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CULTURE ET BIENS COMMUNS : 

UN ENJEU DE DÉMOCRATIE 

TRAVAILLER LES COMMUNS 

PAR LA CULTURE ET LA CULTURE 

PAR LES COMMUNS 

« Instruisez-vous parce que nous aurons besoin de toute votre intelligence. 
Agitez-vous parce que nous aurons besoin de tout votre enthousiasme. 
Organisez-vous parce que nous aurons besoin de toute votre force. » 

Antonio Gramsci, L’Ordine Nuovo, n°1, 1er mai 1919. 

Biens communs, bien commun, commun, en commun : 

voici des mots et désignations qu’on retrouve de plus en plus 

couramment dans le discours d’acteurs issus de différents 

domaines. D’origines très diverses, ces acteurs font le plus 

souvent appel à ce vocabulaire pour inscrire leurs activités 

dans une réflexion vouée à affirmer la dimension citoyenne 

de leur action. De quoi réjouir ceux qui militent de longue 

date sur la question des communs ? Serait-ce la juste récom-

pense des efforts et des combats qui les ont occupés depuis 

si longtemps ? Rien n’est moins sûr. 

En effet, comme cela a été le cas pour d’autres concepts 

avant celui-ci, les communs semblent être aussi victimes 

d’un effet de mode qui mène souvent à l’appauvrissement 

de leur portée politique. Voici donc que l’on convoque ce 

concept, notamment dans les grands médias, pour qualifier 

presque toutes les activités « citoyennes » fondées sur la par-

ticipation des habitants à un objectif commun et sur l’envie 

de « faire ensemble ». Il en émerge des micro-expériences et 

expérimentations à différents niveaux, dans lesquelles la 
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« participation citoyenne » est présentée comme condition 

suffisante et nécessaire à la construction d’un projet de société 

nouveau, innovant, visant à un « bien commun » qu’on prend 

rarement le temps de définir et dont on a du mal à saisir le 

réel potentiel transformateur. 

Les acteurs de la culture, ou plus précisément, du secteur 

culturel, se sont aussi largement approprié cette expression 

et n’hésitent pas à inscrire leurs activités dans une démarche 

de protection ou promotion du/des bien(s) commun(s), voire 

d’affirmation de la culture comme bien commun. Dans le 

domaine culturel (comme dans d’autres), cette affirmation 

est par ailleurs souvent mobilisée dans des contextes de 

revendication du nécessaire soutien public aux activités 

artistiques, en parallèle d’arguments destinés à démontrer, 

chiffres à l’appui, la contribution économique du secteur 

culturel au PIB national (sept fois plus que l’industrie de 

l’automobile !). Oui : avec la culture (entendue comme secteur 

culturel) on remplit les ventres. Peut mieux faire. 

BALISES POUR UNE DÉFINITION

Quiconque curieux d’en savoir plus sur les biens communs 

constatera très vite que la première difficulté est celle de 

trouver une définition unique. Dans cette recherche, on se 

trouvera confrontés d’abord à des définitions rigoureuses 

issues notamment des sciences économiques et/ou du droit, 

présentant souvent les ingrédients constitutifs d’un (bien) 

commun (matériel ou immatériel). 

 On rencontrera ensuite des définitions relevant d’une 

approche politico-morale ou éthique, et qui soulignent le 

potentiel de changement du concept et de la praxis des com-

muns. Dans ce type de proposition, on s’éloigne alors souvent 

d’une vision « gestionnaire » des (biens) communs pour 

explorer, plutôt, le commun en tant que principe politique, 
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ouvrant de nouvelles pistes qui vont, selon les auteurs, d’une 
tendance réformatrice jusqu’aux mouvances libertaires visant 
à la subversion de l’ordre/désordre établi. 
 Le parcours que nous proposons dans cette introduc-
tion n’a en aucun cas la prétention de vouloir trancher cette 
question ou de proposer un panorama exhaustif de toutes les 
possibles définitions que chercheurs et militants ont donné 
et donnent des communs. C’est au fond la volonté même de 
cet ouvrage de montrer, par la diversité des références qu’il 
présente, les différentes approches qui existent autour de la 
question du commun1. 

Toute précaution prise, il est cependant presque inévitable, 
dans un ouvrage qui se veut approfondir la question des 
communs, de ne pas s’arrêter sur l’une des premières tentatives 
de définition. Il s’agit de celle qu’en a proposé Elinor Ostrom, 
prix Nobel d’économie (2009), qui a consacré la plupart de 
son œuvre à l’étude de ce qu’elle appelle les common-pool 

ressources ou « ressources communes ». 
 Les travaux d’Ostrom s’inscrivent dans une critique du 
modèle anthropologique sur lequel l’économie s’est fon-
dée notamment à partir des années 1960 avec la mise en 
œuvre, sur le plan international, des théories de l’École de 
Chicago. Non, nous ne sommes pas les homini œconomici 

qu’on veut nous faire croire et nos comportements ne sont 
pas régis que par le calcul visant à la maximisation du profit 
immédiat, affirme Ostrom. À travers l’analyse de cas concrets 
de communautés ayant établi des règles pour la bonne ges-
tion de ressources communes, elle fait la démonstration de 

1 C’est précisément ce constat de la diversité d’approches qui est à la base, 
 par exemple, de la riche collection de définitions des communs proposée 
 par la plateforme Remix the commons : http://wiki.remixthecommons
 org/index.php?title=Définition_des_communs. 



12

la manière dont les hommes, depuis toujours, ont réussi 
à instaurer des systèmes de gouvernance visant non pas 
à la maximisation du profit individuel mais au maintien 
des ressources dont dépendait la survie de la communauté. 
Indirectement, elle démontre comment le modèle de l’homo 

œconomicus est en vérité anthropologiquement inadapté à 
décrire le comportement humain et la façon dont les hommes 
conçoivent leur rapport aux biens auxquels ils pourraient 
accéder librement. 
 Les travaux d’Ostrom ont notamment permis de remettre 
en discussion la véracité de ce qu’on appelle la « tragédie des 
communs », d’après le titre de l’essai de Garrett Hardin publié 
en 19682. Dans ce texte, l’écologue américain affirmait que, 
dès lors que les hommes ont un accès libre à une ressource, 
ils tendent à œuvrer selon une logique prédatrice fondée sur 
la surexploitation de celle-ci, en la destinant à l’épuisement. 
Or dans sa théorie, Hardin faisait l’impasse sur le fait que les 
hommes, comme le démontrent en partie les cas analysés 
par Ostrom, ont aussi su se donner des règles et développer 
des comportements coopératifs et de non-concurrence dans 
leur rapport aux biens (et aux autres hommes). 

Avec tous les dangers que cela comporte3, l’attribution 
du Nobel à Ostrom a permis de remettre sur le devant de la 
scène une approche de l’économie qui, loin d’être nouvelle, 

2 Garrett Hardin, « The tragedy of the commons », Science, n°162, p. 1243, 
 1968. Disponible sur www.sciencemag.org/content/162/3859/1243 
 full 
3 Comme le souligne Ugo Mattei dans son livre Beni comuni. Un manifesto  : 
 « À la plus haute reconnaissance académique succède inévitablement 
 l’attraction de son objet au cœur de la recherche “scientifique”, ce qui, 
 dans le cadre de ce qu’on appelle les sciences sociales (l’économie est la 
 seule d’entre elles à recevoir le prix [Nobel] !), implique une réduction 
  du sujet aux présupposés fondamentaux du positivisme scientifique. »  
 (Traduction de l’italien.)
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permettait enfin de remettre en cause l’aura de « loi naturelle » 

dont cette discipline avait su se charger : le « Samuelson », 

manuel de référence pour tout étudiant en économie, a perdu 

de sa valeur christique ; l’économie réaffirme sa valeur de 

construction culturelle, questionnable, muable, discutable 

et peut-être, par conséquent, plus démocratique. Elle ne reste 

« science dure » que pour ceux qui la subissent. 

