BIENS COMMUNS – La prOSpérIté par LE partagE
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AVAN T-PROPOS
«Unesociétésansbienscommuns
estcommeuncielsanssoleil»
Nous avons le regard tourné vers l’avenir. pourtant, la redécouverte des biens communs agite de nombreuses disciplines scientifiques depuis près de trente ans. Les mouvements sociaux
eux aussi les ont découverts: leurs protagonistes cherchent des
alternativesaumodèleéconomiquedestructeurdanslequelnous
vivons, et remettent la défense des biens communs au cœur des
débats de société et de la vie politique. En allemagne, le thème
des biens communs et la réflexion sur leur valeur occupent ainsi
une place de plus en plus importante dans les éditoriaux politiquesetdanslaperceptiondupublic.Lerapportquisuitestune
contributionàcedébat.Ildécritlesnombreusesfacettesdecette
notionessentielle,ainsiquelesmultiplesmanièresdontlesbiens
communspeuventrendrenosviespluslibres.Laréévaluationdes
bienscommunspermetderenverserlemodèleéconomiquedominant et de le remettre sur ses pieds. De nombreux problèmes de
notreépoquepourraienteneffetsetrouverrésolussilesénergies
disponiblesétaientredirigéesverscequifonctionneetcequiaide
les hommes et les femmes à développer leur potentiel. Ce rapportenfournitdenombreusesillustrations.Ilouvredenouvelles
perspectives sur des questions auxquelles chaque génération se
doitderépondrepoursonproprecompte.Or,dansbiendescas,il
suffitd’unsimplechangementdeperspectivepourfaireémerger
desidéesetdessolutionsnovatrices.
La Fondation Heinrich Böll se préoccupe depuis quelques
années de la question des biens communs. Ce rapport est issu
en dernière instance d’initiatives lancées par certains de nos
bureauxàl’étranger,maisaussiplusimmédiatementdelafructueuse coopération entre penseurs de différentes disciplines au
seindusalonpolitiqueinterdisciplinaire«Zeit für Allmende ».
Jevoudraisremercierlesauteursdecerapport,etavanttout
Silke Helfrich pour son engagement. Je souhaite que cette lecturesoitpourvousunesourced’inspiration.
Berlin,décembre2009
BarbaraUnmüßig,ComitédirecteurdelaFontationHeinrichBöll
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OBJE T DE CE RAPPORT
«Etquidemnaturalijure
communiasuntomniumhaec:
aeretaquaprofluensetmare
etperhoclitoramaris.»
«Etpardroitnaturelsontle
biencommundetous:l’air,
l’eaus’écoulant,lameret,
pourcela,lesrivagesdela
mer.»
CODEJUStINIEN(535ap.J.C.)

Cequel’onappelaittraditionnellementres communes–leschosesquinousappartiennentencommun–aétésinonoublié,dumoinssupplantéparlesres privataeorganiséesparlemarché,ainsiqueparlesres publicaemisesàdispositionparl’état.Elles
sont dès lors traitées comme des res nullius , c’est-à-dire des «choses de personne».
L’airetl’eausontdeparfaitsexemplesdebienscommunsqui,malgréleurimportance,
partagentbiensouventletristesortdes«chosesdepersonne»,deceschosesdontpersonnenes’occupe.Lesconséquencescatastrophiquespournoustousd’untelétatde
faitsemanifestentaujourd’huidetoutepart.
Les «biens communs» – res communes , ou encore «commons » en anglais – ne sont
pasdesbiens«sansmaître».Ilsnepeuventpasetnedoiventpasêtreutilisésàn’importequellefin,etencoremoinsdétruits.Chacundenouspeutlégitimementfaireétat
de droits sur eux. Les biens communs sont les choses qui nous nourrissent, qui nous
permettentdecommuniquerainsiquedenousdéplacer,quinousinspirentetquinous
attachent à certains lieux – et dont, de manière tout aussi significative, nous avons
besoinpourdéversernosgazd’échappementetnoseauxusées.
Laconceptionclassiquedelapropriété,compriseenpremierlieucommedroitde
l’individu,acquiertunenouvelledimensionsil’onprendconsciencedel’existenced’un
droitcollectifsurlesbienscommuns.
◆

◆

◆

◆

Quellessontlesconséquencesd’uneredéfinitiondesterrescommebiens
communs?

Qu’advient-il
del’espacepubliclorsqu’iln’estpluspossibledeleprivatiseràvolontéparlapublicité,lesdécibels,lesvoituresoulesparkings?
 quoiressembleraitunesociétéoùl'utilisationlibredesbiensrelatifsàla
À
connaissanceetlacultureseraitdevenuelarègle,etleurutilisationcommerciale
l’exception?

Quelles
sontlesrèglesetlesinstitutionsquiencouragentunrapportrichedesens
auxbienscommuns?

Cesquestionsnesontdébattues nisurleplanthéoriquenisurleplandeleursconséquencespolitiques,socialesouéconomiques.
Nousavonsvouludanscerapportétudierlepotentieldesbienscommunslorsqu’ils
sont utilisés de manière appropriée et durable. Nous y examinons les facteurs qui
menacent leur existence. Nous y montrons quelles sont les règles qui ont fait leurs
preuves dans certaines situations, et quelles sont celles qui doivent être entièrement
repensées.Danslespagesquisuivent,nouspartageonsavecvousnosréflexionsetnos
expériences.
Les biens communs ne sont pas tous similaires, pas plus que les habillages institutionnelsnécessairespourtransformerdesressourcesexistantesenbienscommuns
sécurisés.LaremiseduprixNobeld’économie2009àlathéoriciennedesbienscommuns Elinor Ostrom a attiré l’attention du monde entier sur les questions discutées
ici. L’approche théorique du juriste Yochai Benkler, avec le motif d’une «production
parlespairsbaséesurlescommuns»(commons-based peer production )qu’ilmeten
avant,estelleaussistimulante.
Il faut renforcer les biens communs, au-delà et de manière complémentaire au
marché et à l’état. Chacun est appelé à assumer ses responsabilités en tant que copossesseurdes«chosesquinoussontcommunes»,afind’entirerdavantagedeliberté
et de communauté. Les biens communs ont besoin d’hommes et de femmes, non seulementdemarchés,d’aidesgouvernementalesouderégulationétatique.Larichesse
quisedispenseàtraverslesbienscommunsdoitêtrepartagéedemanièrenouvelleet
équitabledanstouteslessphèresdenotrevie.
Lesauteurssontredevablesàdetrèsnombreusespersonnespourleursoutiensolidaire et critique, ainsi que pour leur accompagnement créatif – en particulier à Cristianegrefe,JillScherneck,OliverWillingettoniSchilling.
SilkeHelfrich,rainerKuhlen,WolfgangSachs,ChristianSiefkes
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EN GUISE DE PRÉLUDE
Lesbienscommunssontlesecretbiengardédenotreprospérité.Chacunlesrencontre
quotidiennement, en tous lieux. Chacun y a constamment recours dans ses activités
économiques, en famille, en politique ou au cours de son temps libre. Ils font partie
des présupposés tenus pour évidents de la vie sociale et économique, et demeurent
pourtantlargementinvisibles.Cesontleurs«cadets»quiretiennententièrementl’attention du public: les biens privés, qui voyagent des usines aux centres commerciaux
pour inonder les consommateurs, et les biens publics, planifiés et inaugurés un peu
partoutparlesmairesetchefsdegouvernement.Lapenséeéconomiqueestfocalisée
sur le va-et-vient de l’accumulation des biens privés. Le peu d’attention qui lui reste
estconsacréauxfluxetauxrefluxdubudgetdel’état,quiserventàpayerlesbiens
publics.Lesbienscommuns,quantàeux,vivotentenmargedesdébatssurlaprospéritédenossociétés–etpourtantnulnesauraits’enpasser.
Les entreprises ont besoin des biens communs pour produire.
Nous en avons tous besoin pour (sur)vivre.

En octobre 2009, Elinor Ostrom, la plus réputée des chercheurs travaillant sur les
bienscommuns,sevitattribuerleprixNobeld’économie.C’étaitunhommageautravaildetouteunevie.«Lin»Ostrom,encompagniedeplusieursgénérationsd’étudiants
etdechercheurs,améthodiquementpassélaplanèteaupeignefin.Elleaenquêtésur
les différentes manières dont les gens parviennent à user des choses en commun de
manièreàpouvoirsatisfairetousleursbesoins.ainsiqueceuxdesgénérationsàvenir.
Ostrom connaît mieux que quiconque la créativité et la capacité à communiquer des
hommes et des femmes lorsqu’il s’agit de trouver des solutions aux problèmes qu’ils
rencontrentdansleurvie–pourvuqu'onleurenlaisselapossibilité!
grâceàceprixNobel,lesbienscommunsreviennentpourunmomentsurledevant
delascène.C’estuneexcellentenouvelle.Laréflexionsurlesbienscommunsreprend
égalementdel’actualitésuiteauxcrisesquisecouentlaplanète.Onnedoitpourtant
pasenresteràlaréflexion.
Le principe d’une économie fondée sur les biens communs:
Tous les acteurs ont la même influence et peuvent s’investir avec des droits égaux.

ElinorOstromenseigneles
sciencespolitiquesàl'Universitédel'IndianaàBloomington.En2009,ellefutla
premièrefemmelauréatedu
prixNobeld 'économie.Dans
lecadredesesrecherches,
Ostroms 'estintéresséeà
l'approvisionnementeneau,
àlapêche,àl'exploitation
forestière,àl' utilisationdes
pâturagesouencoreàla
chasse.C 'estunechercheuse
interdisciplinaire:Ostrom
travailleàlafrontièreentrela
sociologieetl'économie,enrichissantainsilesdeuxdisciplines.Sonouvragederéférence
estGoverning the Commons .
pHOtO:OLIVIErMOrIN,aFp/
gEttYIMagES

Le principe d’une société fondée sur les capitaux:
L’argent décide. Plus d’argent = plus d’influence.
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BIENS COMMUNS, COMMONS,
COMMUNS — DE QUOI S ’AGI T-IL?
La paraboLe des chaises Longues
«CarnivalCruise»
pHOtO:UtILISatEUrFLICKr
JOSHBOUSEL

Un paquebot de croisière navigue de port en port. Sur le pont se trouvent des
chaises longues. Il y en a trois fois moins que de passagers à bord. Les premiers
jours,leschaiseschangentconstammentd’occupant.Dèsqu’unepersonneselève,
laplaceest considéréecommelibre.Lesserviettes etautressignesd’occupation
ne sont pas reconnus. Il s’agit là d'un ordre orienté en vue d’une fin: éviter une
pénuriedubiendeconsommation«chaiselongue»,disponibleenquantitélimitée.
Cependant, suite à une escale où de nombreux passagers nouveaux montent à
bord, cet ordre s’effondre. Les nouveaux arrivants, qui se connaissent entre eux,
se comportent différemment. Ils accaparent les chaises longues et en revendiquent la possession permanente. La majorité des autres passagers sont dès lors
réduitsàrécupérerlesmiettes.Lapénurierègne,etleconflitestàl’ordredujour.
Laplupartdespassagersseretrouventmoinsbienlotisqu'auparavant.
D’aprèsHeinrichpopitz,Phänomene der Macht ,tübingen1986
Cette histoire illustre la perte de biens communs résultant d’un mauvais usage de
la contrainte. au départ, les chaises longues sont à disposition. pourtant, l’offre est
restreinte et la demande importante; c’est pourquoi la communauté des passagers
s’oriente tout d’abord vers une règle d’utilisation libre, mais de courte durée. Dès
qu’un nouveau groupe se permet d’accaparer les chaises longues comme des possessions exclusives, cet espace de prospérité partagée ne fonctionne plus, et la zizanie
s’installe.L’enrichissementunilatéralprédominedésormais,etlesexclusfinissentpar
ne plus respecter les règles eux non plus. Il importe peu à cet égard que l’accaparement des chaises longues se soit établi par la force, en jouant des coudes, par un
paiement à la compagnie maritime, ou par ordre du capitaine: pour la majorité des
passagers,lacroisièresepoursuitmoyennantunepertedeconfortetdequalité.
Cette parabole peut être appliquée à de nombreux cas: l’éducation et la culture,
l’eau,laterre,l’atmosphère.Demêmequelaqualitéd’unecroisièresetrouveamoindriepourtousparunaccaparementunilatéraldechaiseslongues,demêmenotrequalitédevies’enressentlorsquedesdroitsd’usagesurleschosesquin’appartiennentà
personne en propre sont accordés d’une manière qui n’est ni équitable ni soutenable.
Les processus de négociation sur ces droits peuvent d’ailleurs être si complexes et si
conflictuelsqu’iln’estpossibledeparveniràdessolutionseffectivesqu’entravaillant
ensemble,plutôtquel’uncontrel’autre.
6
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Biens communs, commons, communs – de quoi s’agit-il?
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Les choses qui sont utilisées en commun constituent la charpente interne d’une société
florissante.

