travail a consisté à rassembler un corpus définitoire reflétant 
l’état des réalisations et de la réflexion sur les communs aujourd’hui, mais pouvant 
faire état des limites de ces dernières. 

Les enjeux culturels et linguistiques : au-delà des frontières
Enfin, le dictionnaire donne une idée des recherches et expériences menées en 
France, mais plus largement en Europe et aux États-Unis. Il ne s’agit donc pas d’un 
outil refermé sur la perspective française. 

Le travail de définition impose, dans un certain nombre de cas, une approche inter-
nationale et comparatiste tant du point de vue de l’étude des doctrines que de la 
délimitation des notions. L’intérêt pour ce thème des communs se manifeste en effet 
dans l’espace européen mais aussi dans l’enceinte internationale. La référence aux 
travaux d’Elinor Ostrom et à l’École de Bloomington, aux doctrines et concrétisations 
états-uniennes, ou encore la place prise par les approches et initiatives italiennes 
montrent suffisamment à quel point le débat et la réflexion ne s’arrêtent pas aux 
frontières. Sont également définies plusieurs institutions emblématiques étrangères : 
la fiducie en droit québécois, le waqf de droit musulman, les beni comuni italiens, 
etc. ; celle aussi d’expériences menées dans d’autres pays (la Belgique, la Suisse, 
l’Allemagne, etc.). D’une façon plus générale, un certain nombre de termes relève 
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du vocabulaire international (open access, open source, open design, etc.), phéno-
mène accentué par l’absence de frontière dans l’espace numérique. Le vocabulaire 
des conventions internationales est aussi présent, notamment à propos de ces « 
grands communs » que seraient l’environnement, le climat, ou plus généralement 
les patrimoines communs de l’humanité.

Cette perspective plurielle a soulevé des questions linguistiques, notamment celle 
de la langue dans laquelle les entrées devaient apparaître. La plupart des termes 
et des entrées ont été traduits en langue française, au moins lorsqu’il existait des 
équivalents français (accès ouvert ou donnée ouverte pour open access ou open 
data). Le mot en anglais figure alors en entrée muette et renvoie au terme français. 
Quand cela n’était pas possible et que les termes s’avéraient intraduisibles, ils ont 
été laissés dans leur langue d’origine (par exemple « waqf » ou « agdal »). Il en a 
été de même lorsque les équivalents possibles ne semblaient pas véritablement en 
usage ou étaient au risque d’une mauvaise interprétation. 

La question linguistique, en particulier les choix de traduction, ne sont évidemment 
pas de simples opérations techniques qui consisteraient à trouver naturellement 
l’équivalent correspondant. Ils sont porteurs d’enjeux culturels, politiques et scien-
tifiques. D’un côté, les différences de mode de conceptualisation ainsi que la diver-
sité des ordres et systèmes politiques et juridiques influencent très sérieusement 
l’exercice de transposition d’une langue à une autre. D’un autre côté, le choix d’un 
terme peut renvoyer à une certaine école de pensée. Par exemple, la traduction du 
terme « Commons », issu de la pensée d’Elinor Ostrom, est en principe « communs » ; 
cependant, il peut aussi renvoyer aux « communaux » ; par ailleurs, l’emploi du 
terme « communs », tant dans la littérature que dans le langage courant, dépasse 
aujourd’hui et de loin la vision ostromienne (voir supra). Dans le même ordre d’idées, 
les beni comuni, objets de toutes les controverses en Italie, ne se laissent pas sans 
questionnement traduire par les termes de « communs » ou de « biens communs ». 
C’est à nouveau cette diversité culturelle et linguistique que nous avons tenté de 
restituer.

Enfin, cette entreprise n’aurait pas été menée à son terme sans l’intense participa-
tion du conseil scientifique à son élaboration, et notamment, pour la propriété intel-
lectuelle, de Séverine Dusollier, et, pour l’histoire, de Yannick Bosc. Qu’ils trouvent 
ici l’expression de nos plus profonds remerciements pour avoir traversé ensemble 
cette aventure intellectuelle. 

