
GAZIBO - Convention Triennale 2015/2017 - 3ième 
année 
En 2017, avec Remix the commons, Gazibo a focalisé ses efforts sur l'accompagnement du réseau 
francophone des communs à travers des actions qui contribuent à la structuration du mouvement des
communs plus particulièrement en France et en Europe. Outre la facilitation, l'appui logistique et 
technique par le biais des outils de communication, l'accompagnement du réseau francophone des 
communs s'est traduit par un ensemble d'initiatives  portant sur des sujets clé qui ont pris différentes
formes : recherche-action, production culturelle, accompagnement de projets, publications, etc. Ces 
chantiers peuvent être déclinés en quatre axes stratégiques :  

1. Politiques basées sur les communs 
La période a été marquée par la progression des communs dans le débat politique. Elle a montré la 
pertinence et la nécessité de se mobiliser à la fois pour changer les structures de pouvoir (comme 
par exemple à Barcelone, Naples, Bologne, Grenoble, ..), et pour consolider les droits par la loi et 
l’État (commission Rodota, Loi Republique Numérique, Loi NOTre...) mais aussi de se donner un 
horizon dont la rationalité permet de combattre l'hégémonie néo-libérale, pour beaucoup si 
profondément enracinée dans la vie sociale qu'elle semble naturelle.

Actions :
• Les communs à Barcelone  et traduction de l'approche des communs en  politiques publiques 

• Traduction de la vidéo « Recettes municipales » (expérience municipaliste - documentaire 
de ZEMOS98)

• Dossier documentaire sur Barcelona en comù dans l'Atlas des chartes des communs urbains
• Article  « Les Communs face à la répression en Catalogne »
• Article « Barcelone à la croisée des communs »
• Conférence  Barcelona Procomun - Procomuns statement and policies for Commons 

Collaborative Economies  at European  level
• Symposium EcoDA : Rencontre européenne - urbanisme et ville en transition (Shiefield mai 2017)
• Accompagnement du  syndicat des Libraires indépendants pour l'élaboration d'un programme de 
recherche-action sur les communs culturels

2. Vocabulaire et culture des communs
La notion des communs a largement, et rapidement, pénétré les milieux engagés dans la transition et
modifié les pratiques en apportant une grille de lecture nouvelle qu'il faut mettre à l'épreuve. Le 
chantier de l'acculturation aux communs a pour horizon d'outiller les acteurs afin qu'ils produisent et
partagent les connaissances et l'expérience autour des communs. 

Actions :
• Article Revue Juris-association : Le vocabulaire des communs comme objet de coopération
• Contribution au Dictionnaire des communs,  
• Conférence Association Regards : impact des nouvelles technologies sur les notions 
d’interculturalité - Les communs comme cadre de réflexion et d'action
• Conférence IAP Sorbonnes : organisation de la conférence Les plateformes numériques au service 
de la solidarité et de la coopération (Mars 2017)
• Catégorie de commun(s) : enquête sur la liste échanges - travail de collaboration avec Léa Eynaud 
EHESS-ULB-ADEME, Recherche action, publication et conférence sur l'engagement des 
commoners à travers l'analyse de l'usage de la liste échanges (réseau francophone des communs), la 



définition des profils des commoners et des stratégies des composantes du mouvement des 
communs en France. 
• Diffusion du jeux de cartes/outil d'animation « Cartes en commun » (150 exemplaires) 
• Conception et réalisation exposition Les communs 
• Accompagnement du lancement du film « Des lois et des hommes », film documentaire sur la 
mobilisation des pêcheurs irlandais pour faire reconnaître leur pratiques de pêche comme 
commoning par le parlement européen 

3. Structurer les communs comme mouvement et définir des 
stratégies  
L'année 2017 marque un tournant dans la maturation des réseaux de commoners en France, en 
Europe et plus largement. Pour poursuivre cette dynamique il nous est apparu nécessaire de 
contribuer à la constitution de coalitions autour des communs et de participer à l'élaboration de 
propositions politiques qui prendront tout leur sens dans le contexte d'une transformation de la 
pratique politique et du partage du pouvoir. 
Actions :
• Conférence à Lausanne : « Mouvement des communs en Europe en 2017 »
• Conférence Barcelona Procomun - Procomuns statement and policies for Commons Collaborative 
Economies  at European  level (BArcelona juin 2017)
• Colloque de Cerisy (2017), « L'alternative des communs »,organisé par Pierre Dardot et Christian 
Laval  : 

• Enregistrement des conférences en vue de leur diffusion audio 
• Réalisation d'interviews des intervenants (7 personnes interviewées) 

• Rencontre « Commons in the age of crisis »  (Naples , 2017) : 
• Discussion stratégiques sur les luttes sociales engagées sur les communs dans le but de 

concrétiser avec les militants européens des lignes et les objectifs partagés pour se renforcer 
mutuellement dans notre travail.