Au sein de la nature, les hommes et les femmes dépendent tous de l’eau, des forêts,
de la terre, des pêcheries, de la biodiversité, du paysage, de l’air, de l’atmosphère,
ainsi que de tous les processus vitaux qui y sont liés. Chaque individu est en droit
d’avoir part aux ressources naturelles, indépendamment de la propriété privée de ces
ressources.
Dans le domaine social, parmi les conditions pour que s’épanouissent les relations
sociales figurent les places, parcs et jardins publics, les soirées, les dimanches et jours
fériés, ainsi que les transports en commun, les réseaux numériques, les moments de
sport et de loisir. Nous profitons tous des espaces et des occasions qui rendent possibles des rencontres libres et non programmées. Ces biens communs sociaux peuvent être directement pris en charge et cultivés, de manières très diverses, par les
communautés concernées et à l’initiative des citoyens. Ils peuvent également relever
pour partie du domaine public, où les services publics jouent un rôle important. Pour
assurer à tous des services aussi complexes que l’assurance maladie, la cogestion par
les partenaires sociaux ou la stabilité du système financier, des approches innovantes,
allant au-delà du seul marché et du seul État, sont nécessaires.
Il va sans dire, en ce qui concerne la culture, que la langue, la mémoire, les usages
et la connaissance sont indispensables à toute production matérielle ou immatérielle. Autant les biens communs de la nature sont nécessaires à notre survie, autant
les biens communs culturels le sont à notre activité créative. Nous nous appuyons
en dernière instance, aussi bien au niveau du sens qu’au niveau de l’habileté technique, sur les contributions des générations antérieures. De la même manière, les acquis
d’aujourd’hui doivent continuer à servir librement les générations futures.
Dans la sphère numérique, les productions et les échanges fonctionnent d’autant mieux
que l’accès aux objets et aux données est moins entravé. Pour naviguer librement dans
le monde virtuel, mais aussi pour permettre un développement culturel créatif, il est
indispensable que les codes sources des logiciels, de même que toute la richesse des
textes, sons, images et films disponibles en ligne, ne soient pas clôturés par des droits
de propriété intellectuelle restrictifs.

la plaza ou le centre commercial

La Plaza Hidalgo, au centre de Coyoacán, dans la ville de Mexico, pullule de vie. Les
cafés sont pleins, les touristes et les habitants se laissent enivrer par les couleurs, les
odeurs et les sons. Qui le souhaite peut passer son temps à l’ombre des arbres sur un
banc public et observer l’agitation. On y revient toujours avec plaisir.
De telles plazas font partie du charme de nombreuses villes d’Amérique latine.
Elles n’ont de commun que le nom avec d’autres plazas, qu’on y trouve aussi: des lieux
publics délaissés, des passages commerciaux surdimensionnés. Dans la capitale du
BIENS COMMUNS, COMMONS, COMMUNS — DE QUOI S’AGI T-IL?
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«theypavedparadise/andput
upaparkinglot»
(Ilsontpavéleparadisetyont
construitunparking)
JONIMItCHELL,1970

Salvador, par exemple, les innombrables centres commerciaux se présentent comme
les«uniqueslieuxdepromenadeoùflânerentoutesécurité».Lesparentssontrassurés de savoir que leurs enfants adolescents se retrouvent là plutôt qu'au centre ville
mal famé. Cependant, dans ces «malls », c’est une entreprise de sécurité privée qui
patrouille,etnonlapolice.C’estunezonededroitprivéetnondedroitcommun.
aucentredeSanSalvador,ilyapourtantaussidesplacesoùpasserletemps.Les
autoritésmunicipalesontmisenœuvreunprojetd’embellissementdecesplacesavec
installation de bancs publics et de cabines téléphoniques, mais dès le départ des vendeursàlasauvetteenfindejournée,toutsignedevieydisparaît.Lesoir,quitombe
debonneheureàSanSalvador,cesplacessontsansvie,mêmelorsqu’ilfaitbon.Ony
vientrarement,etonyrevientencoremoins.
Selon un sondage représentatif réalisé en 2006 par l’Institut de recherches en
sciencessocialesFLaSCO,90%despersonnesinterrogées répondaientpositivement
àlaquestiondesavoirsilecentrevilledeSanSalvadoravaitpoureuxunevaleurhistoriqueetculturelle.prèsde80%d’entreeuxétaientmêmed’avisquecesplaces«leur
appartenaientàeux,habitantsdeSanSalvador».Cependant,àlaquestiondesavoir
s’ils se rendaient au centre ville ou s’y donnaient rendez-vous, près de 60% d’entre
euxrépondirent:«rarement,etencore,seulementsijedoisypasserdetoutefaçon.»
plus de 70% seraient d’accord pour démolir des bâtiments anciens et les remplacer
par des parkings. Ce qui se donne à voir dans le centre ville de San Salvador est le
lienperdudeshabitantsàleurproprelieudevie.Celienaétéréduitenmiettesparla
négligence, les opérations immobilières, ou encore les contraintes qui pèsent sur les
autoritéscommunales.

Uneplacesansvie,Centreville
deBerlin
pHOtO:UtILISatEUrFLICKr
tEOrUIz

aucentredeBerlinaussi,lesparcsdisparaissentetlestracésderuessontréarrangés
pourélargirles«placesdeconsommation».a-t-onposélaquestionauxcitoyensauxquelsappartiennentlesruesetlesplaces?
Les biens communs urbains sont des lieux pleins de vie, dont on peut montrer des
modèles probants, comme les fameux Kieze berlinois, quartiers que les gens peuvent
définir eux-mêmes et pour lesquels ils sont prêts à s’investir. La redécouverte de
l’espace public comme bien commun peut rendre les villes à nouveau vivables.

L’histoire du concept de biens communs

L’idéedesbienscommunsestvieilledeplusieurssiècles.auregarddurefoulementde
ce concept dans la conscience publique, il n’est pas inutile de rappeler qu’à l’époque
de la fin de l’Empire romain, voilà 1500 ans, le Codex Justinianum proposa une
typologiedesformesdepropriétélargementsupérieureencomplexitéàlaconception
actuellementdominante.Quatregrandsdomainesysontdistinguésquipeuventfaire
l’objetd’unepropriété:
8
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◆

◆

◆

Lesres nulliussontlesobjetssanspropriétaire,donttoutlemondepeutdoncuser
àvolonté.
 res privatae ,parcontre,réunissentleschosesdontdesindividusoudes
Les
famillessetrouventenpossession.
 letermeres publicae ,ondésignetoutesleschosesérigéesparl’étatpourun
par
usagepublic,commelesruesoulesbâtimentsofficiels.

Ladernièrecatégorieconcernenotresujet:
 res communescomprennentleschosesdelanaturequiappartiennenten
Les
communàtoutlemonde,commel’air,lescoursd’eauetlamer.

◆

Lestroisaffluentsdufleuve
desbienscommuns.

NATURE6>G:6JE=DIDHNCI=ÏH:I:GG:"BÏG:D

C9:H
wA:
8IG
6C>B6JMEA6CI:H6CI>7>DI>FJ:HD8w6CHEÌ8=:
DB6
G>:H
<Cw
6FJ
;DGÌIH;A:JK:HB:GHwC:G<>:HDA6>G:wC:G<>
I>FJ
>;ÏG
:wDA
:H6
:H
>:CC
9CB>CwG6JM
>A:C
:H
8:O
:B:
DC:H=
C8:
JB>9:H
H
CULTUREA6C<J:E=>ADHDE=>:E=NH>FJ:>CHIGJB:CIH9:BJH>FJ:BJH>FJ:

8A6HH>FJ:?6OO96CH:=>E"=DE6HIGDCDB>:wA:8IGDC>FJ:>CI:GC:I;GwFJ:C8:H
G69>DBw9:8>C:7>DAD<>:G:A><>DCB6I=wB6I>FJ:H8=>B>:AD<>8>:AHA>7G:H
:H
ÏFJ
>DI=
>CHI>IJI>DCH
w:H
>7A
H
7

J

H
B

w
GH;wG>wH
M
I
J
>
D
GH
I?
I6J
C>K:
HA>H
6E>
COMMUNAUTÉGJ:H6>G:H9:?:J86A:C9G>:GHJ
:8
6><
9
G

H
8


8=w
8:H
Hw8JG>IwHD8>6A:AD>HGÏ<A:H8DBEI67A:HB6G
MEJ
wH6J
EDA>I>FJ:H6G<:CIB6G8=wH6<G>8DA:HB6G8=

ILLUStratIOND’aprèSpEtEr
BarNES

7>:CH
8DBBJCH

Ces distinctions sont bien loin d’être dépassées; elles permettent aujourd’hui encore
uneappréhensionfinedesdifférentesformesdepropriétéprésentesdansnotresociété. Ceci dit, la question de l’essence des biens communs dépasse largement la seule
questiondelapropriété.
Lesres communesdoiventbiensûrêtreconçuesaujourd’huidemanièrepluslarge.
relèvent ainsi également de cette catégorie les choses que les hommes produisent
danslecadredeleurproductionculturellecollective.Ouencorecellesquisontcréées
collectivementauseindesréseauxnumériques.

bon à savoir

Lesbienscommunsnesontpasdesbienspublics,quoiquecertainsbienscommuns
partagent certaines caractéristiques avec des biens publics. ainsi, il est difficile
d’exclure quelqu’un de l’utilisation de certains biens communs comme la photosynthèse, Wikipédia ou encore les algorithmes. Il en va de même pour les biens
publics.Iln’envapasdemêmeenrevanchepourd’autresbienscommuns,comme
l’eau ou la terre. Une différence essentielle avec la typologie classique des biens
tientàcequelesbienscommunssonthérités:soitilsreprésententdesdonsdela
nature et sont entretenus en tant que tels, soit ils ont été produits par des personnes ou des groupes (pas forcément toujours clairement identifiés), et ensuite
transmis. Cette transmission peut être un processus de longue durée (paysages
culturels, langue) ou très court (Wikipédia, logiciels libres). Des biens communs
peuventégalementseformerlorsqu’ilsontétéproduitsparunepersonneetdestinésparelleàuneutilisationencommun(parexemplelelangagehtmldecodage
despages Web,leprotocoleinternet httpouencorelesobjetssouslicencelibre).
aucunpoliticien,aucunétatn’enadécidéainsi.
Àl’inverse,c’estleplussouventauseindesinstitutionsétatiquesquesontprises les décisions relatives à la création de biens publics. Il s’agit par exemple de
mettreàdispositiondesrues,lalumièredesphares,ouencoredesmoyensd’assurerlasécuritépublique.Ils’agitaussidesservicespublicsetdesinfrastructures.
Les biens publics requièrent un rôle important de l’État. Les biens communs
requièrent avant tout des citoyens émancipés. Vivre dans une culture des biens
communs signifie prendre sa vie en main.

BIENS COMMUNS, COMMONS, COMMUNS — DE QUOI S’agI t-IL?
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Bienentendu,lesbienscommunsoulesdroitshumainsquileursontassociéssont
souventdépendantsdelaprotectiondel’état.ainsi,lapréservationetlarevendication des biens communs planétaires pourraient difficilement être atteints sans
accordentrelesdifférentsétats.
Les biens communs sont gérés équitablement et durablement lorsque les choses dont la disponibilité est limitée pour tous sont partagées, et lorsque tout le
mondeaaccèsauxchosesquisontabondantes.
Si la mer et le ciel étaient divisés de la même manière que la terre, chaque
état devrait sécuriser des parcelles des fonds marins en quantité suffisante et
reliées entre elles, et les définir comme «routes maritimes», afin d’assurer un
libre passage à ses propres navires. Seuls les pays les plus puissants pourraient
selepermettre.Ilfaudraitacquitterundroitdepéagepouremprunterlesroutes
maritimes«étrangères»,etlesbateauxnepourraientnaviguersanspermissionen
dehorsdecesroutesmaritimes.Ilneresteraitauxpêcheursquelespêcheriesleur
appartenantpersonnellement;pourlesplongeursetlessportifs,iln’yauraitplus
de possibilité d’exercer leur activité en dehors des lieux qui leur seraient exclusivementdédiés.
La mer est un bien commun. Chacun a le droit d’y naviguer. La mobilité ne
serait pas concevable sans les biens communs.
«Oceanandreef»
pHOtO:UtILISatEUrFLICKr
aLIWESt44

Laplupartdesétatsrevendiquentdesdroitsexclusifssurtoutusageéconomique
surdegrandessuperficieslelongdeleurscôtes,maislesbateauxpeuventpasser
partouttantquelebutdeleurnavigationrestepacifique.Laparcellisationdela
hautemern’apaseulieuàcejour.
Ilenvademêmepourleciel.En1954,unCanadiententades’opposerparvoie
de justice au survol de son terrain. Il faisait valoir que la terre sous sa parcelle,
jusqu’au centre de la terre, ainsi que le ciel au-dessus, jusqu’au fin fond de l’univers,luiappartenaient,etquetoutaviondevaitdemandersapermissionavantde
traverser«son»ciel.Cependant,lejugedécidaquelecieletl’espacenepouvaient
fairel’objetd’unepropriété,maisfaisaientpartieaucontrairedelacatégoriedes
resomniumcommunis.
Ce sont l’héritage commun de l’humanité.

 À lire
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SilkeHelfrich,Heinrich-Böll-Stiftung(éd.),Wem gehört die
Welt? Zur Wiederentdeckung der Gemeingüter [À qui appartient le monde? Pour une redécouverte des biens communs ],2eédition,Munich,2009

BIENS COMMUNS, COMMONS, COMMUNS — DE QUOI S’agI t-IL?

ÉLÉMÉN TS D' UNE ARCHI TECTURE
DES BIENS COMMUNS
Les biens communs sont constitués de trois briques fondamentales: les ressources,
les gens, et enfin les règles et normes qui permettent de lier entre elles toutes ces
composantes.
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La première brique est matérielle.Elleseréfèreauxressourcesproprementdites:l’eau,
laterre,lecodegénétique,celuideslogiciels,lesconnaissances,lesalgorithmesetles
techniquesculturelles;elleseréfèreaussiautempsdontnousdisposons,etnaturellement à l’atmosphère.tout cela constitue les «ressources communes» (common pool
resourcesenanglais).Chacundisposed’undroitéquivalentàlesutiliser.