Marie Cornu, Fabienne Orsi & Judith Rochfeld
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fAciLités essentieLLes (ApprocHes économique  
 et Juridique) : céLine cAstets-renArd  
 et frédéric mArty

fAisceAu de droits ou bundLe of rigHts : fAbienne orsi

fAmiListère de guise : cyriLLe ferrAton

fidei commis ou commis de confiAnce (ApprocHe  
 Historique) : fLorence gAutHier 
fiducie : syLvio normAnd

finAnce environnementALe  écosystème

foLkLore  sAvoirs trAditionneLs et expressions  
 du foLkLore

fonction sociALe de LA propriété : JeAn-Louis HALpérin

fondements de LA propriété (tHéories de LA propriété) :  
 bertrAm LomfeLd

forêts : Jérôme fromAgeAu

fourier (cHArLes)  fouriérisme ; pHALAnstère

fouriérisme : Ludovic frobert

frAnd  brevet ; fAciLités essentieLLes

G
générAtions futures (environnement ; pAtrimoine nAtureL  
 et cuLtureL) : deLpHine misonne

gènes des pLAntes – internAtionAL Licensing pLAtform :  
 cHristine noiviLLe et fAbien girArd

génocide : mAnLio frigo

génome HumAin  biosoLidArité

gestion

• coLLective (propriété inteLLectueLLe) : nicoLAs 
binctin

• pArticipAtive  démocrAtie pArticipAtive 
• sociALe de L’eAu : tHierry ruf

gide (cHArLes) : mArc pénin

gierke (otto von)  propriété en mAin commune

gLobAL commons  biens communs mondiAux

gnu/Linux : pierre-André mAngoLte 
godin (JeAn-bAptiste)  fAmiListère de guise

gouvernAnce : oLivier Weinstein

• mondiALe  gouvernAnce

gurvitcH (georges) : JAcques commAiLLe

H
HAbitAt pArticipAtif : diego mirALLes buiL

HArdin (gArrett) : fAbien LocHer

HAuriou (mAurice) : JuLiA scHmitz

HeLLer (micHAeL) : Audrey AboukrAt

HoHfeLd (WesLey neWcomb) : fAbien girArd

Honoré (AntHony [tony] mAurice) : fAbien girArd

HumAnité : cAtHerine Le bris

I
idée : mArie-ALice cHArdeAux

inALiénAbiLité : Hervé de gAudemAr

inAppropriAbiLité (ApprocHe Juridique) : mArie cornu

inAppropriAbiLité (ApprocHe pHiLosopHique) :  
 cAroLine guibet LAfAye

incLusivité  propriété incLusive ou incLusivité

indicAtion géogrApHique (ApprocHe économique) :  
 giLLes ALLAire

indisponibLe  cHose Hors commerce ; inALiénAbiLité ; 
inAppropriAbiLité

indivision : WiLLiAm dross

informAtion (ApprocHe Juridique) : nAtHALie  
 mALLet-pouJoL 

• pubLique : mArie cornu

infrAstructures Agro-écoLogiques : benoît grimonprez

innocentive  pLAteforme coLLAborAtive d’innovAtion  
 – innocentive
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innovAtion AscendAnte (ApprocHe Juridique) :  
 nicoLAs binctin

innovAtion ouverte ou open innovAtion (ApprocHe  
 économique) : JuLien penin 
innovAtion ouverte ou open innovAtion (ApprocHe  
 Juridique) : nicoLAs binctin

institution (tHéorie de L’–)  HAuriou (mAurice)
intérêt

• coLLectif : mustApHA mekki

• commun : mustApHA mekki

• générAL (ApprocHe Juridique) : mustApHA mekki

• pubLic : mustApHA mekki

• intérêts diffus (itALie) : cHiArA AngioLini

• internet (ApprocHe socioLogique) : sébAstien 
brocA 

• invention

• coLLective (ApprocHe économique) :  
pierre-André mAngoLte

• ouverte  innovAtion ouverte

• irréversibiLité (environnement) : deLpHine 
misonne

J
JAmendo : JeAn-benoît zimmermAnn

JHering (rudoLf von) : frédéric dAnos

JosserAnd (Louis) (ApprocHes Historique et Juridique) :  
 JeAn-Louis HALpérin 
JusnAturAListes (grotius et pufendorf) :  
 JeAn-Louis HALpérin

L
LAbeL de déveLoppement durAbLe : syLvie LemeiLLeur 
 et giLLes ALLAire

LegAL reALism  fAisceAu de droits

Lessig (LAWrence) : sébAstien brocA

LiberA terrA (coopérAtives) : niccoLò mignemi

Libre  Accès ouvert ; gnu ; gpL ; LogicieL Libre ;  
 musique Libre ; Œuvre Libre ; open source

