Conférence Invité

Discussion autour du livre "Dictionnaire des biens communs",Collection Dictionnaires
Quadrige
Date(s)
le 5 décembre 2018
de 17h à 19h
Lieu(x)
Bâtiment F (Simone Veil)
Salle des actes (F. 141)

CONFÉRENCE INVITÉ

Mme Marie CORNU
Directrice de recherche au CNRS (ISP),
Mme Marie-Alice CHARDEAUX
Maîtresse de Conférences à l'Université Paris-Est Créteil (UPEC)
interviendront sur le thème suivant :
DISCUSSION AUTOUR DU LIVRE :
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’environnement, 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 réinterprétations 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
dictionnaire, à mi-chemin entre le vocabulaire et l’encyclopédie, se veut un outil de compréhension de l’ensemble
de ces phénomènes.
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Organisation administrative
Directions de l'ED :
Véronique CHAMPEIL-DESPLATS
Marc PICHARD
Responsable administrative :
Marie-Gabrielle THIANT
Bâtiment F - Bureau 511
01.40.97.58.84
Horaires d'ouverture au public :
9.00 - 12.00 & 14.00 - 17.00
FERMETURE
Mardi & Vendredi après-midi
Mercredi matin
Le secrétariat de l'ED 141 sera fermé du 22 juillet au 01 septembre 2019.
Politique scientifique de l'EDDSP

Plan du site
Cliquez ici pour consulter le plan du site de l'Ecole Doctorale DSP

https://ed141.parisnanterre.fr/conference-invite-878708.kjsp?RH=1458904063141
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