«thereisnocommonswithout
commoning.»
(«Iln' yapasdebiens
communssansagiren
commun.»)
pEtErLINEBaUgH

La deuxième brique est sociale.Ellerenvoieauxêtreshumainsquiusentdecesressour-

ces. Le concept de biens communs est impensable s’il n’est pas rapporté à des individusconcretsagissantdansunespacesocialdéfini.Lesconnaissancessontutilisées,
par exemple, pour émettre un diagnostic ou pour soigner. Les techniques culturelles sont utilisées afin de produire des innovations. La communauté, c’est-à-dire tous
ceuxquicollectivementutilisentlesressources,transformentcesressourcesenbiens
communs.
La troisième brique est régulatrice. Elle englobe les règles et les normes qui régissent

le rapport aux biens communs. À l’évidence, ce n’est pas la même chose de réguler
les bytes et l’information et de réguler des ressources naturelles telles que l’eau ou
les forêts. Les rapports avec ces choses prennent des formes différentes. Ce que ces
rapportsontnéanmoinstousencommunestqu’ilsdoiventêtredéterminésparchaque
communauté étendue d’utilisateurs. Ce qui n’est possible à son tour que lorsqu’un
groupe humain développe une compréhension commune de ses rapports aux ressources.L’historienpeterLinebaughdécritceprocessusdécisionnelcomplexecommeune
activité de «commoning ». De ce «commoning » émergent des règles et des normes
négociées,souventautermed’unprocessusconflictuel.
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Dans plusieurs quartiers de la ville de Boston, aux états-Unis, on observe le même
rituelhivernal.Dèsquelaneigesemetàtomber,descaisses,despoubellesetdeschaisesfontleurapparitiondanslarue.Ceschaisessontdestinéesàprotégercequecertains habitants considèrent comme «leur» bout de rue. pour Elinor Ostrom, il s’agit
encorelàd’un«commons »,d’uneformedegestiond’unbiencommundécidéeencommun.pourquoi?Danscesquartiersbostoniens,ilyaconsensussurlefaitqueceluiou
cellequilibèredelaneigeuneplacedeparkingaledroitdes’ygarerjusqu’àceque
la neige fonde. avec ces chaises, les habitants signalent leur droit temporaire d’utilisation de la place qu’ils ont déneigée. Dans ce cas, comme dans le cas des chaises
longuessurlebateaudecroisière,lasolutionestsimple:desdroitsd’utilisationprovisoiresenlieuetplacedelararetéetd’undroitd’utilisationpermanent.Mais,même
pourarriveràdessolutionssimples,ilfautsouventsebattrelongtemps.
VoituresgaréesàBostonen
hiver
pHOtO:UtILISatEUrFLICKr
aNDWat
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QUE NOUS APPORTEN T LES
BIENS COMMUNS?
Les biens communs font La quaLité de La vie

Les biens communs sont sources de valeur – et ceci en dehors ou en complément du
marché. pour tout un chacun, la possibilité de recourir aux biens communs, en plus
desservicesoffertsparlemarchéetl’état,ademultiplesavantages.
Lachoseestmanifestepartoutoù,commedansd 'innombrablesvillagesduSudde
laplanète,lesressourcesnaturellesutiliséesencommun,commelespâturages,l’eau,
lesmers,lesforêts,leschampsetlessemences,formentlabasedelasubsistance.Les
droitscommunautairesassurentunaccèsgratuitàdesressourcesindispensablesàla
vie,payéenmonnaiedecoopérationetdesolidarité.Dèsquelesservicesassuréspar
ces ressources – alimentation humaine et animale, matériaux de construction, médicaments,chauffageetmatièrespremières–doiventêtreachetésavecdel’argent,les
hommessontréduitsàlamisère,carilssontdépourvusdepouvoird’achat.
Les biens communs permettent aux démunis de joindre les deux bouts. Ils font la
différence entre une existence misérable et une existence digne.

Dans les villes, les choses se déroulent de manière similaire. Là aussi, les biens communs constituent un patrimoine dont on peut tirer des avantages qui, sinon, ne pourraientêtreobtenusqu’enpayantargentcomptantdesservicesdevoyage,deloisirou
derestauration.Lesplacesetairesdejeux,lescours,lesparcsconstituentdeszones
derepos,deslieuxdeconvivialitéetdesespacesdemiseenscènepersonnelle.Chaque
personne y a droit, et il faut sans cesse rappeler aux politiques que ce droit ne peut
pasnousêtreôté.Ceslieuxdoiventêtredéfenduscollectivementcontretoutrisquede
commercialisation.Malheureusement,iln’estpasrare–etc’estlàlavéritable«tragédiedescommuns»(voirci-dessous)–quelesgensneprennentconsciencedelacréationdevaleursnonmonétairesgrâceàl’utilisationdesbienscommunsqu’aumoment
oùcesbienscommunssontdéjàsurlepointdedisparaître.
ainsi, la densité urbaine est une forme de richesse qui ne devient souvent apparentequelorsqu’elleaétéperdue.Lescourtesdistancespermettentleséconomiesde
tempsnécessairespoureffectuersescoursesàpied,oupourquelesenfantspuissent
serendreàl’écolesansemprunterlestransports.Laproximitéencouragelesréseaux
desocialisationetletravailencommun,etparlàl’organisationdecrèchesautonomes,
l’entraideentrevoisinsoulejardinagecollectif.Onpeutproposerl’esquissesuivante,
valablepourtouslesexemplesévoqués:
«Vousetvotrefamilleêtesplus
fortunésquevousnelepensez,
carvousavezpartauxbiens
communs.»
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Les biens communs rendent possibLe La participation

«Les jardins collectifs, c’est 50% de jardinage et 100% d’organisation politique au
niveaulocal.»,déclareKarlLinn.Linnestl’initiateurdumouvementnord-américain
Communitygarden.Enallemagneaussi,lesjardinscollectifsconnaissentunerenaissance. particulièrement remarquable est le développement des «jardins interculturels», dont il existe pour l’instant près de 100 dans 55 villes, avec une cinquantaine
d’autres en cours de création. La majorité de ces initiatives citoyennes, portées par
des associations, utilisent des parcelles en friche pour cultiver de manière autonome
des denrées alimentaires et comme lieu d’intégration sociale des migrantes et des
migrants. En binant et en creusant côte à côte, ces derniers se découvrent une terre d 'accueil, au sens littéral du terme. Ces jardins sont des lieux de voisinage et de
partage interculturel. Les participants partagent l’espace et le temps, ils échangent
leursconnaissancesetapaisentlestensions.Ilssontproductifs,etpeuventpourcette
raison se dispenser de structures hiérarchiques rigides. Jardins de voisinage, jardinets,jardinspotagers,jardins«guérilla»:partoutbourgeonneledésird’uneéconomie
agricole urbaine. D’où l’émergence d’oasis urbains qui sont également des lieux d’innovation.DanslequartierSahlkampdeHanovreviventparexempleplusieurscentainesdefamillesde différentesnationalités. au milieu de cestours géantesrègnentle
chômage,laviolencejuvénileetlatoxicomanie.Lesadultessontsouventisolésetne
prennentpaspart,endehorsdeleursréseauxethniques,àlaviesocialeenvironnante.
pourtant, à Sahlkamp, les toits des garages souterrains se sont transformés ces dernièresannéesenparadisbucoliques.
Lejardincommunautairede
BalticStreet,Brooklyn,New
York
pHOtO:UtILISatEUrFLICKr
FLatBUSHgarDNEr

L’agriculture urbaine est un élément important de l’évolution future des villes. Les
activitésurbainesdejardinageetd’agricultureencoreexistantesnepeuventplusêtre
conçues comme des «vestiges» d’une époque préindustrielle, mais plutôt comme les
fondations de l’urbanisme de demain. «Elles préfigurent en petit ce qui est requis à
grandeéchelledudéveloppementdedemain:desstylesdeviedurablesetdenouveaux
modèles de prospérité.», écrit la Fondation Interkultur, association coordinatrice du
réseaudesjardinsinterculturels.
Il s’agit de formes de vie et d’aménagement qui rendent plus digne d’être vécue
la vie dans des villes de plus en plus complexes et anonymes. Quand sont créés de
nouveaux biens communs, il faut toutefois trouver de nouvelles règles relatives à
l’usage de ces biens, et parvenir à un accord contraignant quant à l’application de
ces règles.
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Les biens communs offrent des pLateformes
pour La créativité et La coopération

Quelacoopérationsoitunpuissantfacteurdeproductivitéestunevéritéadmisedepuis
longtemps.Lasphèrenumériqueapermisledéveloppementdeformesdecoopération
toutàfaitinnovantes.grâceauxréseauxélectroniques,parexemple,desmilliersd’individussontenmesuredecontribueraudéveloppementdesystèmesd’exploitationet
delogicielslibres.Danslemondedessciences,lesmodesdetravailcollaboratifs,globalementpartagésetauto-organiséssontdevenusuneévidence.Lacréativitérevêtà
l’âgenumériqueunenouvellesignification,au-delàdel’individu.
Ils’avèresouventquel’enthousiasmeetlacompétencecumulésdesamateursn’a
rien à envier aux professionnels, bien au contraire. Quatre cerveaux pensent davantagequedeux.grâceauxapplicationstoujoursplusnombreusesduWeb2.0,comme
twitter, les wikis ou les blogs, de nouvelles formes de travail en commun et de partage des connaissances sont expérimentées. L’Internet a le potentiel de développer
des plateformes pour l’intelligence collaborative et l’ingéniosité décentralisée, et de
lesmettreàdispositiondetous.Nonseulementleslogiciels,maisaussilesprojetsde
recherches, les productions filmiques ou sonores, les dictionnaires reposent sur les
contributions d’une multiplicité de personnes. Les «communautés en ligne» sont en
mesure, grâce à une large participation, de proposer des produits et des services de
hautequalité,quipeuventaussiavoirunevaleurmonétaire.

«Semblableàlaraisonpour
laquelleFigarochante,pour
laquelleMozartaécritpour
luilamusiquequ 'ilchante,et
pourlaquellenousconstruisons
tousdenouveauxmots:parce
quenouspouvons.L'Homo
ludensrencontrel'Homo
faber.Laconditionsociale
d'interconnexionglobaleque
nousappelonsl'Internetrend
possiblelacréativitépour
chacund 'entrenousdansdes
voiesnouvelles,etquenous
n'apercevionsmêmepasen
rêve.Àmoinsquenousn'autorisionsla‘propriété’àinterférer.»
EBENMOgLEN,L’aNarCHISME
trIOMpHaNt

Il est indispensable à cette économie du partage et de la participation que tout reste
accessible à tous gratuitement. Cela garantit que le travail pourra se poursuivre, et
que ce qui ressortira de ce travail sera de nouveaux biens communs.
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presquetouteslessociétéshumainessontfondéessurunmélangedeconcurrence,de
planification et de solidarité. Cependant, leurs rapports respectifs se modifient au
coursdel’histoire.L’échangedemarchandisessurlemarché–aussiévidentqu’ilsoit
devenupournous–nereprésentequ’unemanièreparmid’autresdes’approvisionner
enbiens.Ilyenaaumoinsdeuxautres:laproductionorganiséeparl’état,etlaproduction et la distribution au sein de communautés. alors que sur le marché, c’est le
principedeconcurrencequirègne,etquel’étatappliqueunprincipedeplanification,
danslescommunautés,c’estleprincipederéciprocitéquiprédomine.
L’espaceetletempsoùcesontlaconfiance,lareconnaissancemutuelleetl’engagementvis-à-visdebutscommunsquidonnentletonseréduisent.Enmêmetemps,de
nombreux indices suggèrent qu’à l’heure actuelle, la recherche d’un nouvel équilibre
entrelibertéetappartenancenecesseded’étendre.Lesentimentdecommunautéet
decoopérationlibresembleacquérirunenouvellesignificationetunenouvelleimportanceenseconjuguantaudésird’indépendance.Lerenforcementdesbienscommuns
répondàcebesoin.ainsi,demêmequel’exploitationcommunedespêcherieslelong
delacôteatlantiquecanadiennerequiertledéveloppementd’unsystèmedecoopérationingénieux,demêmeledéveloppementcollectifdeconnaissanceslibrementaccessibles dans l’économie des biens communs («peer-production») vit de l’engagement
dansdesprojetsencommun.
La solution aux problèmes d’aujourd’hui ne réside pas dans un repli de l’État visant
à faire de la place au marché, mais plutôt en ce que l’État s’efforce de sécuriser les
droits des communautés sur leurs biens communs.

QUE NOUS appOrtENt LES BIENS COMMUNS?
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DIGRESSION: L A TRAGÉDIE DE
L A «TRAGÉDIE DES COMMUNS»
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«Lepremierqui,ayantenclos
unterrain,s'avisadedire
‘Ceciestàmoi’ettrouvades
gensassezsimplespourle
croire,futlevraifondateur
delasociétécivile.»
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En1968,lebiologisteaméricaingarrettHardinoffritaumonde
une puissante métaphore lorsqu’il publia dans le célèbre magazine Science un article intitulé «The Tragedy of the Commons »
[«Latragédiedescommuns»].L’imageproposéeparHardind’un
pâturage sur lequel tous les bergers mènent leurs troupeaux
connut un succès retentissant. Selon Hardin, chaque possesseur
de troupeau, constatant l’opportunité qui se présente à lui de
profiter sans frais du pâturage, agit de même: il ajoute un nouveaumoutonàsontroupeau,puisunautre,etainsidesuite.pour
l’individu,ils’agitd’ungainimmédiatévident:unmoutondeplus,
c’est une part de plus, et donc un profit de plus. Les coûts pour
lui n’en sont que graduellement perceptibles, car ils sont partagés entre tous et repoussés au futur. Hardin était persuadé qu’il
s’agissait là d’un processus irrémédiable, qui durerait jusqu’à ce
quelepâturagesoitsurexploitéetqu’ilnepuisseplusnourrirun
seulmouton.Ildécritcelacommeundestininévitable.La«tragédiedescommuns»nesauraitselonluiêtrerésoluepardesimples
ajustements techniques, mais nécessiterait, au vu de la croissance démographique, des mesures drastiques. Une démonstration
accablante.
Depuis les années 70, l’image des pâturages communs surexploités s’est trouvée transposée de manière non critique à de
nombreuses situations d’exploitation collective de ressources.
Elle est entrée dans les manuels de sociologie et d’économie et
aimprégnélapenséedegénérationsentièresd’étudiants.Cette
idéedela«tragédiedescommuns»devintalorsunmytheindéracinable.Lescommentairesdel’économisteparthaDasguptan’y
changèrent pas grand-chose. De l’analyse de Hardin qui jouissaitd’unetelleautorité,Dasguptaestimaitqu’ilserait«difficile
de trouver un passage d’une telle longueur et d’une telle célébrité qui comprenne autant d’erreurs» (partha Dasgupta, The
Control of Resources , Oxford, 1982). Ce sont les recherches
menéesautourdelarécentelauréateduprixNobeld’économie,
ElinorOstrom,quiontcommencéàfairecomprendrelafaiblessegrossièredecettethéoriedela«tragédie».
Hardinacontribuéàalimenterlaperspectivetrèsétroitequi
ne voit dans l’homme qu’un homo oeconomicus , visant unique-
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ment à maximiser ses utilités. Dès 1954, Scott gordon avait
confondu,àproposdesmenacesdesurpêchedansleseauxmaritimesinternationales,lecaractèredeno man’s landaveccelui
de«propriétédetous».Saformule«Lapropriétédetousn'estla
propriétédepersonne»futelleaussidestinéeàungrandavenir.
Un raccourci théorique succédait donc à un autre: la tragédie
des communs serait inévitable tant que tous auraient accès à
cescommuns,tantqu’ilsseraientlapropriétédetousetdoncde
personne.
Desannéesplustard,Hardinfutamenéàrevenirsursonarticle,dontilprécisaalorsqu’ils’agissaitd’uneanalysedela«tragédiedescommunsnongérés».Effectivement,danssonarticle
original, il décrivait la situation résultant de l'accès sans entravesàdesterresn'appartenantàpersonne.Ilconfondaitlesbiens
communsavecunnoman’sland.
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Les biens communs ne sont pourtant pas un no man’s land. Ils
existent de par la capacité des communautés d'utilisateurs à
fixer des règles d'accès et d'utilisation qui serviront tout le
monde. Il est inhabituel que des communs n'appartiennent à
personne.
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Quiplusest,Hardinpartaitexplicitementduprincipequelesbergersneparlentpasentreeux.Mais,danslaréalité,leshommes
qui exploitent des ressources naturelles en commun ne cessent
d’échanger.
DIgrESSION: L atr agéDIEDE L a«tr agéDIE DES COMMUNS»

«pâturagecommunal,village
degroßarmschlag»

pHOtO:KONraDLaCKErBECK,
WIKIMEDIaCOMMONS

«pourHardin,lescommuns
constituentunpaysdecocagne
vidéparlepâturage.pourses
critiques,ils 'agitplutôtd' un
pique-niqueoùchacunapporte
quelquechoseetseserten
proportion.»
BErNHarDpöttEr,LEMONDE
DIpLOMatIQUE(BErLIN),aOût
2009,p.10
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Les biens communs existent et s'épanouissent grâce à la
communication au sein de réseaux sociaux vivants.