Licence (propriété inteLLectueLLe) : nicoLAs binctin

• à réciprocité  copyLeft ; pAir à pAir

• Art Libre  Œuvre Libre

• coLLAborAtive  Œuvre Libre

• de droit (brevet) : stépHAnie LAcour

• frAnd  brevet ; fAciLités essentieLLes

• gnu  gnu
• Libre  LogicieL Libre ; Œuvre Libre ; comp. 

copyLeft

• obLigAtoire : gAëLLe krikoriAn

Licences pAir à pAir : sébAstien brocA

LiLLe  AssembLées et cHAmbres des communs

LimitAtions en droit des brevets : nicoLAs binctin

Linux (Le proJet Linux) : pierre-André mAngoLte

Locke (second trAité du gouvernement civiL, pubLié en  
 1690) : cHristopHe miqueu

LogicieL  système ouvert

LogicieL Libre

 (ApprocHe économique) : pierre-André mAngoLte

• économie du –  économie du LogicieL Libre

• production communAutAire  production 
communAutAire

Loi du 10 Juin 1793 sur Le pArtAge des biens  
 communAux : yAnnick bosc

Loi strAtAe  communAuté

Lyon  vieux-Lyon

M
mAA (mAnufActurers AircrAft AssociAtion) :   
 pierre-André mAngoLte

mAbLy (gAbrieL bonnot de) (ApprocHe pHiLosopHique) :  
 stépHAnie rozA

mAgnA cArtA et cHArte de LA forêt (1215) :  
 myriAm-isAbeLLe ducrocq

mAîtrises foncières et fruitières (ApprocHe  
 AntHropoLogique du droit) : étienne Le roy

mAnifeste pour Le domAine pubLic (2010) :  
 sunimAL mendis

mArx : denis coLLin

médicAment : mAurice cAssier

mémoire pArtAgée : Louise merzeAu

mer : mArie-ALice cHArdeAux

mesures tecHniques de protection (droit d’Auteur) :  
 séverine dusoLLier

mission de service pubLic  service pubLic

monnAie : JeAn-micHeL servet

monnAie LocALe compLémentAire : pepitA ouLd AHmed

monument Historique (ApprocHe Historique de L’Art  
 et ApprocHe Juridique) : mArie cornu  
 et JeAn-micHeL LeniAud

moreLLy (étienne-gAbrieL) : stépHAnie rozA
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mouvement sociAL des communs  biens communs  
 (mouvement sociAL – itALie)
mpeg-License Agreement (mpeg-LA) :  
 pierre-André mAngoLte

musique Libre : JeAn-benoît zimmermAnn

mutuALisme : cyriLLe ferrAton 
mutueLLisme : Ludovic frobert

N
nApLes (expérience de bien commun) : ALberto LucAreLLi

nAtionALisAtion (ApprocHe Historique) : cLément coste  
 et mArie LAuriceLLA

non-excLusivité  excLusivité ; incLusivité (propriété  
 incLusive) ; Licence non excLusive

non-rivALité  bien pubLic

nouveLLes encLosures  boyLe (JAmes) ; encLosure ;  
 encLosure de LA connAissAnce

numérisAtion du domAine pubLic  document rAre ;  
 europeAnA

O
Œuvre de coLLAborAtion : stépHAnie cArre

Œuvre indisponibLe : stépHAnie cArre

Œuvre Libre : méLAnie cLément-fontAine

Œuvre orpHeLine : stépHAnie cArre

omc  brevet d’invention ; Licence obLigAtoire

open Access  Accès ouvert ; pubLicAtion en Libre  
 Accès

open dAtA  données ouvertes ou open dAtA

open design  design ouvert ou open design

open innovAtion  innovAtion ouverte ou open   
 innovAtion

open LAW  droit ouvert ou open LAW

open pAtent  brevet ouvert ou open pAtent

open reseArcH  ArcHives ouvertes

open science  science ouverte ou open science

open source  code source ouvert ou open source

obtention végétALe  certificAt d’obtention végétALe ;  
 upov
ostrom (eLinor) (ApprocHe économique) :  
 oLivier Weinstein