Nous retrouvons dans l’approche d’Elinor Ostrom les trois 

piliers qui sont à la base de la plupart des définitions proposées 

des communs : une ressource, le bien commun, gérée par 

une communauté se donnant des règles de gouvernance – là 

encore, le terme est sujet à discussion – pour sa gestion4. 

 L’avantage d’une telle définition est qu’elle rend le sujet 

immédiatement saisissable, qu’il s’agisse de ressources natu-

relles ou de biens communs de la connaissance, voire de biens 

issus des industries culturelles. Par ailleurs, le mouvement des 

communs s’est largement orienté vers un approfondissement 

de ce que l’application d’une telle théorie pouvait ouvrir dans 

ces domaines spécifiques. Il mobilise de plus en plus d’acti-

vistes et de chercheurs avec des résultats remarquables sur 

le terrain, aussi bien au niveau local qu’aux niveaux national 

et international. De nouveaux modèles économiques fondés 

sur des logiques contributives et une juste redistribution des 

bénéfices s’élaborent, de nouvelles formes de propriété col-

lective s’expérimentent, de nouvelles modalités d’activation 

de la participation citoyenne se mettent en place. Le politique, 

« au sens positif du mot » – comme on se sent désormais obligés 

de le préciser –, en ressort « réenchanté ». 

4 « Les communs sont des biens-ressources, ni privés, ni publics, partagés 

 et gérés par une communauté qui en définit les droits d’usage (droit 

 d’accès, de partage, de circulation...). » David Bollier, La renaissance 

 des communs (voir notice p. 42). 
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L’autre avantage offert par la définition d’Ostrom, c’est qu’elle 

nous permet d’élargir notre focale au-delà de la seule « res-

source » et des caractéristiques propres qui ont façonné dans 

le temps la taxonomie des biens dont découlent différents 

régimes de propriété. Parmi les plus connus, le régime de la 

propriété privée et celui de la propriété publique. On connaît 

l’histoire, le premier cours d’économie le rappelle : on applique 

la première forme de propriété lorsqu’on se trouve face à 

des biens rivaux (l’utilisation par une personne empêche 

l’utilisation par d’autres) et exclusifs (peut être empêché 

l’usage de ce bien par un « agent économique »). Les biens 

non-rivaux et non exclusifs se verront attribuer quant à eux 

un régime de propriété publique. 

 Sortant ainsi d’une définition basée sur les caractéristiques 

propres de ces biens, Ostrom nous permet de poser notre 

attention sur tout ce que les hommes, organisés en commu-

nautés, mettent en place autour d’elles : quelles nouvelles 

institutions sont créées pour la gestion de la ressource ? 

Quelles règles – donc négociations collectives – sont néces-

saires pour sa préservation (biens communs naturels) ou son 

enrichissement (biens communs informationnels) ? Quelle 

distribution des droits (d’accès, de gestion, d’exclusion, 

d’aliénation) se met en place ? 5 

5 L’existence de ces systèmes de distribution des droits est à la base 

 de la distinction proposée notamment par Benjamin Coriat entre 

 communs (https://soundcloud.com/sylviafredriksson/ benjamin 

 coriat-communs?in=sylviafredriksson/sets/benjamin-coriat) et biens 

 communs (https://soundcloud.com/sylviafredriksson/benjamin 

 coriat-biens-communs?in=sylviafredriksson/sets/ benjamin-coriat). 

 Pour en savoir plus : Benjamin Coriat, Le retour des communs (voir 

 notice p. 60) et La crise de l’ idéologie propriétaire, Les liens qui 

 libèrent, Paris, 2015.
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Dans Beni comuni. Un manifesto, le juriste italien Ugo Mattei 

va plus loin dans ce travail de qualification des biens communs. 

En qualifiant les liens qui se tissent autour de ces ressources, 

il nous éloigne davantage de la tentation de faire entrer les 

biens communs dans l’une des catégories de la taxonomie des 

biens. Nous sortons donc d’une logique de classement de ces 

biens sur la base de caractéristiques qui leur sont intrinsèques. 

 En effet, Mattei présente les communs comme des res-

sources qui relèvent autant de l’être que de l’avoir : « On n’a pas 

un bien commun, on est un bien commun », dit-il. Les biens 

communs semblent catalyser l’identité d’une communauté 

plus ou moins élargie. Ce sont des biens qui font sens pour 

cette communauté puisqu’ils racontent quelque chose de son 

histoire, de ses valeurs. Poser ce regard sur les communs nous 

pousse alors à nous interroger sur les liens de sens davantage 

que sur les biens, et à prendre en compte les communs en 

tant que catégorie relationnelle. Ugo Mattei nous invite de 

cette manière à nous concentrer sur les liens de dignité qui 

s’établissent entre les hommes autour des communs. 

 Mattei dit, en prenant l’exemple du travail : « L’objectif 

de la revendication du travail comme bien commun est de 

permettre aux travailleurs l’accès à une existence libre et digne 

dans le cadre d’une production écologiquement durable, qui 

respecte donc pleinement aussi (et encore plus) les droits de 

ceux qui ne travaillent plus ou pas encore et qui vivent dans 

cette communauté. »6 

 Ugo Mattei fait partie d’un groupe de juristes qui ont œuvré, 

au sein de la « Commission Rodotà » 7, pour l’inscription de la 

catégorie de « biens communs » au code civil italien, aux côtés 

des « biens publics » et des « biens privés ». 

6 Ugo Mattei, Beni comuni, un manifesto, Editori Laterza, Bari, 2011, p. 54. 

7 Voir notamment la notice en p. 112. 
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 Le juriste italien Stefano Rodotà, qui a donné son nom à ce 

groupe, établit un rapport de dépendance entre biens communs 

et respect des droits fondamentaux des personnes. Les biens 

communs sont ainsi définis comme les biens dont l’utilité 

est fonctionnelle à l’exercice des droits fondamentaux ainsi 

qu’au libre développement de la personne. Comment contester 

l’utilité fonctionnelle d’un bien tel que l’eau pour le respect 

du droit à la vie ?8 Les biens communs, dit Rodotà, « exigent 

une forme différente de rationalité, capable d’incarner les 

changements profonds que nous vivons et qui investissent 

la dimension sociale, économique, culturelle et politique. 

Nous sommes ainsi obligés de dépasser le schéma dualiste, de 

dépasser la logique binaire qui a dominé depuis deux siècles la 

réflexion occidentale – propriété publique et propriété privée. 

Et tout cela se projette dans une dimension de citoyenneté, 

en raison du rapport qui s’institue entre les personnes, leurs 

besoins, les biens qui peuvent les satisfaire, en modifiant 

ainsi la configuration même des droits définis comme droits 

de citoyenneté, et des modalités de leur exercice ».9 

 On redéfinit ainsi le rapport entre le monde des personnes 

et le monde des biens, rapport qui ne peut être réduit au 

modèle dualiste propriété publique/propriété privée : « Un 

ensemble de relations est désormais confié à des logiques 

non propriétaires. » Dans ces logiques, les biens sont au 

centre d’un ensemble d’intérêts et de relations qui dépend 

8 La question n’est pas rhétorique, compte tenu des énormes enjeux 

 économiques qui se concentrent partout dans le monde autour de cette 

 ressource vitale. Pour prendre deux exemples qui ont fait école : la 

 guerre de l’eau de Cochabamba en Bolivie (https://fr.wikipedia 

 org/wiki/Guerre_de_l’eau_ %28Bolivie%29) et le référendum pour  

 la reconnaissance de l’eau comme bien commun en Italie en 2011 

 (http://www.raison-publique.fr/article683.html). 