Enfin, Hardin supposait que les hommes produisent avant tout
avecl'espoirdevendreetenfonctiondesprofitsqu’ilsenescomptent. En fait, c’est avant tout pour nous-mêmes que nous avons
besoin d’une abondance de biens communs. Ceci une fois assuré,
uneutilisationcommercialen’estpasàexclure.
La prétendue «tragédie des communs» est toujours une tragédie de la communauté humaine: une incapacité à développer
et imposer des règles raisonnables pour gérer les rapports aux
bienscommuns.
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Cela n’est nulle part plus évident que là où il n’y a précisément
pas d’accès réglementé aux ressources naturelles, ou bien où
il n’y a pas, pour diverses raisons, de coopération au sein de la
communauté. La sur-utilisation dramatique de l'atmosphère et
la menace de destruction des pêcheries mondiales mettent en
évidence l'échec, jusqu’à ce jour, des innombrables tentatives
de nous entendre sur des règles raisonnables en tant que
membres d'une communauté planétaire. Il peut et il doit en
aller autrement.

D
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Les biens communs permettent de
faire ensembLe pLus et mieux

En 1991, Linus torvalds, un étudiant en informatique finlandais, eut l'idée de développer un système d 'exploitation, autrement dit un logiciel dont le rôle est de piloter
l'ordinateur. audépart,torvaldsvoulaitsimplementéquiperl’ordinateur qu’ilvenait
d’acquérir de certaines fonctions manquantes. toutefois, après quelques mois de bricolage,ilseditque«son»systèmepouvaitaussiserviràd 'autres.«Jetravaillesurun
système(libre)d'exploitation(justeunpasse-temps…)»,écrivit-ilsurInternet.Ilsollicitadesretoursd’expérience,demandantenparticulierdequellesfonctionnalitésles
autres utilisateurs pourraient souhaiter voir doté un tel système. Quelques semaines
plustard,ilmitlelogicielenligne.Cecipermitàtoutunchacundetéléchargerlecode
écritpartorvalds,del’utiliseretdel’adapteràsesbesoins,enfonctiondesespropres
connaissancesenprogrammation.
L'annonce suscita un intérêt considérable, d'autant plus que les systèmes d 'exploitationd’alorsétaientsoittrèslimités(DOSparexemple),soittrèschers.Deplus,ils
étaient développés par des entreprises sur lesquelles les utilisateurs n’avaient pas la
possibilitéd’exercerunequelconqueinfluence.L’initiativedeLinustorvaldsfitsensation.Illaissaitlescodessourceslibrementaccessibles,faisaitexplicitementappelaux
retoursd’expérienceetàlacoopérationdesutilisateurs,etmettaitlesrésultatsàla
dispositiondetous.Ilnefallutquedeuxanspourqueplusdecentpersonnesachèvent
ensemble de développer le système esquissé par torvalds, lequel fut baptisé Linux
en hommage à son créateur. À ce moment, le projet gNU initié par richard Stallman (voir ci-dessous ) avait déjà développé de nombreux outils libres pour systèmes
d 'exploitation. Leur combinaison avec le noyau développé par torvalds entraîna la
naissanced’unsystèmed'exploitationpratiqued'utilisationetentièrementlibre:gNU/
Linux. La licence libre gNU gpL (General Public Licence ) permit de défendre le
caractèrelibredunouveausystème,etdoncsoncaractèredebiencommun.
aujourd’hui,LinuxestavecWindowsetMacOSundestroissystèmeslesplusutilisés
dans le monde. Il a été distribué à des millions d 'exemplaires. plus encore que par
lesparticuliers,Linuxestappréciéparlesentreprises,quil'installentnotammentsur
leursserveurspours’assurerqueceux-cifonctionnerontdemanièrefiableetcontinue.
Le système d'exploitation libre est également privilégié là où les exigences de performancesontparticulièrementélevées.90%des500superordinateursfonctionnent
aujourd’huisousLinux.
LesuccèsdeLinuxnes'expliquepasseulementparlefaitquelelogiciellui-même
estunbiencommun,maisavanttoutparla«communauté»quisoutientsondéveloppement.Lamanièredetravaillerouverte,décentraliséeetapparemmentchaotiquede
torvalds et de ses compagnons est entrée dans l'histoire des logiciels sous le nom de
«modèle du bazar», par opposition au «style cathédrale», hiérarchique et soigneusementplanifié,quicorrespondnonseulementaumodedeconstructiondescathédrales
duMoyenÂge,maisaussiàlamajoritédeslogicielsdéveloppéspardesentreprises.

Linustorvalds
LINUSMag.COM

LesuccèsdeLinuxnes 'expliquepasseulementparlefait
quelelogiciellui-mêmeest
unbiencommun,maisavant
toutparla«communauté»qui
soutientsondéveloppement.

«tux»lepingouin-Linux
parLarrYEWINg

pourcaractériserlesmodesdeparticipationaudéveloppementdesprojetsdelogiciels
libres,onévoquesouventlarègledes«90-9-1»:90%secontententd’utiliserlesystème,9%environparticipentoccasionnellementàsondéveloppement,et1%seulement
s'impliquent de manière régulière et intensive. Le passage de certains utilisateurs à
une collaboration occasionnelle ou intensive relève d’un choix personnel: la participationn’ariend’obligatoire,maisellen’estpasnonplusentravée.Chacundécidepar
lui-même si et comment il veut s'investir. Souvent, la collaboration débute lorsque
quelqu'un rapporte un «bug», c’est-à-dire quelque chose qui ne fonctionne pas correctement;ilproposeéventuellementun«patch»ouune«rustinelogiciel»pourfaire
disparaîtrel’erreur,oubieniltestelesystèmeetdocumenteleproblème,contribuant
ainsiauperfectionnementdecebiencommun.
Les participants expérimentés examinent alors le nouveau code ainsi produit. Ils
décidents’ilpeutêtreintégrédanslesystèmesansentraînerlaperted'élémentsexistants ou bien s’il faut apporter des corrections. pour Linux, il existe à peu près une
centainedeces«mainteneurs».Ilsontlaresponsabilitédecertainespartiesdusystèmeetveillentàcequetoutfonctionne.pluslongueetplusintensiveseralacollaboraQUE NOUS appOrtENt LES BIENS COMMUNS?
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tiond 'unutilisateur,plusfacilementsespropositionsdemodificationsserontadoptées
parlesmainteneurscompétents.Êtremainteneurimpliqueévidemmentdavantagede
responsabilitéetd 'influencesurledéveloppementduprojet,maiscelanedonneaucun
pouvoirsurlesautres.Cesontplutôtlesmainteneursquisontdépendantsdelacollaborationlibredesautresutilisateurs.
LacommunautéLinuxestparvenueàmettreenœuvreunstylededéveloppement
delogicielsouvertetlibrequirequiertpeudeformalités(directives)etaucunestructurehiérarchique.Elleaainsiréfutéla«loideBrooks»,quifaisaitautoritéenmatière
dedéveloppementdelogiciels,selonlaquelleagrandiruneéquipeau-delàd 'uncertain
nombredepersonnesallongeletempsnécessaireaudéveloppementdulogiciel,étant
donné que l'investissement en communication interne croît de manière exponentielle.
Àl'inverse,pourledéveloppementsurlemodèledu«bazar»,c’estlaloisuivantequi
vaut:
«Pour peu que le coordinateur du développement dispose d'un moyen de
communication au moins aussi bon que l'Internet, et pour peu qu'il sache comment
mener ses troupes sans coercition, il est inévitable qu'il y ait plus de choses dans
plusieurs têtes que dans une seule.» (Eric Raymond)

 À lire

Ericraymond:La Cathédrale et le Bazar
http://www.linux-france.org/article/these/cathedrale-bazar/
cathedrale-bazar.html

Les biens communs assurent La cohésion sociaLe

Ces dernières années, le rapport de continuité entre bien matériel et dynamique collectiveestégalementdevenumanifesteencequiconcernelaplusgrandedesressourcescommunesquisoientànotredisposition,l’atmosphèreterrestre.pourfairepasser
l’atmosphère du statut de no man’s land à celui de bien commun, les nations de la
terre sont contraintes d’aller encore un peu plus loin dans la constitution d’une communautéplanétaire.Dèslorsquelesbienscommunsontbesoinqu’onenprennesoin,
quel’onveilleàcequ’ilssoientutilisésdemanièreprofitablepourtous,ilsimpliquent
denouvellesformesdecoopération.End’autrestermes:
Les biens communs assurent la cohésion vivante de la société et contribuent ainsi
de manière fondamentale au bon fonctionnement du marché et de l'État.

bon à savoir

tout n'est pas un bien commun, mais beaucoup de choses peuvent le devenir. Un
biencommunsecaractériseparlefait:

20

◆


qu’une
ressource,parexemplel'eauoulesavoir,soitdurablementutilisée
encommun,plutôtqueconsomméeindividuellementouenexcluantd’autres
personnes.

◆


qu’un
groupespécifiques'occupedelaressourceetenprennesoin,plutôtque
delalaisseràlamercideprofiteurs.

◆

quecegroupesesoitmisd’accordsurdesrèglesappropriéesettransparentes,
plutôtqued 'accepterl'absencederégulation.

◆

 l’accèsauxressourcessoitlargementauto-organisé,plutôtquedéterminé
que
del’extérieur.

◆

 touslesutilisateursaientdroitdecitéetvoixauchapitre,plutôtque
que
d'êtresystématiquementreprésentéspard 'autres.

◆

 lesavantagessoitpartagés,plutôtqueconcentrés.
que

QUE NOUS appOrtENt LES BIENS COMMUNS?

DIGRESSION:
MOI E T LES AUTRES
«La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ».
Cetteidéeprésupposequenoussommesdesindividusisolés,que
nousentronsinévitablementenconflitaveclesintérêtsdesautres
lorsque nous poursuivons nos propres intérêts (ou ceux de notre
familleoudenosamis).pourtant,lalibertédesautresnesignifie
pas nécessairement la fin de notre liberté. Elle en est plutôt la
condition.
Les biens communs ne sont pas statiques. Ils sont pris dans
un changement perpétuel et nous renseignent sur la manière
dont un groupe humain utilise et reproduit ce qui n’appartient
à personne en tant qu'individu. C’est pourquoi la multiplicité et
la vitalité des biens communs constitue un excellent indicateur
de l’état de notre société. Sans personnes actives qui prennent
soindesbienscommuns,ilnepeutyavoirdebiencommun.Les
ressources nécessaires à la vie quotidienne seraient surconsommées, rendues artificiellement rares, ou transformées en no
man’s land.
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Celui qui oeuvre pour les biens communs n ' est pas seulement
utile à lui-même, mais aussi en même temps aux autres. Celui
qui porte atteinte aux biens communs se nuit aussi à lui-même.

S'épanouir aux dépens des autres s’avère une illusion, car l’épanouissement de l’individu est la condition de celui des autres, et
inversement.Nousnousépanouissonsindividuellementenceque
nousfaisonsdeschosesquinoussontutilesànous,maisaussiaux
autres.Jenepeuxavancerquesilesautresavancentaussi.C’est
ce qui distingue l'épanouissement de soi de la réalisation de soi.
Lesunsdéveloppentdeslogicielslibresouproduisentdelamusique librement accessible, les autres s'engagent dans des mouvements environnementalistes, dans un jardin interculturel ou en
faveurd’espacespublicsfavorablesauxbienscommuns.Quoique
fasse l'individu, il réussira toujours mieux et davantage lorsque
d'autresyontpart.

D

 À lire

StefanMertenetStefanMeretz,Freie Software und freie Gesellschaft [Logiciel libre et société libre] ,OpenSourceJahrbuch,
2005,p293-309
www.opentheory.org/ox _ osjahrbuch _ 2005/text.phtml
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À QUI APPARTIENNEN T LES
BIENS COMMUNS?
à qui appartient Le cieL? Le siLence? La terre?
«tousleshommessontoriginairement(...)enpossessionlégitimedusol(…).Ils
ontledroitd 'êtrelàoùla
nature(...)lesaplacés.La
possession(...)estunepossessioncommune,àcausede
l' unitédelieuqueprésentela
surfacesphériquedelaterre
(…).»
EMMaNUELKaNt

Chacundisposed’unmêmedroit,aujourd 'huietdemain,àutilisertoutcequinepeut
être assigné à personne individuellement. De là découle la nécessité de transmettre
ceschoses,enqualitééquivalenteousupérieure,auxgénérationsàvenir.
Notre responsabilité à l’égard des biens communs découle de notre responsabilité
à l’égard d’un avenir durable. Pour que d'autres puissent eux aussi bien vivre dans
l'avenir.