ostrom (eLinor) (ApprocHe Historique) : ALice ingoLd

P
pAir à pAir : micHeL bAuWens et mAïA derevA

pArtAge

• à L’identique : méLAnie duLong de rosnAy 
• des connAissAnces (knoWLedge sHAring) :  

dAn WieLscH

pArticipAtion  Action coLLective ; Action diffuse ; 
principe de pArticipAtion

pAtent  brevet d’invention ; mAA (mAnufActurers  
 AircrAft AssociAtion) ; mpeg-License Agreement  
 (mpeg-LA) ; pooL de brevets ; W3c (pAtent poLicy)
pAtent pLedge  brevet ouvert ou open pAtent

pAtent tHicket : cHristine frison  
 et estHer vAn zimmeren

pAtent troLL  brevet ouvert ou open pAtent

pAtrimoine

• à but : rAiner mAriA kiesoW

• commun de L’HumAnité : cAtHerine Le bris

• commun de LA nAtion (ApprocHe Juridique) : 
meryem deffAiri

• cuLtureL (droit internAtionAL) : vincent négri

• cuLtureL (droit interne) : vincent négri

• cuLtureL immAtérieL : JAnet bLAke

• d’AffectAtion : syLvio normAnd

• mondiAL  pAtrimoine commun ; pAtrimoine 
cuLtureL

pâturAge  communAuté viLLAgeoise ; communAux ;  
 droit de bAndite ; encLosure ; trAgédie des communs

peer to peer  Licence pAir à pAir ; production  
 pAr Les pAirs

peupLes AutocHtones : kAroLinA kuprecHt

pHALAnstère : vincent bourdeAu

piprA (pubLic inteLLectuAL property resource for  
 AgricuLture) : sArAH vAnuxem

pLAnioL (mArceL) : frédéric dAnos

pLAteforme  production pAir à pAir

pLAteforme coLLAborAtive/coopérAtive  économie  
 coLLAborAtive

pLAteforme coLLAborAtive d’innovAtion – innocentive :  
 isAbeLLe LiotArd

pLurALisme Juridique : étienne Le roy

poLitiques pubLiques en suisse (AnALyse des) :  
 rémi scHWeizer

poLycentricité  écoLe de bLoomington ; ostrom  
 (eLinor) ; viLLe et poLycentricité

pooL de brevets  bouquet de brevets ou pooL  
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 de brevets

portAiL d’innovAtion ouverte  innovAtion ouverte

posix  système ouvert (LogicieL)
pouvoir d’incLure  propriété incLusive ou incLusivité

préJudice écoLogique (ApprocHe Juridique) :  
 béAtrice pArAnce

préLèvement  ostrom (eLinor)
principe

• de pArticipAtion (environnement) : deLpHine 
misonne

• de prévention (environnement) : deLpHine 
misonne

production communAutAire (LogicieL Libre) :  
 pierre-André mAngoLte

production pAr Les pAirs : méLAnie duLong de rosnAy

proJet coLLAborAtif  économie coLLAborAtive ;  
 pAir à pAir

propriété

• coLLective : Aurore cHAigneAu

• coLLective (itALie) : fAbiAnA bettini

• commune : gérALdine sALord

• cuLtureLLe  bien cuLtureL ; monument 
Historique

• de L’étAt  propriété pubLique

• démembrée ou démembrements de propriété : 
LAurent pfister 

• de soi  Locke

• divisée : LAurent pfister 
• en droit isLAmique : JiHAne cHedouki

• en mAin commune : fAbiAnA bettini

• excLusive ou excLusivité : yAëLL emericH

• fiduciAire  fiducie

• fondements de LA –  fondements de LA 
propriété

• incLusive ou incLusivité : séverine dusoLLier et 
JuditH rocHfeLd

• inteLLectueLLe et domAine pubLic (ALLemAgne) : 
evA inès obergfeLL

• nAtionALe : noé WAgener

• nAtureLLe  droit nAtureL de propriété

• pubLique : pHiLippe yoLkA

• réguLAtoire : cHristine godt

• sAcrée  cHose Hors commerce ; res sAcrAe

• sociALe : mikHAïL xifArAs

proudHon (pierre-JosepH) : pierre crétois

prud’Homie de pêcHe : éLisAbetH tempier

pubLic (AdJ.)  bien pubLic (ApprocHe économique,  
 Juridique) ; domAine pubLic ; intérêt pubLic ; propriété 