9 Stefano Rodotà, Il diritto di avere diritti, Editori Laterza, Bari, 2012, 

 p. 107. (Traduction de l’italien)
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non pas d’une prérogative liée à la propriété du bien mais de 
l’accès à ce bien. On passe de la logique exclusive et excluante 
de la propriété (qu’elle soit publique ou privée) à celle de 
l’accessibilité. « L’accès, entendu comme droit fondamental 
de la personne, s’impose comme lien nécessaire entre droits 
et biens. » 10 L’approche de Rodotà vis-à-vis de la question des 
communs nous mène moins à chercher une autre façon de 
posséder qu’elle ne nous pousse à prendre en compte « l’envers 
de la propriété ». 

La perspective des droits fondamentaux appliquée à la notion 
de biens communs ouvre un champ d’exploration nouveau. 
Elle nous pousse à nous interroger non seulement sur des 
ressources matérielles – des biens – mais aussi sur tous les 
lieux et les instances où se mettent en œuvre et se négocient, 
au quotidien, les droits fondamentaux des personnes : le droit 
à la santé, au travail, au logement, à l’éducation… L’exploration 
du lien entre communs et respect des droits fondamentaux 
des personnes est sans doute en ce sens l’un des principaux 
défis qui se posent aux militants et chercheurs en la matière, 
quel que soit leur champ d’action. 
 Ce lien est rappelé entre autres par l’auteur de l’ouvrage 
Voisinage et communs 11, « p.m. ». Il y pose les droits fonda-
mentaux en tant que « balises » accompagnant la réflexion 
autour des communs. En se référant notamment aux huit 
principes de conception essentiels pour Ostrom au succès de 
ces institutions-communs 12, il écrit : « Il est évident que ces 
règles ne donnent pas accès par elles-mêmes à la vie bonne 
pour tout le monde. La définition de frontières peut impliquer 

10 Stefano Rodotà, Il diritto di avere diritti, op. cit. 

11 p.m., Voisinages et communs, Éditions de l’Éclat, Paris, 2016. 
12 https://fr.wikipedia.org/wiki/Elinor_Ostrom#Principes_des_gestion 
 _de_ressources_communes 
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l’exclusion des femmes, des membres d’autres castes ou de 

groupes ethniques ou religieux ou être fondée sur des statuts 

légaux (par exemple des immigrants). Ce n’est que lorsqu’elles 

sont combinées avec le droit à la subsistance générale ou 

les droits de l’homme en général qu’elles gouvernent des 

Communs réels. Si ça n’est pas le cas nous n’avons qu’une 

simple forme d’“enclosure” générale. » 13 

Petite parenthèse personnelle qui nous permettra de mieux 

comprendre cette approche : il y a quelques années, lors d’une 

discussion avec une amie professeure d’université vivant à 

Rome, alors que nous dressions un panorama des différentes 

expériences de commun émergeant dans la ville, nous avons 

été confrontées à un cas de conscience. Nous cherchions des 

expériences pouvant démontrer la validité de la définition 

d’Ostrom : des communautés ayant été capables de se donner 

des règles de gouvernance pour la protection d’un commun, 

matériel ou immatériel. Mon amie avait auparavant souhaité 

mettre en place un programme de « visites » de tels lieux avec 

ses étudiants en architecture et avait dressé avec eux une liste 

de ces expériences. C’est là que l’un de ses étudiants proposa 

l’improposable : pourquoi pas CasaPound ? Gêne. Casa-

Pound est une réalité très connue du tissu politique romain 

et national en Italie. CasaPound est un squat romain occupé 

par une communauté de personnes fières de se présenter en 

tant que « fascistes du troisième millénaire ». Cette joyeuse 

communauté s’est aussi donné des règles strictes pour la 

gestion de ce lieu et, encore plus dérangeant, organise des 

actions ouvertes sur le quartier et sur la ville. 

13 p.m., Voisinages et communs, op. cit., p. 46.
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 Pourquoi pas CasaPound, alors ? Dans ce cas-ci, comme 

dans nombre d’autres exemples susceptibles d’illustrer la 

mise en pratique des communs, on pourrait identifier plu-

sieurs niveaux de lecture quant à la ressource qui fait l’objet 

de l’attention et de la protection de cette communauté : le 

bâtiment qu’ils occupent, la mémoire de la période fasciste, 

l’identité italienne,... Pourquoi pas CasaPound, alors ? La 

réponse nous vient justement des droits fondamentaux : 

on ne saurait pas imaginer un bien commun dont l’accès 

se fonde, comme dans ce cas, sur la discrimination sociale, 

économique ou culturelle. 

 En garantissant une réflexion sur l’inscription de telles 

expériences, aussi modestes soient-elles, dans un projet 

politique plus vaste de création d’une réelle culture démo-

cratique, les droits fondamentaux constituent des repères 

pour le travail autour des communs. Ils sont une condition 

sine qua non pour l’affirmation de ces pratiques dans une 

logique réelle de bien commun. 

LA CULTURE, UN BIEN COMMUN ? 

Compte tenu de la diversité des approches de la question 

des communs, on imagine sans peine l’étendue des champs 

d’exploration théorique et pratique qu’ouvre le rapprochement 

entre communs et culture. Une question qui émerge d’emblée 

à l’égard de ce rapprochement est la suivante : la culture est-elle 

un bien commun ? Plutôt qu’une question, c’est même une 

affirmation, voire une revendication qu’on a vu apparaître : 

« La culture est un bien commun ! », à protéger et défendre. 

 Une rapide recherche de l’expression sur Google nous 

sera bien utile pour une analyse sauvage de la façon dont 

la réflexion sur ce sujet s’est organisée dans le débat public 

mainstream. Sans dresser un panorama complet de ce que 

les algorithmes nous proposent en la matière, on verra que 
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se rencontre très souvent une affirmation qui me semble bien 

résumer la confusion entourant cette expression : « La culture 

est un bien commun qui doit être préservé et transmis à tous. 

En France, la culture est un bien public qui doit être accessible à 

tout citoyen. » 14 Alors : la culture, bien commun ? Ou la culture, 

bien public ? De quoi parle-t-on exactement ? Et on se rend 

bien compte que, en toile de fond, la véritable interrogation 

qui émerge est une vieille question : la culture, un bien ? 

 Cela nous renvoie inévitablement à un autre énoncé qui a 

accompagné le débat culturel au cours des dernières décennies, 

alors que s’affirmait la nécessité d’une « exception culturelle » 

dans l’application des règles du libre-échange : « La culture 

n’est pas une marchandise comme les autres. » Presque tous 

s’accordaient là-dessus, et ce « tous » incluait une faune très 

diverse, faite de ministres de la Culture, d’intermittents du 

spectacle, de syndicalistes, de représentants des industries 

culturelles et de l’étudiante en économie de la culture que 

j’étais. Pourtant, comme l’a souligné Alain Brossat15, on 

sentait bien que c’était un « non » qui voulait dire « oui ». La 

culture n’était peut-être pas une marchandise comme les 

autres, mais c’était quand même une marchandise. Le terrain 

sur lequel se situait le débat sur l’« exception culturelle » restait 

celui de l’économie et de la propriété privée monolithique, 

excluante et exclusive. C’était le terrain qui servait de théâtre 

à l’affrontement entre libre-échangistes et protectionnistes. 