Le contrôle de l’accès à l'eau et aux forêts, aux codes source et aux semences, aux
espacesurbainsetauxtechniquesculturellesincombeàlasociété,carlesbienscommuns ne pourront être préservés comme tels que si nous réussissons à organiser cet
accèsdemanièretransparenteetdansl'intérêtdelacollectivité.
L'État et les acteurs de la sphère privée ne sont que les garants ou les gestionnaires
(temporaires) des biens communs.

«Ontrouvedesexemplesde
gestiondesressourcesréussie
oudéfaillanteaussibienpar
desgouvernementsquepar
desinstitutionscommunales,
descoopératives,desorganisationsdebénévoles,desparticuliersoudesentreprises.»
ELINOrOStrOM

La question de la répartition des rôles la plus appropriée recevra des réponses très
différentesselonl’orientationpolitiqueadoptée.Quichercherauneillustrationdufait
que l’état ne gère pas ce qui appartient à tous en fonction de l’intérêt commun ne
manquera pas de la trouver. Il trouvera certainement aussi des exemples où l’état
s’estavérébongestionnairedesbienscommuns.Quirendlesacteursprivés,orientés
vers le marché, responsables du pillage des ressources communes ou de restrictions
injustesdel’accèsàcesressourcespourrainvoquerd’innombrablesexemples.Lescas
oùlesacteursdumarchéontfaitleurpreuveentantquegarantsdesbienscommuns
sontplutôtrares,maisilsexistent,parexempleenmatièredegestiondesforêts.Qui,
enfin,voudraassignerlaresponsabilitédesbienscommunsdirectementauxgenseuxmêmes,trouverad’innombrableshistoiresdesuccèsaussibienqued’échecs.
La sécurisation des biens communs est un défi permanent, pour lequel il n’existe
aucune recette patentée.

La nouveLLe ruée vers Les terres

L'entreprisesud-coréenneDaewooLogisticsvoulaitlouer1,3milliond 'hectaresdeterresagricolesàMadagascarpouruneduréedeplusieursdécennies.LaCoréeabesoin
de céréales. Sur l' île africaine, l'indignation fut grande. Elle attisa des émeutes qui
débouchèrent au printemps 2009 sur une crise gouvernementale. Le projet fut finalement abandonné avec la chute du gouvernement de Marc ravalomanana. Les événements de Madagascar mirent également en lumière une évidence: cette tentative
des’approprierl’unedesressourcescommunesvitales,laterre,n’avaitriend’uncas
exceptionnel. Les entreprises et gouvernements chinois, japonais, malaisiens, saoudiens,koweitiensouégyptienssont entrainde«faire leurscourses»auniveau planétairepourprendrelecontrôledegigantesquessurfacesagraires.Selonl’organisation
non gouvernementale graIN, des achats de terres seraient soit en projet, soit déjà
scellés dans un grand nombre de pays, depuis l’Ouganda jusqu’au Brésil et depuis le
pakistanjusqu’àl’Ukraine.
auSoudanaussi,oùdesmillionsdepersonnesmeurentdefaim,lafirmesaoudienneHadcoaacquisplusde10000hectaresauNorddeKhartoumpour95millionsde
dollarsUS,afind’yplanterdubléetdeslégumesdestinésaumarchésaoudien.
On utilise beaucoup à ce propos le terme de néo-colonialisme. Mais ce sont surtoutlesgouvernementsdesnouveauxpaysindustrialisésquisontengagésdanscette
concurrencepourlaterre.Leurspopulationsaugmentent, etconsommentdeplusen
plusd’alimentscommelaviandeetlelait.Deplus,lapeurestgrandedevoircertaines
régionsdéjàpauvresenprécipitationss’assécherencoredavantageenraisonduchan22
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gement climatique. La production d’agrocarburants requiert elle aussi l’exploitation
desurfacesagricolestoujoursplusimportantes.
Unemutationradicaleestencoursauniveauglobalconcernantladisponibilitéde
la terre. Cette mutation est précipitée par des développements technologiques fulgurants. La biologie synthétique annonce un monde dans lequel le glucose produit
par l'agriculture pourra être extrait, fermenté et transformé en matières premières
de haute qualité destinées à l'industrie pharmaceutique ou chimique. Des microbes
synthétiquessemultiplianteux-mêmes,véritablesusineschimiquesvivantes,consommeront à l'avenir une grande quantité de la biomasse jusqu’alors inexploitée ou à la
disposition des communautés. Il en sera tiré des produits dont d’autres profiteront.
L’enclosuredesbienscommunsprenddèslorsunetoutenouvelledimension.
Madagascar
pHOtO:UtILISatEUrFLICKr
LUCLEgaY

pourEmmanuelKant,qu’onnepeutsuspecterd’êtreunidéologue,laterrefaitl’objet
d’unepossessioncommune.Maisquesignifieconcrètementinclurelaterreparmiles
bienscommuns?Ilsembleàpeineconcevabledansnotresociétéquelaterreetlesol
puissentconstituerdesbiensdontonneprendraitpossessionquepourunusagetemporaire–presqueàlamanièred’unelicenced’utilisation.Maisunetelleconceptionne
devraitpasêtretaboue,puisque:
La terre et le sol sont en disponibilité limitée; les droits d’utilisation des individus
trouvent leurs limites dans les droits d’utilisation de tous ceux qui en ont la
«propriété originaire légitime».

 À lire

ChristophStrawe,Das Ringen um ein modernes Bodenrecht [La
lutte pour un droit foncier moderne]
www.sozialimpulse.de/pdf-dateien/bodenrecht.pdf

«Niunesociétéentière,ni
unenation,nimêmetoutes
lessociétéscontemporaines
réuniesnesontlespropriétairesdelaterre.Ellesn’en
sontquelespossesseurs,
ellesn’enontquelajouissance,etdoiventlaléguer
auxgénérationsfuturesaprès
l’avoiramélioréeenboni
patresfamilias(bonspèresde
famille).»
KarLMarx,LECapItaL,
LIVrEIII

Envued’unrapportplusdurable,pluséquitableetpluscréatifauxbienscommuns,la
questiondelanaturedesdroitsdepropriétén’estpasseuledéterminante.Laquestion
décisive est de savoir par qui et comment doivent être définisces droits de propriété,
notammentlesdroitsd’accèsetd’utilisation.Quifixelesrèglesdujeu?Quidétermine
ces règles de telle manière qu’elles génèrent d’elles-mêmes l’équité et la responsabilité?Quiencontrôlelamiseenœuvre?Àquellesconditionslesbienscommunsserontils encore disponibles en abondance demain? Il n’y a pas de remède miracle; il y a
toutefois des principes qui favorisent une vie où les biens communs prospèrent. Un
principesimpledécouledenosréflexionssurlesdroitsd’utilisation:
En ce qui concerne les biens communs, il ne doit pas y avoir de droits de propriété
privée exclusifs, excluant totalement les autres.

À QUI appart IENNENtLES BIENS COMMUNS?
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protéger mickey mouse

auCongrès des états-Unis, il yeut de nombreuses tentatives derendre imprescriptiblelaprotectiondesdroitsd’auteurs.D’aprèslaveuvedupoliticienetancienchanteur
Salvatorephillip«Sonny»Bono,quiavaitsuccédéàsonmariauCongrèsetquiavait
reprissacroisade,celui-cisouhaitaitvoirconsacréelavalidité«illimitée»decesdroits
parleCopyrightact,maiscelanefutpaspossiblepourdesraisonsconstitutionnelles.
La Constitution des états-Unis stipule en effet que les droits d’auteurs doivent être
limités dans le temps. Ce qui a incité Jack Valenti, lobbyiste de l'industrie cinématographique,àproposer–demanièreironique–lecompromisselonlequellesdroits
d’auteur seraient valables «pour l’éternité moins un jour» («forever less one day »).
En1998,leCongrèsadoptauneloiquiprolongeaitde20anslesdifférentespériodes
deprotectionducopyright.Danslamajoritédescas,celasignifiaituneprotectiondu
copyrightdurantlaviedel’auteurplus70ans,et,danslecasd’œuvresréaliséespar
desentreprises,pour95ans.Enl’honneurdumusiciendécédé,cetteloifutnommée
le«Sonny Bono Copyright Term Extension Act »,etcritiquéedanslepubliccomme
la«loideprotectiondeMickeyMouse».
Symbole«DisneyInfinite
Copyright»
WIKIMEDIaCOMMONS

Les intérêts de la Walt Disney Corp. n’étaient cependant pas seuls en jeu. Les droits
sur les œuvres d’Ernest Hemingway ou encore sur la musique de george et Ira gershwinsetrouvèrentégalementlaissésàleursdétenteurspourvingtannéessupplémentaires.EricEldred,quisouhaitaitcréerunebibliothèqueenlignelibred’accès,déposa
unrecoursdevantlaCourSuprêmecontrecetteloi.Sonargumentétaitqu’elleallait
àl’encontredeslimitestemporellesposéesparlaConstitutionàlaprotectiondudroit
desauteurs.MaislaCourrefusadesesaisirdecerecours.Eldredavaitperdu.Selon
sonavocatetfuturcréateurdesCreativeCommonsLawrenceLessig,«laCourSuprêmenerendpasdejugementdéfavorableauxintérêtsdespuissants».
Cettehistoiredela«loideprotectiondeMickeyMouse»avaleurgénérale:cesdernièresannées,lepouvoirpolitiqueatoujourstranchéenfaveurdurenforcementdesdroits
individuelsdesauteurstoutcommedesdroitscommerciauxdesindustriesculturelles.
pourtant,lesuccèsdeWaltDisneynerepose-t-ilpasdansunelargemesuresurlefait
d’avoir puisélibrementdans le patrimoine des contes et des légendes, devenus entretemps des modèles littéraires du domaine public? Disney a, parmi d’autres, redonné
vie à des personnages emblématiques comme Blanche Neige, la petite Sirène, peter
pan ou encore alice au pays des Merveilles. Il les a modifiés, «remixés», réincarnés.
Le résultat lui a fait gagner de l’argent. Ce succès commercial repose donc lui aussi
surlerecoursàunhéritageculturelcommun.Ilenrésulteun«devoirderestitution»
envers la collectivité. Ou bien doit-il être possible de revendiquer des droits exclusifs
d’exploitation pour 120 ans – c’est-à-dire bien au-delà de la mort du créateur – sur
quelque chose qui tire origine de notre culture commune? Disney devrait bien plutôt
24
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laisser Mickey Mouse et Donald Duck à la libre disposition du public, les investissementsayantdéjàétéplusieursfoiscouverts.
Une société doit pouvoir compter sur sa capacité créatrice illimitée de produire
de nouveaux personnages et de nouvelles histoires. Les créateurs doivent pouvoir
puiser librement dans les richesses du patrimoine culturel. Notre culture est un
réservoir inépuisable d’histoires, d’images, de musiques et de bien d’autres choses
encore – pourvu que l’accès à ces biens ne soit pas entravé ou raréfié. La culture
dépend de ce que chacun reverse au pot commun, et ne cherche pas à se prévaloir de
manière inéquitable – «pour l’éternité moins un jour» – de droits privés sur les biens
culturels.

Qu’il s’agisse de choses matérielles ou immatérielles, qu’elles relèvent de la sphère
naturelle, culturelle ou sociale, il est nécessaire, afin d’éviter leur sur-utilisation ou
leursous-utilisation,desoumettretouteformedepropriétéàcesdeuxconditions:
◆ premièrement,

ildoitêtregarantiqu’aucuneutilisationn’affecteralapérennité
desbienscommuns,àtraversleurdestructionouleursurexploitation.
◆ Deuxièmement,

ildoitêtregarantiqu’aucunepersonneayantundroitlégitime
auxbienscommunsexistantsouquiendépendraitnesevoitexcluesoitdel’accès,
soitdel’utilisationdecesbiens.
 À lire

«Sij'aivuplusloin,c 'estque
j'étaisjuchésurlesépaulesde
géants.»
ISaaCNEWtON,DaNSUNE
LEttrEÀrOBErtHOOKE

Manifeste«Gemeingüter stärken. Jetzt!» [«Renforcer les biens
communs. Maintenant !»]
www.boell.de/demokratie/demokratie-7144.html

bon à savoir

La propriété commune n’est pas La même chose que Les
biens communs («commons»)

La propriété commune est une forme de propriété collective. par oppositionà la
propriété privée, les choses qui relèvent de la propriété commune n’appartiennentpasàuneseulepersonne,maisàplusieurs.Ilpeuts’agirdecoopératives,de
communautésd’héritiersouencoredesociétésanonymesparactions.Commela
propriétéprivée,lapropriétécommuneimpliquel’exclusiondecertainepersonnes
(lesnon-propriétaires)del’accèsetdel’utilisationdubien.Ellesedistinguedonc
des situations où personne n’est exclu de cet accès, que l’on qualifie de régime
d’accèslibreou«Openaccess».