pubLique ; service pubLic ; servitude d’utiLité pubLique ;  
 utiLité pubLique

pubLic (n.m.) : pHiLippe gAudrAt

pubLic forum (doctrine du) : tHomAs perroud

pubLic trust : tHomAs perroud

pubLicAtion en Libre Accès : pAbLo rAuzy

R
rAreté : bruno venteLou et oLivier Weinstein

recHercHe  ArcHives ouvertes ; biens communs  
 microbiens de recHercHe ; consortium de recHercHe ;  
 exception de recHercHe ; science ouverte

référendum itALien d’initiAtive popuLAire sur L’eAu :  
 dAnieLA mone

refuge d’Œuvres ou sAfe HAven :  
 Antoinette mAget dominice

• des Œuvres du prAdo :  
Antoinette mAget dominice

régime fAibLe de propriété inteLLectueLLe   
 propriété inteLLectueLLe

réincentrisme,  droits civiques d’usAge ;  
 droits fonciers coLLectifs

renonciAtion à un droit de propriété   
 droit de renonciAtion

répubLique : yAnnick bosc

res communes omnium, res nuLLius, res pubLicAe,  
 res universitAtis : JeAn bArt

res extrAcommercium  cHose commune ;  
 inAppropriAbiLité ; res communes omnium et AL.
res extrApAtrimonium  cHose commune ;  
 inAppropriAbiLité ; res communes omnium et AL.
res sAcrAe  res communes omnium et AL.
res in commercium/nec in commercium  cHose  
 Hors commerce, res communes omnium et AL., comp.  
 inAppropriAbiLité

réseAu  internet ; pAir à pAir

réseAu semences pAysAnnes : frédéric tHomAs

responsAbiLité commune  déveLoppement durAbLe 
ressource

• cuLtureLLe  bien cuLtureL ; monument 
Historique ; pAtrimoine cuLtureL (droit internA-
tionAL, droit interne)

• épuisAbLe  conservAtion ; déveLoppement 
durAbLe

• essentieLLe  Accès ; données essentieLLes ; 
fAciLités essentieLLes
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• gLobALe  pAtrimoine mondiAL

• nAtureLLe (ApprocHe Juridique) :  
isAbeLLe micHALLet 

ressources

• génétiques : béAtrice pArAnce

• génétiques végétALes (Accès Aux) :  
frédéric tHomAs

• renouveLLement des –  conservAtion ;  
biens environnement ; déveLoppement durAbLe

réutiLisAtion  informAtion du secteur pubLic

rifkin (Jeremy)  Accès Aux utiLités des biens

rivALité  bien pubLic (ApprocHe économique)

S
sAfe HAven  refuge d’Œuvres ou sAfe HAven

sAint-simoniens : micHeL beLLet et Adrien Lutz

sALeiLLes (rAymond) : JeAn-Louis HALpérin

sAvigny (friedricH kArL von)  JHering (rudoLf von)
sAvoir pArtAgé  pArtAge des connAissAnces   
 (knoWLedge sHAring)
sAvoirs trAditionneLs et expressions du foLkLore :  
 céLine cAstets-renArd

science ouverte ou open science : Agnès robin

sectionAux : pierre couturier

semence : benoît grimonprez

semence pAysAnne : giLLes ALLAire

semicommuns, : séverine dusoLLier

service d’intérêt générAL  service pubLic

service pubLic : pAoLo nApoLi

servitude : bLAndine mALLet-bricout

• AdministrAtive  servitude d’utiLité pubLique

• d’urbAnisme : frédéric roLin

• de conservAtion  domAine pubLic environne-
mentAL ; monument Historique

• environnementALe : giLLes J. mArtin

servitudes d’utiLité pubLique : frédéric roLin

sHAring knoWLedge  pArtAge des connAissAnces  
 (knoWLedge sHAring)
soL : benoît grimonprez

soLidArité  cLimAt ; économie sociALe et soLidAire ;  
 communAuté viLLAgeoise ; coopérAtive