L’enjeu était d’arracher des exceptions à cette logique pour les 

denrées culturelles : on est loin de l’« envers de la propriété » 

que Stefano Rodotà nous invite à explorer. 

14 Déclaration du 1er novembre 2014, tirée du site des Jeunes communistes 

 de France. http://www.jeunes-communistes.org/2014/11/01 

 culture-est-bien-commun-11754. Dernière consultation le 6/10/2017

15 Alain Brossat, Le grand dégoût culturel, Seuil, 2008. p. 7-15. 
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 Il me semble que là encore, les communs ouvrent une 

troisième voie en offrant au débat un terrain qui se situe sur 

un autre plan. Et ceci, même lorsqu’ils touchent à la question 

des régimes de propriété des biens culturels (question qui 

demeure un enjeu central du débat autour des communs). 

 En matière de biens communs, il me semble intéressant 

d’approfondir les chemins qu’ouvrent les deux interprétations 

les plus courantes du mot « culture » : d’un côté, la culture 

entendue au sens classique comme « les arts et les lettres », 

autour desquels un secteur, des industries et des politiques 

culturelles se sont structurés. De l’autre, la culture entendue 

au sens anthropologique plus large comme « l’ensemble 

des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et 

affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. 

Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, 

les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de 

valeurs, les traditions et les croyances » 16. 

Pour ce qui concerne la première interprétation, le champ a été 

largement investi par les acteurs des communs, notamment 

pour faire face aux tentatives d’enclosure des données, des 

biens et des contenus culturels. Ces tentatives visent à la 

création d’obstacles à la libre circulation de ces ressources 

alors même que, par leur nature et par le développement 

technologique – en particulier d’Internet –, ces ressources 

pourraient circuler librement17. La propriété intellectuelle 

16 Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles. Conférence 

 mondiale sur les politiques culturelles, Mexico City, 26 juillet-6 août 

 1982. 

17 Voir à ce sujet Lawrence Lessig, Culture Libre, qui montre comment 

 les médias utilisent la technologie et la loi pour confisquer la culture 

 et contrôler la créativité, 2004. Cet ouvrage fait l’objet d’une notice 

 en p. 129. 
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est dans ce cas le nerf de la guerre. Les défenseurs de la libre 
circulation de la connaissance œuvrent pour une « réappro-
priation de la propriété », contrastant avec l’idée que le droit 
de propriété sur les communs de la connaissance doit être 
pris en compte comme un droit unifié et exclusif. Comme 
le proposait Ostrom, le modèle vertueux de gestion de ces 
communs qui s’impose est la répartition équilibrée d’un 
faisceau de droits 18 entre une multiplicité d’acteurs et la mise 
en place d’arrangements institutionnels adéquats. 
 Un billet de Calimaq récemment publié sur le site S.I.Lex 19 
apporte un éclairage intéressant sur cette question. Il permet 
de comprendre l’idée d’« envers de la propriété », évoquée 
plus haut en rapport avec l’approche des communs selon 
Rodotà. Dans ce billet, Calimaq se réfère à l’argumentation 
proposée par Henri Verdier 20 qui vise à démontrer le caractère 
structurellement « commun » de la culture (c’est-à-dire des 
biens culturels). L’argumentation de Verdier se fonde sur le 
fait que « le monde de la culture est le seul qui a conservé le 
sens de la diversité des situations et des usages, qui a construit 
un droit moral, qui a distingué droit de propriété, droit de 
reproduction, droit de diffusion, droit de modification, droit 
d’exploitation commerciale, et qui a appris à les conjuguer ». 

18 Pour connaître l’histoire de cette notion, voir https://regulation 
 revues.org/10471 
19 Calimaq, « La Culture est-elle “structurellement” un bien commun ? », 
 15 octobre 2017. https://scinfolex.com/2017/10/15/la-culture 
 est-elle-structurellement-un-bien-commun/ 
20 Administrateur général des données de l’État en France et directeur  
 de la Direction interministérielle du numérique et du système  
 d’information et de communication de l’État (DINSIC). Voir Henri 
 Verdier, « La Silicon Valley est-elle en passe de devenir la capitale de la 
 culture ? », www.henriverdier.com, 1er octobre 2017.
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De cette façon, Verdier reprend un élément central de la 

théorie économique des communs : celui d’une division de 

la propriété en cinq faisceaux de droits indépendants. Il en 

découle une distinction entre détenteurs des droits d’accès, 

de prélèvement, de management, d’exclusion et d’aliénation 

de la ressource. 

Ainsi, la propriété n’est pas monolithique comme on 

a appris à la concevoir. Les droits listés par Verdier dans sa 

proposition de démonstration de la nature structurellement 

commune de la culture ne sont pas de la même nature que 

ceux du faisceau de droits d’Ostrom, bien au contraire : ce sont 

des droits exclusifs de propriété. « Si la Culture se rapproche 

“structurellement” d’un bien commun, écrit Calimaq, ce n’est 

donc pas tant en raison du caractère “sécable” des différents 

droits exclusifs dont bénéficient les auteurs, mais parce que, 

dès l’origine, le droit d’auteur n’a jamais été conçu sous la 

forme d’un droit de propriété absolu. » Calimaq démontre 

au contraire comment le droit d’auteur a été initialement 

conçu comme une propriété partagée associant le public à 

la propriété de l’auteur, du fait même de la divulgation des 

œuvres de l’esprit auprès de ce public. Il ajoute : « Or c’est 

justement cette conception d’une “propriété conjointe” qui 

justifie l’existence des exceptions au droit d’auteur, lesquelles 

viennent aménager des droits d’usage sur les œuvres sans 

attendre que celles-ci accèdent au domaine public. Il en résulte 

que toutes les œuvres – et pas simplement celles volontai-

rement placées sous licence libre par leurs auteurs – sont en 

réalité des biens communs, parce que la législation organise 

la répartition d’un faisceau de droits distribués sur leur usage. 

Les licences libres ne font en réalité que pousser plus loin cette 

logique de “communification” des œuvres, en allant au-delà 

du plancher fixé par la loi et en anticipant tout ou partie des 

conséquences de l’entrée dans le domaine public. » 
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Par la démonstration qu’il propose, Calimaq nous montre 

d’abord que la première façon dont les communs renversent la 

propriété passe par une opération de récupération de l’histoire 

des structures juridiques, économiques et sociales appliquées 

à notre relation aux biens. La réappropriation de la propriété 

– et son renversement – est avant tout un processus culturel 

que les militants des communs mettent méticuleusement 

en œuvre, mobilisant l’histoire des idées et démontrant que 

celles que l’on croit être des lois naturelles tant elles sont 

ancrées dans nos façons de voir et d’interpréter le monde 

sont en réalité des constructions culturelles qui peuvent se 

défaire comme elles se sont faites. Ils ouvrent ainsi un champ 

de possibles pour l’action. 

Le débat se situe sur un plan autre, celui du renversement 

du cadre tout puissant de la propriété exclusive. On travaille 

certes à l’arrachement d’exceptions pour ces biens, mais on 

questionne en même temps le cadre global dans lequel ces 

exceptions s’inscrivent. On agit ainsi sur un plan symbolique, 

on va au-delà de la posture de défense et on ouvre des pistes 

pour l’élaboration d’autres façons de concevoir la propriété, 

fondées souvent sur des mécanismes de détournement des 

lois de la propriété privée, comme l’ont fait les défenseurs du 

copyleft21. C’est un modus operandi éminemment culturel. 