À QUI appart IENNENtLES BIENS COMMUNS?
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comment ce qui n’est pas rare Le devient: dissertation
d’un étudiant sur Le droit d’auteur moderne

Devant rédiger un devoir sur les biens communs, j’ai effectué une recherche sur
Internet, laquelle fut fructueuse. J’ai pu télécharger facilement plusieurs textes
et en inclure certains passages appropriés dans mon brouillon. Jusqu’à ce que
monattentionsoitattiréeparuntexteintéressant,quiétaitpayant,c’est-à-dire
qu’il ne pouvait être lu que dans une bibliothèque qui en aurait acquis les droits.
«aucunproblème,mesuis-jedit,labibliothèqueuniversitaireestreliéeaunet,et
son catalogue est accessible en ligne.» Et, de fait, l’article dont j’avais trouvé la
référence était indiqué comme «disponible sous format électronique». pourtant,
lorsque je tentai de le télécharger, un message d’erreur s’afficha: «Cet article
n’estconsultablequedansl’espacedelabibliothèque.»Jerestaisansvoix.pourquoi donc? Je pris donc le bus jusqu’à la bibliothèque nationale – un trajet d'une
petite heure – et m’orientai jusqu’aux places réservées à la consultation d’Internet. Là encore, je trouvai dans le catalogue en ligne la référence de l’article
recherché.Maisunnouveaumessages’affichaàl’écran:«Lerecueilrecherchéest
actuellement consulté par un autre utilisateur. La bibliothèque n’a fait l’acquisition que d’un seul recueil et ne peut, selon le principe de d’accessoriété au fonds,
permettre un accès simultané qu’à autant d’articles qu’elle détient de droits sur
l’éditionachetée.Nousnevoyonspasdansvotrecasuneexceptionàcetterègle.»
Ànouveau,jerestaisansvoix.
Labibliothèquepublique
commecagedeFaraday.
pHOtO:UtILISatEUrFLICKr
SLaBMagazINE

Je n’ai pas compris le terme «accessoriété au fonds», mais j’ai compris ce qu’il
signifiait:jedevaisattendre!Maispourquoidonc?N’avais-jepourtantpasappris
récemmentdansunséminairequelesressourcesélectroniquespeuventfairel’objet d’une utilisation non rivale? Mon utilisation ne porte pas atteinte à celle des
autres.J’aibrusquementprisconsciencedecequesignifiaitlefaitderendrerares
et exclusives des choses comme la lecture d’un texte, qui ne devraient pas l’être
seloncettethéorie.Bon,uncafénemeferaitpasdemal…et,aprèslecafé,lavoie
était enfin libre ! Comme de toute façon l’article était plutôt long, je décidai de
lesauvegardersurmacléUSBafindepouvoirlerelireplusattentivement.«Save
as».Unetroisièmefois,jerestaisansvoix.Cettefois,lemessagem’appritquele
texte ne pouvait pas être sauvegardé. Contraint par la force des choses, je commençaiàlireletexte.puisjedécidaiderechercherlespassagescomprenantles
termes«commons»et«biencommun»,quim’intéressaientplusparticulièrement.
résultat:«aucunpassagetrouvé».étrange,c’estpourtantlesujetdel’article!Je
testaiavecunmotcourantdetouslesjours:«aucunpassagetrouvé».Lafonction
derechercheenpleintextenefonctionnaitpas.Àboutdenerfs,jedécidaidene
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copierqu’uneseulephraseimportante, quejesouhaitaisciter,danslepresse-papiersetdelacollerensuitesurmaclé.Encoreunefois,unmessaged’erreurapparut,oùjetrouvaifinalementl’indicationdécisive:«Ils’agitd’unpDFprotégépar
unsystèmedegestiondesdroitsnumériquesoudigitalrightsmanagement(DrM).
tous les droits appartiennent à la maison d’édition. Vous ne pouvez lire l’article
qu’àl’écran.Vousavezledroitdeprendredesnotes.»Jenem’attendaispasàune
telle mesure technique de protection dans une bibliothèque publique. pour moi,
cela signifiait soit que je devais passer les deux heures suivantes devant l’écran
pourprendredesnotes,commec’étaitl’usageàl’époquedegutenberg,soitque
jequittaislasalledelectureendécidantquel’articleenquestionn’avaitpasassez
importance.Jerejetaid’embléelatroisièmepossibilitéconsistantàacheterl’articleenligneàl’éditeurpour30euros,d’autantquejen’auraisreçu,mêmedansce
cas,qu’unelicencepourmonusagepersonnelsurmonpropreordinateur.ahoui,
et le message d’erreur ajoutait que le système de DrM était «dans mon propre
intérêt»…
J’airenoncéàl’article,maisjevoulaistoutdemêmeaumoinssavoirlaraison
de tout ceci. J’avais toujours associé les questions de droits d’auteur et de copyright aux débats sur l’utilisation de la musique, des vidéos, des jeux ou de la littératurededivertissement.Maislarecherche,l’enseignement,lesétudes?Jeme
rappelaialorsl’article5delaLoifondamentaleallemande.
(1) Chacun a le droit d 'exprimer et de diffuser librement son opinion par la
parole, par l'écrit et par l'image, et de s'informer sans entraves aux sources
qui sont accessibles à tous…
(3) L'art et la science, la recherche et l'enseignement sont libres…

«Unpatrimoineétendude
connaissancesestaussi
importantpourpenser,mais
aussipourproduireou
poursoigner,quel'airpour
respirer.»
attaC–tExtEDEBaSE
15–BIENSCOMMUNSDELa
CONNaISSaNCE

Une bibliothèque publique, ayant fait l’acquisition contre paiement des ouvrages
quiysontdisponibles,estaccessibleàtous,maisjen’yaipasbénéficiéd’unaccès
libre. Et aurais-je mal compris également le passage concernant la liberté de la
science? J’appris par la suite, en évoquant cette expérience avec mon professeur,
que lesdroits énumérés dansla Loi fondamentaleetceux quisont explicitement
formulés dans une loi avec des restrictions éventuelles sont deux choses totalementdifférentes.Moncastombaitsouslajuridictiondudroitdesauteurs,lequel
protègeavanttoutl’auteur,ouceluiquiauraitacquislesdroitsdecelui-cidansle
butdepublieretexploitersesouvrages.Certes,ilexistebiensûr,afindegarantir
l’intérêt public, certaines limites aux droits des auteurs ou des exploitants, qui
pourraient permettre l’utilisation pleine et entière de documents électroniques
dans les bibliothèques sans avoir à en demander la permission aux ayant droits.
Maisseulementlorsquelelégislateurendisposeainsi!Etpourquoin’est-cepasle
casenl’occurrence?Monprofesseurmerenvoyaauparagraphe52bdelaloisur
lesdroitsd’auteur,quiréglementela«consultationd’ouvragesaumoyendepostes
de lecture électroniques dans les bibliothèques …» J’y trouvai toutes les dispositions législatives qui m’avaient empêché de travailler à la bibliothèque comme
je suis habitué à le faire avec Internet. À vrai dire, je ne comprends pas. pourquoinosparlementairesadoptent-ilsuneloiquirendl’accèsàl’informationetau
savoir pour les étudiants et les professeurs plus difficile qu’au temps de gutenberg? D’autant plus que ce savoir est généralement produit grâce à des financementspublics.Ilmesemblequecelamériteraitunrecourspourinconstitutionnalité.Entoutcas,j’aitrouvélesujetdemondevoir:
Ce qui était dans le domaine public ou ce qui est financé par les deniers publics
doit rester accessible à tous.
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guerre contre Les poissons
Naviredepêche
pHOtO:UtILISatEUrFLCKr
MarItIMUS

Noussommesenl’an2048.Lesstocksmondiauxdethonsesonteffondrésvoilà
quaranteans,toutcommeuntiersdetouteslesvariétéscommercialisablesde
poisson.Lapêchen’estplusuneactivitérentable.Lechalutagedefond–cette
méthodedepêchegrossièrequis’apparenteaudéboisementd’uneforêtdansle
desseindecapturerlesanimauxquiyvivent–aenoutreendommagélesfonds
marins pour les siècles à venir. Les pêcheurs et les responsables politiques de
la pêche étaient alarmés depuis les années 1990, mais les tentatives de changementdecapéchouèrentmaintesfoisdufaitdelamyopiedesacteursdusecteur.Entre-tempsestintervenuuneffondrementdesstocksdetouslespoissons
commercialementexploitables,commecelaavaitétéprévupardesexpertsen
2006.
Les mers se sont trouvées dominées par les méduses, qui n’avaient plus de
prédateurs naturels. Le tourisme littoral a lutté pendant deux décennies pour
sasurvie.Danslesannées30,ilafiniparsuccomber.Desmillionsdepêcheurs
etdepersonnestravaillantdanslatransformationdupoissonetdanslesrégions
côtièresontperduleuremploi.Lestensionssocialesontprisdel’ampleurdans
ces régions. L’aquaculture intensive, conçue à l’origine comme une alternative,
adévastéenquelquesdécenniesdespansentiersdecôtes.Lessolssontchargés
desexcrémentsdespoissonsd’élevageetd’antibiotiques.Ilssonttropsalinisés
pour être réutilisés. Dans les pêcheries restantes, allant jusqu’à 3000 mètres
enprofondeur,deuxconsortiumsinternationauxsontenconcurrenceavecleurs
chalutiers high-tech . Leur monopole sur des denrées devenues rares et chères est menacé seulement par des bateaux armés illégaux. Ces navires ont été
capturés au plus fort de la crise par des pirates, juste au moment où l’ONU
effectuait une dernière tentative désespérée pour endiguer la pêche intensive
en haute mer au large des pays en voie de développement et pour réduire le
niveauglobaldescapturesdepoisson.Lesconséquencessontdramatiquespour
l’humanité. À l’heure qu’il est, l’approvisionnement de base en protéines d’un
sixième de la population mondiale est sérieusement menacé. L’heure est aux
émeutesdelafaim,etauxmigrationstoujoursplusmassives.Laguerrecontre
lespoissonsestdevenueuneguerrecontreleshommes.
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une vie muLticoLore sur terre et en mer
Madagascar
pHOtO:JONatHONtaLBOt,
WOrLDrESOUrCESINStItUtE

Nous sommes en 2048. La gestion de la pêche a connu en 2012, année de la
réformeglobaledelapolitiquecommunedespêchesdel’Unioneuropéenne,un
tournantspectaculaire.Onparvintenunedécennieàréduiredemoitiéletotal
descapturesenmer,quiétaitàcetteépoquede90millionsdetonnes.
LesquotasrecommandésparleConseilinternationalpourl’explorationdela
mer(CIEM)furentrégulièrementréduits,leviolplanétairedesmersayantfait
launedelapresseetprovoquélaréactionhorrifiéedelapopulation.Lespoliticiens qui se positionnaient en faveur du statu quo risquaient de voir leur réputation sérieusement compromise. Les consommateurs boycottaient quasiment
tous les produits qui ne portaient pas le sigle du Marine Stewardship Council.
Lamoitiédelaflottedepêche–environ6000bateaux–futimmobilisée,etla
consommation en carburant de la flotte restante fut dramatiquement réduite.
Ceux qui se rendaient coupables de chalutage de fond perdaient leur licence.
L’octroi des quotas de pêche disponibles était désormais associé à des critères
stricts en matière de bonnes pratiques. La préférence était donnée aux entreprises et coopératives de pêche qui respectaient le cycle naturel de reproduction,pouvaientdémontrerunfaibletauxdeprisesaccessoiresetgarantissaient
lafraîcheurdesproduits.Lenombreetlasécuritédesemplois,uneutilisation
moindred’énergieetlerenforcementdesstructurescommunautairesàtravers
leréinvestissementdesprofitsjouentdésormaiseuxaussiunrôledansl’octroi
de quotas. La pêche illégale a été endiguée grâce à la coopération internationale.Deszonesmaritimesprotégéesontalorsétémisesenplaceafind'assurer
laprotectiondesairesdereproductiondespoissons.Àlafindesannées2020,
les dernières formes d’aquaculture intensive avaient disparu, laissant place à
un véritable boom de techniques d’aquaculture innovantes – avec des circuits
fermés, une énergie d’origine solaire et une nourriture sans farine de poisson.
Mêmedansleszonestouristiques,onnevoitplussurlestablesdesrestaurants
que du poisson frais, pêché localement. C’est de bon ton. Là où les fonds de
pêchesontendanger,lapêcheestinterdite.Enparticulierlorsdecespériodes
depénurie,lespêcheurssontformésàdesméthodesdepêchedurables.Ilssont
récompenséspourleurperformanceenmatièredemaintenanceouincitésàune
reconversionversuneflottehigh-tech .Danslespaysenvoiededéveloppement,
lapêchecôtièreetl’aquaculturedurablesontànouveaudesoccupationsd’avenir.Ilyademoinsenmoinsderaisonsd’émigrer.
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RENFORCER LES BIENS
COMMUNS: IDÉES,
INI TIATIVES, INSTI TU TIONS
Làoùdeplusenplusdegenssontenconcurrencepourl’eauetlaterre,lespêcheries
et la forêt, nous ne pouvons plus nous comporter comme en pays de cocagne. Mais
comment parvenir à instaurer une coopération? Comment nous assurer que les hommes pensent aux autres et au lendemain dans leur action quotidienne? La recherche
surlesbienscommunsauneréponseàapporter.Ellemontrequeleshommestendent
à surexploiter les ressources communes lorsqu’ils ne se connaissent pas. À l'inverse,
lesgroupesquicommuniquentrégulièrementenleurseinsontensituationdeparvenir
àdesrésultatspresqueoptimauxenmatièred’exploitationdesressourcescommunes.
Ledilemmepeutêtreévitégrâceàlaconstructionderapportsdeconfiance.C’est
le chemin le plus difficile, mais aussi le plus solide pour garantir que les restrictions
quel’ons’imposeàsoi-mêmeserontpayéesderetourparlesautres.
Protéger, créer et étendre les biens communs doit être plus valorisant et contribuer
davantage à la bonne réputation qu’une carrière sans fausses notes ou un compte en
banque bien rempli.

bon à savoir

iL n’y a pas de remÈde miracLe

Unusageraisonnabledesbienscommunsdépenddeplusieursfacteurs:
De la nature de la ressource:Leschosesquiperdentenqualitélorsqu’ellessont
exploitées,commel’eau,laforêtoul’atmosphère,ontbesoinderestrictions
d’accès.Leschosesquisemultiplientlorsqu’ellessontexploitéesparplusieurs
personnes,commelalangue,laconnaissanceoulestraditions,s’épanouissent
d’autantplusqueleuraccèsestlibre(Openaccess).
◆ De l’enracinement territorial et de la taille: Lesréalitéssontdifférentesselon
quel’ons’intéresseàdessystèmeslocaux,régionauxouglobaux.pourla
sourceduvillage,c’estlacommunautévillageoisequiestcompétente.pour
lebassinversant,cesontlesriverainsetlesautoritésrégionalesetsupra-régionalescorrespondantes.pourlesressourcesglobaleseneauetleclimat,ce
sontlacommunautémondialeetlesorganisationsinternationales.
Lesbienscommunsglobauxnaturelssontpeunombreux,maisilssont
particulièrementimportantspourlasurviedel’humanité:lesocéans,leclimat,lesréservesglobalesd’eau,labiodiversitéplanétaire,etc.Lesproblèmes
associéssonttrèscomplexes,carlacommunicationdirecte,laconstruction
derelationsdeconfianceetlafiabilitésontbienplusdifficilesàétablirsur
lascèneinternationalequ’auniveaud’unvillage.pourtant,ilssontindispensables.Lesbienscommunsglobauxculturelssemblentlaisserdavantagede
prise,notammentencequiconcernelesavoirdansl’éducationetdansla
science.Eneffet,laproduction,ladiffusionetl’utilisationdessavoirssontde
plusenplusorganiséesauniveauinternational.Ceciexplique,entreautres
raisons,lesuccèsmondialdel’Openaccess(voirci-dessous).
◆ De l’expérience des hommes et des services qu’ils rendent à tous: C’estpourquoi
desdroitsd’utilisationspécifiquesreviennentlégitimementauxcommunautés
indigènesdel’amazonie,quiontentretenudurantdessiècleslaforêtvierge
commeunbiencommunglobal.
◆ Des conditions historiques, culturelles et naturelles: Làoùdescommunautés
citoyennesactivesetvivantesontpusedévelopper,d’autrestypesd’institutionsdescommunsverrontlejourquedanslescontréesoùilfautlutterpour
lerespectdesdroitshumainslesplusélémentaires–demêmequelàoùsévit
◆
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◆