soutenAbiLité  déveLoppement soutenAbLe ;  
 trAgédie des communs

spectre Hertzien : JeAn cAttAn

stALLmAn (ricHArd mAttHeW) : sébAstien brocA

stipuLAtion pour Autrui  substitution fidéicommissAire

subsidiArité  droits civiques d’usAge

substitution fidéicommissAire : WiLLiAm dross

système ouvert (LogicieL) : JeAn-benoît zimmermAnn

T
teLA botAnicA (AssociAtion des botAnistes de LAngue  
 frAnçAise) : serge prouLx

tenure  communAuté viLLAgeoise ; propriété divisée

tenure mArine coutumière (poLynésie) :  
 tAmAtoA bAmbridge

terre : ALexAndre zAbALzA

terres coLLectives (mAroc) : moHAmmed AdergHAL  
 et bruno romAgny

territoire : ALberto mAgnAgHi

terroir : giLLes ALLAire

tHéorème de coAse : oLivier Weinstein

tHomAs d’Aquin  droit nAtureL de propriété

tiers Lieux (incubAteurs en commun) : cHristiAn mAHieu

tirpAA (trAité internAtionAL de LA fAo sur Les  
 ressources pHytogénétiques pour L’AgricuLture et  
 L’ALimentAtion) : frédéric tHomAs

tituLArité : WiLLiAm dross

trAgédie des Anticommuns : Audrey AboukrAt

trAgédie des communs : fAbien LocHer

trAnsgénérAtionneL  générAtions futures ;  
 HumAnité ; pAtrimoine commun de L’HumAnité

trAnsmission  HumAnité ; pAtrimoine commun de  
 L’HumAnité ; pAtrimoine cuLtureL (droit internAtionAL,  
 droit interne)
trAnspropriAtion : frAnçois ost

troubLe AnormAL de voisinAge : benoît grimonprez

trust  fiducie

U
ubérisAtion  économie contributive positive

universALité : Aude denizot

upov  certificAt d’obtention végétALe

urbAn commons  communs urbAins ; viLLe

usAge : pAoLo nApoLi

usufruit  propriété démembrée

utiLité coLLective  intérêt coLLectif ; comp. utiLité  
 pubLique

utiLité pubLique : fAnny tArLet
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utopistes  fourier (cHArLes) ; mAbLy  
 (gAbrieL bonnot de) ; moreLLy (étienne-gAbrieL)

V
vAine pâture  communAuté viLLAgeoise ; communAux ;  
 sectionAux

vALeur : JeAn-mArie HArribey

vALeur sociALe inAppropriAbLe  monument Historique

vALorisAtion de LA recHercHe : Agnès robin

véLib’ ou véLo en Libre service : Aurore cHAigneAu

vieux-Lyon : Anne dAnis-fAtôme

viLLA borgHese (cour de cAssAtion de rome, 9 mArs  
 1887) : giovAnni LAndi et veronicA peciLe

viLLe  communs urbAins

viLLe et poLycentricité : micHeLA bArbot

virus : mAurice cAssier

voisin : benoît grimonprez

W
W3c (pAtent poLicy) : pierre-André mAngoLte 
WAqf (droit isLAmique) : JiHAne cHedouki

Wiki : nicoLAs JuLLien

WikipédiA : nicoLAs JuLLien

Z
zAd (zone à défendre) : syLvAine buLLe
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Liste des contributeurs     

coordinAtion scientifique
mArie cornu, fAbienne orsi, JuditH rocHfeLd

comité scientifique
yAnnick bosc 
benJAmin coriAt 
mArie cornu
séverine dusoLLier
pierre-André mAngoLte
fAbienne orsi
JuditH rocHfeLd
oLivier Weinstein
JeAn-benoît zimmermAnn

contributeurs de L’ouvrAge

A 
Audrey AboukrAt, docteur en droit privé comparé, 
École de droit de la Sorbonne
moHAmmed AdergHAL, géographe, E3R, LADLOR, 
FLSH de l’UM5-Rabat, LMI MediTer, Maroc
giLLes ALLAire, directeur de recherches honoraire, 
INRA, Toulouse
sorAyA AmrAni mekki, agrégée des facultés de 
droit, professeur à l’Université Paris-Ouest Nanterre-La 
Défense
cHiArA AngioLini, doctorante, Université Ca’ Foscari, 
Venise
Louis Assier-Andrieu, directeur de recherche 
au CNRS, professeur à l’École de droit de Sciences 
Po-Paris
LAurent AucLAir, géographe, LPED, UMR 151 IRD-
Aix Marseille Université, 13331 Marseille, France, LMI 
MediTer, Maroc