LES ACTEURS DE LA CULTURE ET LES COMMUNS

S’ils ont investi le champ de la propriété intellectuelle, les 

incursions des communs dans le secteur culturel ne se sont pas 

limitées à ce champ d’exploration et d’action. On remarquera, 

par ailleurs, que les acteurs du secteur artistique et culturel 

21 Fondé sur une procédure de détournement du droit d’auteur exclusif 

 dont les auteurs jouissent sur leurs créations. Sur la base de cette  

 prérogative, l’auteur donne en effet l’autorisation d’utiliser, d’étudier 

 et de diffuser son œuvre à condition que cette autorisation reste préservée.
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ont été parmi les premiers à s’approprier – au sens noble du 

terme, cette fois – la question des communs en développant 

des expérimentations parmi les plus réussies en la matière. 

Et ce n’est sans doute pas un hasard si les acteurs culturels 

italiens ont été parmi les plus actifs en ce sens. Si en France et 

dans bien d’autres pays la culture fait l’objet d’une politique 

publique structurée, cela est beaucoup moins évident en Italie. 

Contrairement à ce qui se passe ailleurs, les espaces et enjeux 

culturels laissés inoccupés par la force publique italienne 

restent nombreux : pas de statut d’intermittence, situations 

d’occupation de lieux qui durent parfois depuis des décennies 

sans faire l’objet d’une régularisation, lieux culturels aban-

donnés ou absolument nécessaires mais inexistants. Ce sont 

autant d’espaces, réels ou symboliques, existant ou à créer, 

que les acteurs de la société civile ont su et pu investir – non 

sans difficultés – pour développer des projets fondés sur 

l’idée d’une gestion de ces biens comme des biens communs. 

 On ne peut pas ne pas citer le Teatro Valle, un théâtre 

historique dans l’hyper centre de Rome qui, menacé d’être 

vendu à des privés, a été occupé pendant trois ans par des 

artistes et des techniciens du spectacle qui ont su mettre en 

place un système de gestion ouvert et transparent fondé sur 

l’idée que le commun à défendre, plus encore que le bâtiment 

historique, était en vérité l’ensemble de connaissances, de 

savoirs et de savoir-faire qui se construisait au sein et autour 

de cette structure 22. 

 Ou encore l’ex-Asilo Filangieri de Naples « un espace 

ouvert où se consolide une pratique de gestion partagée 

et participative d’un espace public consacré à la culture et 

aux usages civiques. Un usage différent d’un bien public, 

non plus basé sur l’attribution (concession) à un sujet privé, 

22 Voir notice p. 112.
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mais ouvert à tous ceux qui travaillent dans le secteur de 

l’art, la culture et du spectacle qui, de façon participative et 

transparente, à travers une assemblée publique, partagent 

des projets et cohabitent ces espaces » 23. Par l’occupation, ces 

acteurs culturels ont fait face à l’immobilisme institutionnel 

en développant un processus d’auto-détermination donnant 

lieu à une nouvelle institution fondée sur la coopération et 

l’autonomie de la culture. Plus encore, l’expérience de l’Asilo 

est à l’origine de la reconnaissance, par une délibération de 

la municipalité de Naples, de sept autres espaces culturels 

de la ville en tant qu’« espaces qui par leur vocation même 

(positionnement dans le territoire, histoire, caractéristiques 

physiques) sont devenus d’usage civique et collectif et ont 

acquis une valeur de biens communs ». 

Un autre exemple est celui du collectif d’artistes Macao qui, 

en 2012, après avoir occupé un gratte-ciel prés de la gare 

de Milan, a atterri, suite à de nombreuses expulsions, dans 

son actuel siège : un bâtiment Art nouveau appartenant à 

une entreprise à participation publique gérant les marchés 

agroalimentaires de la ville de Milan. Un autre endroit vide, 

inoccupé, un trou dans le tissu urbain qui, suite à l’occupation 

par ce collectif, s’est vu restituer un usage (d’abord culturel). 

En mai dernier, menacé pour la énième fois d’expulsion, le 

collectif est entré en dialogue avec la municipalité en mettant 

sur la table une proposition qu’ils ont eux-mêmes appelée  

« scandaleuse ». Comme pour le cas du copyleft, il s’agit cette 

fois encore d’un détournement des règles du droit privé pour 

faire de ce bâtiment un bien commun. Prenant exemple sur le 

Mietshäuser Syndikat de Berlin 24, les occupants ont proposé 

23 http://www.exasilofilangieri.it/chi-siamo/ (Traduction de l’italien.) 

24 Une coopérative qui se fonde sur l’acquisition collective de propriétés 

 privés occupées. 
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l’acquisition du bâtiment par une société à responsabilité limitée 

(srl) fondée par eux-mêmes. Cette acquisition s’assortirait d’une 

condition fondamentale : le bâtiment ne serait plus revendable. 

Cela permettrait de l’extraire des logiques de spéculation 

foncière. Mais la ville ne semble pas sensible à cette proposition. 

 Aux modalités d’acquisition du bien s’ajoute la mise en 

place d’un mode de gouvernance faisant de la participation 

active au développement du projet de Macao l’une des condi-

tions sine qua non pour faire partie de la srl. Il s’agit pour 

eux, encore une fois, de « renverser le droit », d’intervenir et 

d’infléchir directement le cadre juridique appliqué à ce bien : 

Macao propose un modèle de gestion de l’espace occupé qui 

n’est pas « récupérable » par les logiques qui ont vu partout 

dans le monde, maquiller des processus de gentrification en 

opérations de « réhabilitation », la « smartification » joyeuse 

et durable de quartiers à fort potentiel d’investissement. 

 Mais comme le rappellent les militants engagés dans le 

projet, le problème n’est pas tant d’ordre légal que d’ordre 

culturel : il s’agit de faire face à « une sorte de blocage de 

l’imaginaire. Il y a quelque chose dans la forma mentis des 

individus qui fait que certaines solutions paraissent presque 

inimaginables. Si tu n’as pas l’argent ou tu ne réponds pas au 

bon appel à projets, alors la ville ne t’appartient pas ; et si tu 

fais quelque chose d’illégal, comme occuper un lieu, alors 

tu rentres dans un régime symbolique de culpabilité. Sortir 

de ces contraintes est très important. S’il existait une masse 

critique en mesure d’exprimer ce changement, elle pourrait 

alors changer même le droit. Le problème, je le répète, est 

d’abord d’ordre culturel » 25. 

25 Giorgio Fontana, « Il collettivo Macao sfida la politica per ripensare 

 Milano », article paru dans L’Internazionale, 5 juin 2017. https://www 

 internazionale.it/reportage/giorgio-fontana/2017/06/05/ macao 

 milano-occupazioni (Traduction libre de l’italien.) 
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L’APPORT DES DROITS CULTURELS À LA PRATIQUE DU COMMUN 

Revenons à la distinction entre une interprétation étroite 
de la culture (les arts et les lettres) et la prise en compte de 
la culture « au sens anthropologique ». Pour ce qui concerne 
cette dernière, la notion de droits culturels s’inscrit dans la 
continuité du lien entre communs et droits fondamentaux 
des personnes qu’ont exploré les travaux des juristes italiens. 
 Les droits culturels, déjà présents dans différents outils 
juridiques internationaux et nationaux, ont été pendant long-
temps le parent pauvre des droits de l’Homme. C’est dans une 
volonté d’éclairer et de développer une approche systémique à 
l’analyse de ces droits que le Groupe de Fribourg les a rassemblés 
en 2007 dans la Déclaration des droits culturels 26. 
 En s’appuyant sur une définition large de la culture 27, cette 
Déclaration, dite « de Fribourg », présente et met en lien des 
droits culturels « connus » tels le droit à l’éducation, le droit de 
participer à la vie culturelle ou encore le droit à l’information, 
avec d’autres droits encore assez méconnus tels le droit de 
choisir et voir respectée son identité culturelle, le droit de se 
référer ou non à une ou plusieurs communautés culturelles, 
ou encore le droit de participer à des coopérations culturelles 
ainsi qu’à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des 
décisions qui la concernent et qui ont un impact sur l’exercice 
de ses droits culturels. 