◆

lasécheresse,ilfautd’autresformesd’exploitationdel’eauquedansles
régionspluvieuses.
De l’existence et de la fiabilité des institutions publiques: Lesinstitutionsétatiquespeuventêtredesgarants,desarbitres,despartenaires,maisaussi
défendrecertainescausessurlascèneinternationale.Ellesnepeuventremplir
cerôlequesiellesontunelégitimitédémocratique,sonttransparenteset
reconnuesparlapopulation.Lesétatscorrompusoufragiles,maisaussiles
gouvernementsetlesinstitutionslivrésàdesintérêtséconomiquesdecourt
terme,serontrarementutiles.
De l’état du développement technologique:Latechnologieouvredenouvelles
dimensionsaudéveloppementdesbienscommuns,maisaussiauxmoyensde
lesrendreartificiellementrares.Cequijusqu’alorsseraréfiaitrapidement–
parexempleladisponibilitéduspectreélectromagnétiquepourlesradios–
s’estmultipliégrâceàlanumérisation.Unspectreouvertestpossible!À
l’inverse,deschosesquipourraientêtredisponiblespourtoussanspertede
qualitésontraréfiéesartificiellementparlesnouvellestechnologies:àl’image
desbarbelésetdesmursquiclôturaientjadislesnations,lesmécanismesde
protectioncontrelacopiecréentaujourd'huiune«clôturenumérique»autour
dusavoir,desidéesetdelaculture.
La gestion des biens communs est un processus social complexe qui met en jeu
d’autres exigences que la simple régulation des relations entre l’État et les
citoyens, entre les consommateurs et les vendeurs.

open access – L’enrichissement par Les biens communs
obéit à un principe simpLe

L’Openaccessestuneréalitéenpleinessordansledomainedelascience.Unedateclé
desonhistoireestlaDéclarationdeBerlinde2004.Celle-cidécritlesdeuxconditions
quelespublicationsenOpenaccessdoiventrespecter:
«1. Leurs auteurs et les propriétaires des droits afférents concèdent à tous les utilisateursundroitgratuit,irrévocableetmondiald’accéderàl'œuvreenquestion,ainsi
qu’une licence les autorisant à la copier, l'utiliser, la distribuer, la transmettre et la
montrer en public, et de réaliser et de diffuser des œuvres dérivées, sur quelque supportnumériquequecesoitetdansquelquebutresponsablequecesoit,sousréserve
dementionnercommeilsedoitsonauteur(lesrèglesusuellesdelacollectivitécontinueront à disposer des modalités d'attribution légitime à l'auteur et d'utilisation responsable de l'œuvre publiée, comme à présent), tout comme le droit d'en faire des
copiesimpriméesenpetitnombrepourunusagepersonnel.

http://oa.mpg.de/
openaccess-berlin/Berlin
Declaration _ wsis _ fr.pdf

2. Une version complète de cette œuvre, ainsi que de tous ses documents annexes, y
compris une copie de la permission définie dans ce qui précède, est déposée (et, de
fait,publiée)sousunformatélectroniqueappropriéauprèsd'aumoinsunearchiveen
ligne,utilisantlesnormestechniquesappropriées(commelesdéfinitionsdesarchives
Ouvertes [Open Archives] ), archive gérée et entretenue par une institution académique, une société savante, une administration publique, ou un organisme établi ayant
pour but d'assurer le libre accès, la distribution non restrictive, l'interopérabilité et
l'archivageàlongterme.»
Cela était et demeure révolutionnaire. Les producteurs de savoirs, lesquels sont en
mêmetempsdansledomainedelasciencedesutilisateursdesavoirs,ontpriseux-mêmesleschosesenmainfaceauxhaussesdeprixvertigineusesdesrevuesscientifiques,
et ont créé de nouvelles règles et une nouvelle donne dans le monde des publications
académiques.grâceàl’Openaccess,unegrandepartiedessavoirsquelesecteurde
l’éditions’étaitjusqu’alorslégalementaccaparéparcontratentredirectementdansle
domainedesbienscommuns.
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avec l’Open access, il ne s’agit pas de res nullius , mais de res communes (voir
ci-dessus ). La règle est claire et simple: ceux qui offrent les savoirs à la publication,
les auteurs, ne voient pas leurs droits moraux sur leurs ouvrages limités. En revanche,chacunauraledroitdeconsulteretdeseservirlibrementdesouvragesenOpen
access.
plus explosif encore, la Déclaration de Berlin sur l’Open access ne se limite pas aux
publications scientifiques, mais inclut tous les contenus culturels. Cela ne signifie en
aucuncasquelescréateurs,quidépendentdurevenudeleursœuvres,devraienttout
donner gratuitement. De grandes organisations de recherche comme la Deutsche
Forschungsgemeinschaft(DFg)ontavecraisonattirél’attentionsurladifférencequi
existeentredesœuvresréaliséesdansuncadrepublicouavecunfinancementpublic
d’unepart,etd’autrepartdesœuvresd’artistesetdejournalistesindépendants.Mais
cesdernierseuxaussidevraientévaluers’ilsnesetrouveraientpasmieuxdemettreà
profitlepotentield’Internetplutôtquedes’enremettreauxrevenusproportionnellementfaiblesgénéralementattachésauxformesd’exploitationcommerciale.
L’Open Access est un paradigme générateur de nombreux avantages pour les biens
communs dans l'espace numérique. Il faut l'organiser.

Lesdroitsmorauxdesauteursincluentlesdroitssuivants:
ledroitd’êtrereconnuentantqu’auteur;
◆ ledroitdedécidersi,quandetcommentl’œuvreserapubliée;
◆ ledroitdeprotégerl’ouvragecontretouteatteinteàsonintégritéartistique.
◆

«LarivièreDocharten
écosse»
pHOtO:MaCIEKLEW,
WIKIMEDIaCOMMONS

aussiconvaincantequesoitl’idéeelle-même,ilfautseposerleproblèmedesesconditionsconcrètesd’application.Quiprendraenchargelescoûtsquisubsisterontmême
avec l’Open access? Les institutions scientifiques peuvent-elles obliger les auteurs à
mettreleurstravauxfinancéssurdesfondspublicsdansune«archivepublique»parallèlementàleurpublicationcommercialeoupeudetempsaprès?Doit-ilmêmeencore
exister des publications commerciales de travaux scientifiques, alors que leur existencemêmeaétérenduepossibleparl’accèslibre?
Leschangementsdeparadigmessontcomparablesàdesnaissancesdifficiles.Mais
l’idéedel’Openaccessnedoitplusêtreentravéedanssondéveloppementetsonpassage à l’âge adulte. Une époque s’ouvre devant nos yeux où le savoir universel sera
librementdisponible.Lesavoirdeviendraalorscequ’ilauraittoujoursdûêtre:unbien
commun.
L’Openaccessnedoitpasexclurelapossibilitépourunesociétédepermettreégalement une exploitation commerciale du savoir. Simplement, ce ne seront plus les
exploitantscommerciauxlégauxquioctroierontàlasociétédeslicencesd’utilisation,
maisl’inverse:lasociétéaccorderaàdesexploitantscommerciauxdeslicencesd’utilisation limitées. Des licences au reste assujetties au principe éprouvé du «droit des
riverains», issu du domaine de l’eau: il doit toujours en rester suffisamment à dispositiondetouslesriverains.Etdansledomainedusavoir,deslogicielsetdelaculture,
noussommestousdesriverains.

Le droit des riverains

Selon le principe du droit des riverains, le propriétaire d’un terrain sur lequel se
trouveraitunesourceouuneautreformederéserved’eaunepeutréduirelesdroits
d’utilisation des autres riverains. Dans le cas où il n’y aurait pas suffisamment
d’eau disponible pour tous, les droits d’utilisations sont le plus souvent partagés
proportionnellement(enfonctiondel’emprisefoncière).Cesdroitsd’utilisationne
peuventêtrealiénésindépendammentdesterrainsquileurserventdesupport.De
plus,l’eaunepeutêtreexportéeendehorsdubassinversantconcerné.Ceprincipe
trouvesonoriginedanslaCommon Lawanglaise.auCanada,enaustralieetdans
l’Estdesétats-Unis,ilaétéincorporéàlalégislationmoderne.
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Àlascienceéconomiquederésoudreleparadoxedesbienscommuns:plusilsrestent
libresetdurables,plusonpeutaussientirerparailleursungainéconomique.aucours
de l’histoire, il n’est pas rare du tout que l’on soit parvenu à des accords institutionnelsvisantàlimiterl’usagedelanatureenvuedubien-êtrecommun:lebétailn’était
autorisédanslespâturagesqu’enfonctionderèglesetdecyclesdéterminés;lacoupe
de bois était restreinte par les pouvoirs publics; la pollution prohibée en amont des
rivières. De telles règles existent encore aujourd’hui, mais la mondialisation impose
aujourd’hui de les faire gagner en globalité et en complexité. Le bien-être commun
exigedelimiteretderéorganiserlemétabolismeentrehumanitéetbiosphèredetelle
sortequel’économienaturellenesoitpasexploitéejusqu’àsadestruction,etqueles
conflitssociauxnes’aggraventpasnonplus.Fondamentalement,celapassepartrois
défis:
◆

◆

◆

Stabiliserlesprélèvementsdematièrespremièresàunniveaupermettantleur
renouvellement,etlimiterlesémissionsàunniveaunondommageable.

Maintenir
l’étendueglobaledessurfacesterrestresutiliséesparleshommesàun
niveausupportableparlesautresespècesvivantes.

réorganiser
lesrelationssocialesdetellemanièrequ’unepopulationparticulière
nevivepasauxdépensd’uneautre.

Iln’existepasàcejourdetypeuniqued’institutionpourrégulerlesrapportsdeshommesàlanature.Danslesinstitutionspolitiques,lanaturen’apasdeporte-parole,pas
plusquelesautresbienscommuns.
Les biens communs n’ont ni siège ni voix dans les instances de délibération et de
décision.

Certes,ilexisteundroitnationaletinternationaldel’environnement,maislalégislationencedomaineestgénéralementlerésultatd’uneluttesouventinégaleentregroupesd’intérêts.Lesintérêtsàcourttermedesgénérationsactuellesyprédominent.Il
n’estpassurprenantdanscesconditionsquelaprotectiondel’écosystèmeenfasseles
fraisplussouventqu’àsontour.Laréflexionsurunenouvelleformedereprésentation
indépendantedesbienscommunsn’enapparaîtqueplusdéterminante.
Les institutions nouvelles et innovantes des biens communs sont par nécessité aussi
diverses que les biens communs eux-mêmes.

L’auteuretentrepreneurétats-unienpeterBarnesaproposél’établissementde«commons trusts»,c’estàdired’organismesfiduciaireschargésdeveilleràlabonnegestion
desbienscommunsàlongterme.Cesorganisationsauraientlaresponsabilité,entant
que garants pour les générations actuelles et futures, de déterminer les limites d’utilisationdesbienscommunsnaturels,dedistribuerdeslicencesd’utilisationpayantes,
etd’enréserverlesrevenusauxcitoyens,ycomprisceuxdesgénérationsfutures,en
tantquepossesseurscollectifs.Lapossessioncommuneygagneraitunepositionjuridiqueplusforte.Vouloirfaireusaged’unobjetdepossessioncommuneauraitunprix,
toutcommedefaireusaged’unserviceoud’unbienappartenantàuntiers.Onpeut
concevoirdesinstitutionsfiduciaires,des«trusts »,chargésdelagestiondesstocksde
poisson,desforêts,dessols,dessemences,deseauxsouterrainesetdesmétaux,ainsi
queduCO2etdesautressubstancesdontl’émissionestnuisible.Onpeutlesconcevoir
aussi bien au niveau régional, national ou mondial. avec des institutions comme une
fiduciedelamer,unefiduciedessemences,unefiduciedessols,unefiducieduclimat
oumêmeunefiduciedelapublicité,ilseraitpossibledemettredesgarde-fousàl’accumulationducapital.L’hégémonieducapitalsurlanatureenseraitbrisée.
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pour un «trust» du cLimat, ou: Le cieL est Là pour tous

De cette idée d’institutions fiduciaires découle immédiatement le modèle d’un «Sky
Trust», d’une fiducie du climat. L’idée de base de cette proposition, qui fut d’abord
développéepourlesétats-Unis,estquetouslescitoyensettouteslescitoyennespeuvent être définis comme co-possesseurs de l’atmosphère, ou plus exactement de la
partdel’atmosphèrequirevientauxétats-Unisenproportiondeleurpopulation.Est
établitoutd’abordunplafondgénérald’émissionsdeCO2.Lesdroitsd’utilisationsont
vendusauxenchèresparunitésquantitatives.plusstrictementlesdroitsdepollution
doiventêtrelimités,pluslespartscoûtentcher,etceaussilongtempsquel’atmosphèresupportelefardeaudelacroissancedelapopulationhumaine etdesesexigences
énergétiques. Les produits et les prestations de services voient leurs prix augmenter
enfonctionducoûtdecesémissions.Maisilenrésulteenmêmetempsdesbénéfices
élevés.aprèsdéductiondelapartnécessaireàlamaintenancedesbienscommuns,ces
bénéficessontdistribuéséquitablementàtouslescitoyensettouteslescitoyennes.