• Assemblée européenne des communs (ECA)
• Rencontre Urban commons ECA, (Madrid octobre 2017)
• Rencontre Sustainable ECA  (Villarceaux, octobre 2017)

• Rencontre internationale « Media convergence for the commons : réunion de convergence des 
médias sur les communs » (Villarceaux, octobre 2017). 
Organisée en collaboration avec la P2P Fondation, et Transformap. L'objectif de la réunion était de 
renforcer les liens entre les projets en alignant les stratégies de développement, en partageant les 
plans d'action, en partageant les compétences et en mettant en commun les infrastructures de 
communication, afin de mettre en évidence les communs de la connaissance sur les communs avec 
une approche interculturelle et contribuer à rendre le mouvement des communes plus visible pour 
les utilisateurs du Web.
• Contribution au projet Fundaction 
• Participation au forum « Fearless cities » (Barcelone, juin 2017)

4. Contribuer à la transformation des catégories de l'action 
publique 
Chaque expérience de commoning participe à la satisfaction des besoins de chacun, comme une 
modalité de production de la solidarité : non seulement comme un moyen de satisfaire des besoins 
de subsistance, mais comme un projet d’émancipation qui décline les souverainetés alimentaire, 
énergétique, sur l’eau, en matière de mobilité et de transport, en matière d’éducation, d’accès et de 
protection de la terre, comme autant de nouvelles catégories de l’action publique. GAZIBO a mis en
pratique cette réflexion sur les terrains de la protection sociale, et de l'hospitalité avec les migrants.  



Actions :
• Article  dans la revue  Vacarme : « La politique comme commun », Gaëlle Krikorian et Fred 
Sultan 
• Outiller les communautés dans le champ des communs urbains : 

• Quartier solidaire : co-produire la solidarité avec les migrants 
• Civicline : engagement collectif dans une action d'aménagement urbain.  

• Atelier : Crise du politique : Jean-Marie Delarue (contrôleur général des lieux de privation de 
liberté / Jean Michel Gauthron
• Protection sociale et communs : groupe de recherche action mixte ESS / Mutualisme / Communs 

Principales propositions élaborées au cours de l'année 2017
Les principales propositions élaborées dans le cadre des actions de Gazibo / Remix the commons se 
traduisent par  : 

Vocabulaire des communs

- L'élaboration du vocabulaire des communs pour la réalisation de maillage entre les initiatives de 
documentation sur les communs à travers les outils de web sémantique .

Chartes des communs urbains 

- L'analyse des modalités d'élaboration de relation entre les communs et la puissance publique à 
travers l'étude et la documentation de la gouvernance de situations réelles dans le cadre du projet 
Atlas des chartes des communs urbains. 

Assemblée des communs en Europe

- Réflexion sur le mouvement des communs en Europe à travers l'expérience de ECA (l'Assemblée 
européenne des communs). L'ECA est une proposition de travail, d'une part, sur les formes de 
mobilisation et d'articulation du mouvement des communs, de type fédérative en Europe et, d'autre 
part, un espace de co-production de propositions politiques pour soutenir la reconnaissance et le 
développement des communs. 

Data commons principles 

- « Charter for Building a Data Commons for a Free, Fair, and Sustainable Future », Cette charte 
fournit des conseils pratiques et une orientation politique pour la cartographie, la modélisation, la 
gestion et le partage des données en tant que communs, formant un Global Data Commons. Elle ne 
décrit pas la vision, la portée ou les valeurs d'un projet de cartographie spécifique, mais les 
principes de Data Commons. La Charte est proposée comme «dénominateur commun» maximal des
projets qui aspirent à partager des données pour le bien commun.
https://pad.lamardebits.org/p/commons - https://hack.allmende.io/intermapping-charter# 

Déclaration des communs numériques 

Cette déclaration commune affirme l'urgence de remettre le numérique au service de l'humain, de 
ses capacités fondamentales et des biens communs afin d'améliorer la vie des gens et de soutenir 
une démocratie inclusive. Dans cette perspective, cette déclaration élaborée par les acteurs 
numériques québécois va au-delà des huit thèmes proposés par la démarche de consultation « 
Objectif numérique » lancée à l’été 2016 par le gouvernement canadien.
https://wiki.remixthecommons.org/index.php?title=D%C3%A9claration_des_communs_num
%C3%A9riques_-_27_f%C3%A9vrier_2017

https://wiki.remixthecommons.org/index.php?title=D%C3%A9claration_des_communs_num%C3%A9riques_-_27_f%C3%A9vrier_2017
https://wiki.remixthecommons.org/index.php?title=D%C3%A9claration_des_communs_num%C3%A9riques_-_27_f%C3%A9vrier_2017
https://hack.allmende.io/intermapping-charter#
https://pad.lamardebits.org/p/commons
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