26 Voir le texte de la Déclaration de Fribourg (http://droitsculturels.org 
 observatoire/presentation/ mission/declaration-de-fribourg/) et son 
 commentaire : Patrice Meyer-Bisch et Mylène Bidault (en collab.), 
 Déclarer les droits culturels. Commentaire de la Déclaration de Fribourg, 
 Schulthess Éditions romandes/Bruylant, Genève/Bruxelles, 2010. 
27 « Le terme “culture” recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, 
 les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes 
 de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité 
 et les significations qu’il donne à son existence et à son développement. » 
 Déclaration de Fribourg (Art. 2a).
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Le Groupe de Fribourg œuvre depuis 20 ans à la démonstration 

de l’effet de levier que ces droits exercent sur la réalisation de 

l’ensemble des autres droits de l’Homme. En effet, ces droits 

constituent autant de repères pour le respect de la dignité des 

personnes qui s’exprime aussi dans la façon dont les droits 

fondamentaux sont rendus effectifs pour chacun.e. Leur 

force, selon moi, est justement d’approfondir la définition 

des conditions matérielles qui permettent la réalisation de 

la dignité des individus et une meilleure identification du 

« niveau d’adéquation » dans l’accès aux ressources fonda-

mentales.

 Lorsqu’on se penche sur les chartes internationales insti-

tuant les droits fondamentaux des personnes (droit à la santé, 

à l’alimentation, droit de participer à la vie culturelle, droit au 

travail...) on ressent toujours une petite gêne à la lecture des 

termes « dignité » et « niveau adéquat ». Intuitivement, on sent 

que c’est précisément à cet endroit que se joue la dimension 

culturelle des droits fondamentaux : comment distinguer une 

vie digne d’une autre qui ne l’est pas ? Quel est le seuil qui 

nous permet de dire que le droit à une nourriture « adéquate » 

est respecté ou qu’il ne l’est pas ? Les droits culturels nous 

permettent de nous glisser dans cette brèche et nous donnent 

des outils pour identifier ces seuils. 

 Il ne s’agit en aucun cas de relativiser les droits fondamen-

taux ou de les redimensionner. Pour reprendre une citation 

de Stefano Rodotà qui me semble s’appliquer parfaitement 

aux droits culturels, il s’agit, au contraire, de proposer une 

« plus forte fondation de la dignité dans la réalité d’une  

personne arrachée au caractère absolu de catégories abstraites. 

La dignité n’est pas confiée à l’abstraction mais se construit 

de façon à devoir être constamment mesurée sur la base de 
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situations concrètes, ainsi, la possibilité de s’en référer [à la 

dignité] et d’en exiger la mise en œuvre devient plus directe 

et rigoureuse » 28. 

 Si l’on revient maintenant aux définitions proposées en 

première partie de cette contribution, on peut avancer que 

les droits culturels constituent une grille d’analyse qui nous 

aide à mieux apprécier la texture des liens qui se tissent autour 

des communs, à aller plus loin dans l’analyse de la qualité des 

attachements qu’ils instaurent. Une lecture au prisme des 

droits culturels nous permet d’aller vérifier si et en quoi ces 

attachements deviennent source de libération en garantissant 

l’expression de la dignité des personnes – de chacune des 

personnes impliquées dans la pratique d’un commun. Elle 

nous pousse à nous interroger : le lien qui s’instaure entre le 

sujet du droit (la personne) et l’objet du droit (par exemple, la 

nourriture, la santé) est-il un lien de dignité ? Comment ce lien 

peut-il devenir un levier pour l’expression de la personne dans 

sa dignité ? Comment les actions qui se reconnaissent dans 

l’exercice du commun contribuent-elles au développement 

des capacités des personnes, prises singulièrement ou en tant 

que communauté ? 

 Une observation des pratiques des communs au regard des 

droits culturels pourrait dès lors guider le nécessaire travail 

d’analyse que chaque communauté serait amenée à conduire 

autour de son action. Chaque expérience développée autour 

des communs – aussi petite soit-elle – se retrouverait déployée 

dans tout son potentiel démocratique, tout en interrogeant en 

même temps le cadre institutionnel dans lequel elle s’inscrit. 

 Prenons l’exemple d’une des pratiques qui souffrent le plus 

de la banalisation de l’idée de biens communs que je dénonçais 

plus haut : la communauté qui se réunit autour d’un jardin 

28 Stefano Rodotà, Il diritto di avere diritti, op. cit., p. 190. 

 (Traduction de l’italien.)
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partagé pourrait construire à l’aide des droits culturels une 

excellente grille de lecture pour accompagner, approfondir 

et valoriser sa démarche en tant que pratique démocratique : 

quelle est la place que chacun occupe dans celle-ci ? Quelles sont 

les instances qui permettent l’expression libre de chacun dans 

le commun ? Qui fait partie de la communauté ? Qui décide 

qui en fait partie ? Comment l’appartenance des membres à 

une multiplicité de communautés est-elle mise à profit dans la 

pratique ? Comment les savoirs et les savoir-faire des commoners 

s’expriment-ils ? S’échangent-ils ? Quelles informations sont 

partagées ? Quels nouveaux savoirs sont créés ? Quels réseaux 

d’enseignement se mettent en place ? Comment éviter que 

la pratique ne tombe dans une assignation des personnes 

à des rôles et places dans lesquels elles ne se reconnaissent 

pas ? Quels modèles de production alimentaire sont adoptés ? 

Comment cette pratique devient-elle source d’information 

sur les modèles de production alimentaire dominants ?  

Quels bénéfices chacun des commoners tire-t-il de sa partici-

pation au commun ? Quels bénéfices en retirent les absents, 

ceux qui ne participent pas au travail autour du commun ? 29 

Toute personne impliquée dans la pratique du commun 

connaît bien ces questions. Souvent, elles émergent dans 

le déploiement de l’action, sans pour autant être prises en 

compte de façon systématique. Or, la nature même des droits 

culturels, indivisibles et interdépendants, permettrait d’ouvrir 

une pratique autoréflexive de la communauté, capable de faire 

29 Ce ne sont que des exemples. Depuis 2012 l’association française 

 Réseau culture 21 et l’Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits 

 de l’homme de Fribourg ont développé une méthodologie d’observation 

 et d’évaluation des pratiques au regard des droits culturels appelée 

 Paideia. Pour en savoir plus sur la démarche et sa méthodologie: http:/ 

 droitsculturels.org/paideia4d/a-propos/.
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apprécier à ses membres et à l’extérieur tout le potentiel de 

développement individuel et collectif qu’elle rend possible. Il 

s’agit moins de doper la communication autour des pratiques 

du commun que de mieux s’outiller pour la démonstration 

de leur valeur sociale, culturelle et démocratique. 