B 
tAmAtoA bAmbridge, directeur de recherche au 
CNRS, Centre de Recherche Insulaire et Observatoire 
de l’Environnement (CRIOBE), USR3278, EPHE-CNRS-
UPVD

micHeLA bArbot, chargée de recherches au CNRS, 
UM 8533 IDHES, ENS Paris-Saclay
oLivier bArriere, juriste de l’environnement 
et anthropologue du droit, chercheur de l’Institut 
de recherche pour le développement (IRD), UMR 
ESPACE-DEV 
JeAn bART, Historien du droit
micHeL bAuWens, P2P Foundation
micHeL beLLet, UMR GATE L-SE, ANR Saint-Simo-
nisme 18-21
fLorence beLLivier, professeur de droit privé, 
Université Paris-Nanterre
frAnçoise benHAmou, professeur des Universités, 
membre de l’ARCEP (Autorité de régulation des com-
munications électroniques et des postes)
fAbiAnA bettini, chercheuse postdoctorale, École de 
droit de Sciences Po
nicoLAs binctin, professeur de droit privé, Université 
de Poitiers, co-directeur du Master 2 Droit de la 
recherche et valorisation de l’innovation
xAvier bioy, professeur de droit public, Université 
Toulouse 1 Capitole, Institut Maurice Hauriou
JAnet bLAke, Associate Professor of Law, Shahid 
Beheshti University (Téhéran)
tHomAs boccon-gibod, docteur en philosophie, 
chercheur associé à l’UMR PACTE (Grenoble)
romAin boffA, professeur de droit privé, Université 
Paris-Est Créteil
bruno boidin, Centre lillois d’études et de re-
cherches sociologiques et économiques (UMR 8019), 
Université de Lille
dAvid boLLier, auteur, activiste et blogueur, cofonda-
teur de Commons Strategies Group
yAnnick bosc, maître de conférences en histoire 
moderne, Université de Rouen Normandie - GRHis
pierre-étienne bouiLLot, maître de conférences en 
alimentation et droit de l’alimentation, AgroParisTech
dAnièLe bourcier, directrice de recherche au CNRS, 
UMR CERSA
vincent bourdeAu, enseignant-chercheur en phi-
losophie à l’Université de Bourgogne Franche-Comté 
(Besançon) (EA 2274, Logiques de l’agir)
ArnAud brennetot, maître de conférences en 
géographie, Université de Rouen, UMR CNRS 6266
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micHeL briAnd, élu à Brest (1995-2014), membre du 
Conseil national du numérique (2013-2016)
sébAstien brocA, maître de conférences en sciences 
de l’information et de la communication, Université 
Paris 8, CEMTI
eduArdo s. brondizio, professeur, Indiana Univer-
sity, Bloomington (USA)
syLvAine buLLe, maître de conférences en sociologie 
(HDR), membre du Laboratoire Théories du politique 
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Dictionnaire des biens communs
Que sont les « communs », les « biens communs », les « patrimoines communs », 
les « choses communes » ? Ces notions sont fortement mobilisées aujourd’hui dans 
nombre de disciplines des sciences sociales et actions de citoyens. Leur poussée 
traduit une évolution des pratiques sociales : sous la pression de la crise écologique 
et de la transformation numérique notamment, les biens seraient davantage mis en 
partage. Logiciel libre, encyclopédie et habitat participatif, vélos ou voitures en usage 
successif, entreprise qui serait le « bien commun » de toutes les parties prenantes : 
les notions des communs intéressent les domaines de la culture, de la protection  
de l’environ-nement, de l’urbanisme, de la santé, de l’innovation, du travail, etc.  
La mobilisation est intense car elles autorisent à penser le changement social sur  
la base d’un réinvestissement du collectif, des communautés, de l’usage et du partage. 
Elles permettent de proposer des réinterpré-tations des valeurs fondatrices des  
sociétés contemporaines tels le rôle de l’État, de la propriété et des formes  
d’expression de la démocratie. Elles appellent à la fois une réflexion théorique,  
un débat politique et se concrétisent dans des expériences citoyennes. Ce diction-
naire, à mi-chemin entre le vocabulaire et l’encyclopédie, se veut un outil de compré-
hension de l’ensemble de ces phénomènes.
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