 Généralement, à l’origine des mobilisations de la com-

munauté, il y a une revendication précise : le droit d’occuper 

un bâtiment public ou privé, le droit d’accéder au savoir, à des 

soins, à une information correcte. Mais ces mobilisations ne se 

réduisent quasiment jamais à cette revendication. Dans tous 

ces exemples type, ce qui est en jeu est un faisceau de droits 

bien plus vaste que le seul droit d’accéder à une ressource 

manquante, aussi nécessaire soit-elle pour le respect d’un 

droit fondamental de la personne. L’enjeu est l’acquisition, par 

la communauté, d’une richesse qui est en puissance et qui ne 

relève pas seulement de la valeur d’échange de la ressource. Si 

la mobilisation d’une communauté se fondait exclusivement 

sur la possibilité d’occuper un espace, fût-il public ou privé, 

on serait face à une logique d’« enclosure » semblable à celle 

contre laquelle se battent la plupart des mouvements actifs 

autour des communs. Un bâtiment occupé devient avant 

tout le lieu où se revendique le droit à se reconnaître dans 

une communauté ouverte et apprenante, qui, dans l’acte de 

soin qu’elle apporte à ce bien, prend conscience d’elle-même ; 

le lieu où les capacités des personnes se développent dans 

l’échange des savoirs et dans le faire ensemble ; le lieu où 

l’on met en place des modes de gouvernance qui permettent 

à chacun de s’exprimer librement, de participer aux prises 

de décision et à l’enrichissement de la ressource ; le lieu où, 

en se confrontant aux enjeux administratifs et légaux liés 

à la revendication, on devient citoyen actif en mesure de 

comprendre la matrice de lois et de règles qui régissent les 

interactions autour de la ressource, tout en s’octroyant le 
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droit et le temps de les interroger lorsqu’elles ne semblent 

plus adaptées à la réalité du contexte ; le lieu où, enfin, sortant 

d’une logique de guichet, on devient interlocuteur et non 

plus client d’un service public. 

 L’autre avantage des droits culturels appliqués comme 

grille d’analyse des communs est le renversement de la logique 

selon laquelle les communs seraient avant tout une réponse 

aux besoins de subsistance des personnes. Tout dépend évi-

demment de ce que l’on entend par « besoins de subsistance ». 

Communément, on associe cette expression aux besoins 

primaires des personnes, liés à leur nature biologique. Mais 

si l’on s’en tenait à cette définition, on devrait alors n’inclure 

dans les communs que le panier « minimal » de biens indis-

pensables à la satisfaction des besoins « minimaux » du sujet 

du droit. Or il me semble nécessaire d’adopter un point de 

vue beaucoup plus ambitieux, qui prenne en considération 

non seulement des « sujets du droit » mais aussi des personnes 

dans leur complexité et leur plénitude, ainsi que Rodotà 

nous a appris à le faire. Par ailleurs, il me semble que dans la 

pratique, les communs dépassent déjà cette approche. 

 Selon la logique réductrice des « besoins primaires », 

la définition de ce qui relève des biens communs serait en 

quelques sorte liée à l’établissement d’une hiérarchie entre les 

besoins – et donc d’une hiérarchie entre les biens prétendant 

au titre de biens communs – semblable à celle établie par la 

célèbre pyramide des besoins de Maslow 30. Ce modèle pose 

comme besoins fondamentaux les « besoins physiologiques 

des personnes » et, loin derrière, après les « besoins de sécurité » 

ou les « besoins d’appartenance et d’amour », les besoins 

d’« accomplissement de soi ». On remplit d’abord les ventres ; 

la culture et, plus largement, le culturel viendront plus tard. 

30 https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_des_besoins 
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Avec les droits culturels, on est au contraire dans une logique 

qui ne vise pas seulement à répondre aux besoins de base des 

personnes, mais aussi à la nécessaire effectivité de leurs droits 

fondamentaux. Comme le souligne Patrice Meyer-Bisch, avec 

les droits culturels (et, comme nous l’avons montré, avec les 

biens communs), on se doit d’adopter plutôt une « Approche 

basée sur les droits de l’Homme » (ABDH)31. Si avec l’approche 

par besoins on cherche à combler avec des ressources externes 

un manque de ressources chez les personnes, avec l’approche 

basée sur les droits de l’homme on va au contraire agir sur 

le développement de leurs capacités, à partir des ressources 

matérielles, symboliques, culturelles dont elles disposent 

pour rendre effectifs leurs droits. 

 Si, en théorie la notion de besoin se pose souvent comme 

étant à l’origine de la volonté de la communauté de se consti-

tuer en tant que telle pour trouver une réponse collective à 

un manque (réel ou potentiel), il me semble que la pratique 

des communs, quant à elle, démontre au quotidien que ce qui 

mobilise la communauté est avant tout une volonté relevant 

plutôt de l’envie de faire commun pour affirmer la dignité 

des personnes qui la constituent. Et très rapidement – quand 

ce n’est pas le cas dès le départ –, les « externalités positives » 

du faire commun deviennent aussi importantes que l’enjeu 

de préservation de la ressource dont dépend la survie de la 

communauté. Ces externalités intègrent alors à plein titre 

l’argumentaire sur lequel se fondent la revendication et 

l’action de la communauté. On ne comble pas des manques, 

on construit du sens commun. C’est sans doute dans cette 

articulation que la valeur culturelle des communs s’affirme 

le plus clairement. 

31 Patrice Meyer-Bisch, « Cultiver la texture sociale, comprendre le potentiel 

 social des droits culturels », dans Vie sociale, 2014/1 (N° 5), p. 11-25.  
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 Comme le rappelle Patrice Meyer-Bisch : « Le culturel 
est ainsi tout ce qui assure une “circulation de sens”. Les 
savoirs liés aux repas, aux soins, à l’habitation, au travail, 
à la vie familiale, aux rapports avec l’environnement ne 
constituent pas un “plus de culture” mais une condition 
pour que ces activités soient choisies et appropriées par les 
personnes, c’est-à-dire pour qu’elles soient à la foi dignes 
et efficaces. »  

LES FONCTIONS COLLECTIVES 

L’approche fondée sur la satisfaction des besoins a pendant 
longtemps déterminé la façon dont les services publics et les 
institutions ont été organisés dans la plupart des pays. Bien 
qu’invalidée depuis longtemps, la pyramide de Maslow, quant 
à elle, continue à faire partie des formations dispensées aux 
travailleurs sociaux, par exemple. 
 Dans le développement de son idée de la « convivia-
lité », et avec la clairvoyance qui lui était propre, Ivan Illich 
avait, en 1977, pointé du doigt les dérives auxquelles aurait 
mené la mise en œuvre de politiques publiques et d’insti-
tutions agissant dans une « logique de guichet » vis-à-vis 
des citoyens-consommateurs : « Je crois que nous sommes 
désormais près du point où la frustration créée par plusieurs 
de ces institutions deviendra insupportable. Cela se produit 
lorsque les tentatives pour améliorer, soit la qualité de leur 
produit, soit l’équité avec laquelle elles servent leurs clients, 
se révèlent vaines. À ce moment l’atmosphère politique sera 
suffisamment mûre pour redéfinir le but que ces institutions 
doivent poursuivre [...]. Celles d’aujourd’hui fournissent aux 
clients des biens prédéterminés. Celles de demain devraient 
fournir aux personnes créatrices les moyens de faire face à 
leurs propres besoins. Les institutions actuelles ont fait de 
la santé, de l’enseignement, du logement, des transports et 
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de l’aide sociale des produits de base. Nous avons besoin de 
dispositions permettant à l’homme moderne de s’engager 
dans des activités telles que les soins de la santé, l’étude et 
l’enseignement, les déplacements et l’installation. » 32 
 Le champ lexical choisi par Illich est suffisamment clair 
pour nous indiquer ce dont il est question : sortir d’une logique 
de citoyens-consommateurs de services publics, dépourvus 
de capacités, voire mutilés, avec le temps, dans leur capacité à 
élaborer des solutions aux problématiques sociales et écono-
miques qu’ils rencontrent. L’horizon posé par Illich résonne 
fortement avec les modalités d’action qui se développent 
actuellement autour de la pratique des communs et avec les 
valeurs de dignité et de développement des capacités des 
personnes dont les droits culturels sont porteurs. 

La façon que les communs ont eue d’appréhender la question 
des institutions intéresse aussi bien la constitution des nou-
velles formes d’institution – comme on a pu le voir dans les 
cas italiens cités plus haut – que l’élaboration de propositions 
visant à réinterroger le cadre institutionnel existant et dans 
lequel les communs s’inscrivent. Dans le premier cas comme 
dans le deuxième, il s’agit de garantir la capacité des nouvelles 
fonctions collectives – pour reprendre une expression de Luc 
Carton – à être des laboratoires ouverts d’interprétation, de 
création de nouvelles représentations du monde et de critique 
des institutions qui peinent à mener le travail de signification 
qui était à l’origine de leur création33. 
 Ce travail de signification se présente désormais comme 
inévitable et nécessaire aussi bien pour les citoyens que pour 
beaucoup d’administrateurs publics confrontés à l’inefficacité 

32 Ivan Illich, « Le chômage créateur »: Postface à La convivialité, Éditions du 
 Seuil, Paris, 1977. 
33 http://droitsculturels.org/paideia4d/2016/04/07/luccarton/ 
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de politiques élaborées en silos dans la solitude des bureaux 

des mairies, des collectivités territoriales ou des ministères. 

 L’exemple de la délibération de la Ville de Naples née de 

l’expérience de l’Ex-Asilo Filangieri me semble être particuliè-

rement parlante. Dans le processus qui a mené la municipalité à 

la reconnaissance des huit espaces en tant que biens communs, 

le plan de la confrontation entre les mouvements sociaux et 

l’administration s’est déplacé et a permis de mettre en dis-

cussion les formules administratives usuelles. Les activistes 

napolitains en témoignent : « Ce processus a impliqué aussi des 

fonctionnaires qui ont eu la capacité et la cohérence de traduire 

les pratiques en actes administratifs, montrant ainsi que les 

luttes et les processus d’auto-organisation peuvent mettre 

en crise et déplacer la ligne du droit. »34 Le maire de Naples 

présente quant à lui cette expérience comme une possibilité 

qui s’est ouverte pour passer de la logique d’occupation à une 

logique de libération des espaces et des énergies des citoyens35. 

 L’expérience de Naples reste un cas rare d’organisation 

d’un espace de discussion avec les occupants d’un lieu se 

voulant commun, et aboutissant à une collaboration inédite 

entre citoyens et administration publique. Cependant, dans 

des modalités tout à fait différentes, des centaines de mairies 

partout en Italie ont lancé des processus de gestion de biens 

communs sur la base de « Chartes pour l’administration 

partagée des communs ». Ces Chartes ont été mises en place 

par ces mairies afin d’inscrire dans un cadre de légalité les 

actions des citoyens qui se retrouvaient dans une position 

d’illégalité alors qu’ils œuvraient de façon volontaire et 

34 http://www.exasilofilangieri.it/napoli-7-spazi-liberati-diventano- 

 beni-comuni/ (Traduction libre de l’italien.) 

35 Intervention de Luigi De Magistris, maire de Naples, à l’occasion de 

 la rencontre « Diritto agli spazi sociali autogestiti », organisée par l’espace 

 public autogéré Leoncavallo de Milan le 21 octobre 2017. 
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bénévole à la réhabilitation des espaces publics abandonnés. 
Proposant une vision beaucoup plus pacifiée de la gestion 
du commun, fondée sur le principe de subsidiarité inscrit 
depuis 2001 dans la Constitution italienne 36, ces Chartes 
ont été pour ces villes une excellente occasion de réinterroger 
de l’intérieur la culture horizontale des administrations 
publiques et la logique de guichet qui en découle. 
 Face à la diffusion de ces expériences, les occupants de 
Naples nous mettent cependant en garde : « Le risque existe 
que, derrière la floraison des pactes de collaboration entre 
citoyens et institutions, se cache une idée de la participation 
débarassée de tout conflit, dans laquelle les citoyens ne sont 
reconnus comme partenaires que dans leur capacité à être 
charpentiers ou jardiniers. Nous ne suppléons pas aux défail-
lances du système [...] Pas de cadeaux, donc, avant tout parce 
que nous ne reconnaissons aucun administrateur comme 
propriétaire de ces biens, mais plutôt comme sujet exerçant 
sur eux une responsabilité temporaire sujet exerçant sur ces 
biens une responsabilité temporaire [...]. C’est pour cela que 
les habitant(e)s de ces biens communs ne se sentent pas, ni 
maintenant, ni jamais, leurs propriétaires. Nous participons 
activement à leur gestion et expérimentons d’autres modes 
de faire culture, politique, économie et lien. »37

36 « État, régions, villes métropolitaines, départements et mairies 
 favorisent l’initiative autonome des citoyens, seuls ou associés, 
 pour le déroulement d’activités d’intérêt général sur la base 
 du principe de subsidiarité », Art. 118 de la Constitution italienne. 
37 http://www.exasilofilangieri.it/napoli-7-spazi-liberati-diventano- 
 beni-comuni/
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DES COMMUNS POUR PRENDRE PART À LA VIE DE LA CITÉ 

Les communs ouvrent finalement des champs du possible à 

investir avec toute l’intelligence, l’enthousiasme et la force 

dont on dispose, pour reprendre l’expression de Gramsci. Il me 

semble important que ces espaces et ces temps soient inves-

tis et deviennent les lieux de développement des capacités 

individuelles et collectives des personnes à participer à la vie 

culturelle, entendue au sens large comme la capacité à prendre 

part à la construction de la cité. Il s’agit, comme l’écrit Pascal 

Nicolas-Le Strat 38 de permettre ce « travail d’institution », 

qui renvoie à la capacité des acteurs sociaux à renégocier et 

recomposer, collégialement, le cadre institutionnel dans 

lequel ils se trouvent impliqués. 

 C’est d’abord dans ce sens que la question culturelle doit 

s’inscrire et être travaillée au sein des réflexions autour des 

biens communs. Il s’agit bien d’un défi majeur qui nous pousse 

à concevoir la culture non comme un enjeu concernant exclu-

sivement un secteur, le « secteur culturel », mais bien comme 

quelque chose qui traverse au contraire tous les aspects de la 

vie commune des hommes. C’est donc un questionnement 

à inscrire au cœur de la réflexion et de l’action de toutes les 

institutions 39, y compris des institutions culturelles, afin de 

passer de ce qu’Illich appelait « la fabrication institutionnelle 

des impuissances » à une réelle capacitation démocratique. 

 Les droits fondamentaux et plus encore les droits culturels 

pourraient ainsi devenir le champ sur lequel les communautés 

prennent conscience de leur nature nécessairement ouvertes 

et non enfermantes. Cette approche nous invite à poser 

notre attention sur la capacité des communs à faire grandir 

les communautés, non seulement en termes de quantité de 

38 http://www.le-commun.fr/ et voir notice en p. 66. 

39  https:// fr.wikipedia.org/wiki/Institution 
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liens instaurés en leur sein ou avec leur environnement, mais 

surtout dans leur capacité à devenir des actrices politiques. 

Elle enrichit les travaux d’Ostrom en faisant émerger un 

questionnement sur le développement effectif du pouvoir 

d’agir des personnes et d’une prise de conscience politique 

de la communauté. L’enjeu, me semble ainsi être beaucoup 

plus vaste. 

Paris, février 2017 

– Mis à jour à Bruxelles, en septembre 2017