H@NIGJHI

wB:II:JGH

8>IDN:CH

Qui consomme beaucoup, conduit une voiture, prend l’avion paie davantage que ce
qu’il reçoit. Qui consomme modérément et économise l’énergie récupère ce qu’il a
dû débourser, voire gagne au change. Dès lors, le Sky Trust a également une composante sociale. Les pauvres et ceux dont les revenus sont limités sont avantagés, car
ils consomment peu d’énergie. au contraire, le luxe et la consommation irréfléchie
seront significativement pénalisés. Le modèle du Sky Trust cherche ainsi à protéger
unbiencommun,ensoulageantl’atmosphèremaisenréglantaussienmêmetempsles
conflitsliésaupartagedesresponsabilités.
Les biens communs ne tombent pas du ciel. Ils peuvent toujours être recréés et
étendus. Dans les pages qui suivent, nous décrivons d’autres idées du même ordre
quece«trust »duclimat.Leurapplicabilitédépenddelavolontéd’organisationdela
société.
Onnepeutaborderlaquestiond’unegestionintelligentedesbienscommunsqu’à
partirdumomentoùlesbienscommunssontperçusetnomméscommetels.Ilenva
des biens communs comme de lacunes dans notre connaissance des langues étrangères: nous ne nous apercevons de leur existence que lorsque nous ressentons à quel
point nous en sommes dépendants, c’est-à-dire lorsque les idées et les moyens nous
fontdéfautpourtrouverunsubstitutànospropresbienscommunsdanslesbienscommunsdesautres,etquenil’argentnilaforcen’ypeuventrienfaire.
 À lire
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peterBarnes,Capitalism 3.0: A Guide to Reclaiming the
Commons [Capitalisme 3.0: un guide pour la récupération des
communs] ,Berrett-Koehlerpublishers,2006.
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La pubLicité doit être Limitée

Lapublicitédérangeetdétruit.Elleproduitdubruitetdesdéchets.La«faceobscure
du capitalisme du superflu» (peter Barnes) envahit nos boîtes à lettres et nos représentations.Nouslapayonsenpremierlieuavecnotreattention,puisaussiàlacaisse,
alorsmêmequelasociétédoitsupporterlescoûtsenvironnementauxetsociauxengendrés par la publicité. «aucune dictature n’avait jamais fait meilleur visage que celleci.», déclare le journaliste Hanno rauterberg. «Nous sommes noyés sous les papiers,
lesodeurs,lesspams,lessons.Unvraiattentatcontrelessens.»
Les enfants aux états-Unis ont vu en moyenne, à l’âge de cinq ans, pas moins de
100000annoncespublicitairestélévisées.touslesans,uneboîteauxlettresallemande reçoit en moyenne 33 kg de publicité. La plus grande partie atterrit directement
à lapoubelle.Lafabrication de ces brochures publicitaires engloutittouslesans2,7
millionsd’arbres,1,157milliondekWhd’électricitéet4,62milliardsdelitresd’eau,
sans rien produire d’utile à la vie. Encore la publicité n’épuise-t-elle pas uniquement
les ressources naturelles; elle s’incruste également dans nos espaces mentaux. Dans
les journaux, on peut les ignorer; à la télévision, on peut changer de chaîne. C’est
pourquoichaquelieupublicconcevableaététransforméensupportpublicitaire.Des
bâtiments, des places et des paysages entiers servent de panneaux d’affichage. Des
communes et des institutions de tout bord politique monnayent leurs lieux les plus
symboliquesàl’industriepublicitaireafinderenflouerleurscaissesoudefinancerdes
projets. Ces revenus publicitaires peuvent, il est vrai, être utilisés pour le bien de la
collectivité,maisnousn’échapponspasàl’attentatcontrenossensetàlacommercialisationdel’espacepublic.Certainssedéfendentavecdes«listesrobinson»,desfiltres
anti-spam,descontrôlesanti-pubstélévisuellesouavecunsimple«pasdepubsSVp».
De nombreux pays interdisent la publicité pendant les émissions télévisées destinées
auxenfants.Lesétatsaméricainsdel’arkansasetduMaineontdébattudeprojetsde
loivisantàtaxerlapublicité.DegrandesvillestellesqueMoscou,parisetSãopaulo
s’attaquentàcoupd’interdictionsàla«pollutionvisuelle»despanneauxpublicitaires.
tout ceci est positif, car notre attention nous appartient. Si nous voulons réduire
lesincitationsàtransformernosespacesdevieetnosheuresdeloisirsendécharges,
ilfautfairepayerceuxquisouhaitentlesutiliseràdesfinspublicitaires.plusilyade
publicité,plusceseracherpourlesentreprisespublicitaires.

«Notreespacementalestunbien
communaumêmetitrequel'air
etl'eau.Nousdevonsleprotéger
desaccaparementsindésirables.»
KaLLELaSN

«Billboard»
pHOtO:UtILISatEUrFLICKr
SIMONSCOtt

Les trusts pourraient fixer les limites de la «quantité globale de gêne» autorisée et
vendre aux entreprises des autorisations commerciales publicitaires. Les coûts psychiques que nous subissons auraient alors des retombées pour les bilans des agences
publicitaires. L’idée est simple: moins de pub – plus de liberté psychique – plus d’argentpourdesémissionssanspublicitéainsiquepourlastimulationd’espacespublics
sanspublicité.
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Le café forestier: une petite révoLution

«LesforêtsdeKaffasaignent!»MesfintekeleestoriginaireduSud de l’éthiopie,où
les arbres géants de puissantes forêts vierges abritent encore un paradis de biodiversité. pourtant, le bilan dressé par cet agent forestier est amer: il explique qu’entre
1980 et 2000 seulement, 43% de ce poumon vert a disparu. Les experts estiment
que la destruction de la forêt de Bonga n’a probablement fait que s’accélérer depuis
cettedate.Enoutre,lajungledeKaffaestl’unedesdernièresencoredeboutenéthiopie: dans les années 70, 40% du pays était revêtu d’une couverture forestière dense.
aujourd’hui,lechiffreestde2%environ.
Lavaleurdesforêtsnetientpasuniquementàleurbeautéouàleurgrandediversité, elles représentent aussi une ressource vitale pour toute vie, toute activité économique dans la région. Il y a plus: du fait du cycle perpétuel d’emmagasinement et
d’évaporation de l’eau, elles rafraîchissent le climat local. Elles apportent leur humiditéauxchampsfertilesdeshautsplateauxduSud-ouest,et,àtraverslesmaraiset
marécagesqu’ellesabritent,ellesalimententlegojeb,quisejettedanslefleuveOmo,
véritableartèrevitaledel'afrique.Sansparlerdelaquantitédecarboneretenuparla
végétationluxurianteetlessolsdesforêts.
La préservation de cette contrée sauvage est une question de survie, et pas
seulement pour les peuples indigènes et les paysans qui y vivent et qui en vivent.
Elle constitue un bien commun local aussi bien que global, dont la communauté
planétaire porte la responsabilité.

Les arbres de Kaffa tombent car des entreprises veulent faire de la place pour des
plantations. Mais des familles défrichent aussi quand elles s'agrandissent, se déplacent,ontbesoindeterresarables.Quileurreprocheraitdechercheràsurvivre?pourtant,aveclaforêt,c’estaussiunesourcedevied’uneimportanceimmédiatepourles
gens de la région qui se trouve détruite. Ils mangent ses fruits, utilisent ses herbes
médicinales,sonmiel,sonbois.
La question à Kaffa, comme au Congo, en Indonésie ou en amazonie, est la suivante:commentrendrejusticeàtous:leshommes,l’humanitéetlaforêt?
Parce que la nature, les cultures et les conditions légales sont partout différentes,
les solutions ne peuvent être que multiples.

Lecafésauvagereprésente
unesourcesignificativede
revenuàKaffa,enéthiopie.
pHOtOS:NaBU/S.BENDEr
KapHENgSt
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Dans la forêt de Kaffa, près de Bonga, l’organisation «geo schützt den regenwald»
[«geo défend la forêt équatoriale»] et une petite entreprise nommée «Original food»
ontcommencéàpayerlespaysansauprixdoublepourunproduituniqueensongenre:
le café forestier. Kaffa étant la région d’origine de cette noble graine, de très nombreuses variétés de café poussent à l’état sauvage dans la forêt. Les fermiers qui se
voientacheterl’ensembledeleurrécolteannuelleàunprixfixénonseulementgagnent
mieuxleurvie,maiss’intéressentaussidavantageàlaprotectiondelaforêt.Lajungle
restedèslorspoureuxunesourcederevenus,maisfondésdésormaissurl’utilisation
durableplutôtquesurladéprédation.Ellegénèreunrevenuquipermetà6600petits
paysans de la région isolée de Kaffa, ainsi qu’à leurs familles souvent étendues, de
s’ensortir.pourorganiserlacommercialisationducafédemanièresoutenableàlong
terme,leshabitantsdelaforêtetlescommunautésvillageoisessesontconstituésen
associations d’utilisateurs de la forêt. Ils délimitent un territoire, souvent avec l'aide
d’organisationsinternationales,etétablissentdesdroitsetdesrèglescommunes,ainsi qu’un plan de gestion. La «gestion forestière participative» (participatory forest
management )estunedémarcheclassiquedebiencommun.
Les processus décisionnels et les sanctions en cas de conflit doivent être définis par
les personnes concernées elles-mêmes – une petite révolution dans de nombreux
endroits. À Kaffa, cette révolution a jusqu’ici été bénéfique pour les paysans.
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L’énergie entre nos mains

Lorsque les Verts de Hambourg (gaL) décidèrent d'entrer en coalition avec la CDU
suiteàl’électionauparlementrégionalde2008,ilsrassurèrentleurbase:avecnous
il n’y aura aucune nouvelle centrale de charbon ! pourtant, quelques mois plus tard,
ilfallutserendreàl’évidence:lasituationjuridiquenelaissaitd’autrepossibilitéque
derevenirsurcettepromesseélectorale.LaSénatriceenchargedel’environnement
anja Hajduk et ses collaborateurs prirent cette défaite comme un aiguillon: ils décidèrentdefonderuneentreprisemunicipalededistributiond’énergieetd’entrerainsi
en concurrence avec le fournisseur privé Vattenfall. Une saine répartition des rôles
se trouvait ainsi rétablie. Dans les locaux de l’entreprise Hamburg Wasser [Eau de
Hambourg],elle-mêmepropriétédelamunicipalité,cenouveauservicemunicipaldoit
proposer de l’électricité produite exclusivement à partir d’énergies renouvelables. Si
les citoyens sont de plus en plus intéressés par l’électricité écologique, l’électricité
baséesurlecharbonpourraitpotentiellementsetrouverréduiteàunepartdemarché
marginale. Les initiateurs du projet étaient sûrs de la sympathie des citoyens, car,
au cours des trois années précédentes, une majorité incontestable d’entre eux avait
refusé par voie de référendum la privatisation d’un hôpital, du service municipal des
eaux,ainsiqued’unepartiedelaformationprofessionnelle.
Villagebioénergétiquede
Jühnde
WWW.BIOENErgIEDOrF.DE

Iln’yapasquedanslavillehanséatiquequelesentreprisesdeservicepublicconnaissentunerenaissance.L’impulsionprovientdelasociété:descoalitionsregroupantdes
citoyens, des organisations sociales et bien souvent des partis d’opposition partent
régulièrementenguerrecontrelesprojetsdeleurmunicipalitédevendrelepatrimoinedelacommunepourdesgainsàcourtterme.ÀLeipzig,prèsde90%desvotants
sesontprononcésparréférendumcontrelavented'unepartiedesentreprisesmunicipalesaugroupefrançaisgazdeFrance.ÀQuedlinbourg,Meissen,Freibourgetdans
d’innombrables communes bavaroises, des logements, des caisses d'épargne ou des
entreprisesmunicipalesontétéainsidéfendus.
Lelargesoutienapportéàlarecommunalisationdelaproductiond’énergie,voire
à sa reprise par les citoyens eux-mêmes – comme dans le village bioénergétique de
Jühnde (Basse-Saxe), à Suppingen (Bade-Wurtemberg), ou avec la coopérative de
Freiburg«Energie in Bürgerhand»[«L'énergieauxmainsdescitoyens»]–démontre
que de nombreuses personnes veulent davantage encore qu’une gestion publique de
leurapprovisionnementénergétique.Ellesveulentavoirleurmotàdiresurlesprioritésetsurlesprix.
avec une démarche convaincante en matière d’économies d’énergie, un couplage
énergie-chaleur efficace et une reconversion vers les énergies renouvelables disponibles localement, la production d’énergie peut aujourd’hui revenir directement entre
lesmainsdescollectivitésquiconsommentlechauffageetl’électricité.Unedécentralisationradicale.
Lorsque l’énergie redevient un bien commun, cela signifie: moins de dépendance
envers les géants de l’énergie, et davantage de possibilités de vivre de manière
durable.
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communication auto-organisée

pHOtO:UtILISatEUrFLICKr
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pour accéder au réseau téléphonique ou à l’Internet, la procédure usuelle est la suivante: il faut signer un contrat avec une compagnie téléphonique ou un fournisseur
d’accès, et alors seulement l’accès nous est garanti. autrefois, il n’existait qu’une
seuleoffre,émanantdel’état,àtraverslaBundespostenallemagne oulesptten
France.aujourd’hui,ilyaconcurrenceentreunepoignéedegrosettoutunéventail
depetitsfournisseurs.Maiscelan’apaschangégrand-chose:l’usagern’esttoujours
qu’unsimpleclient.
Entre-temps,cependant,latechnologieaouvertlavoieàdenouvellesalternatives.
Le WLaN (Wireless Local Area Network ) permet des connexions sans fil rapides
entre ordinateurs. aucun ordinateur portable ne peut désormais se passer de cette
technologie.Des routeursWLaNrelayantlessignauxradio auxordinateurssituésà
proximitépeuventêtreacquispourunprixmodique.avecladiffusionduWLaN,on
vitbientôtapparaîtredesréseauxsansfilgratuits:desréseauxdepersonnesutilisant
leursrouteursWLaNnonseulementpourpouvoirsurfersansfildansleurjardin,mais
aussipourassureràtoutleurpâtédemaisonsunaccèslibreàInternet.
Les réseaux sans fils libres facilitent en outre la communication directe entre les
ordinateurs connectés. Desstructuresdecommunicationpeuventainsiêtremisesen
placemêmelàoùiln’yapasd’accèsàInternet,parexempledanslesrégionsrurales
despaysendéveloppement.Les«portablesà100dollars»duprojet«One Laptop per
Child »[«Unportableparenfant»],lequelviseàpermettreauplusgrandnombrepossibled’enfantsdedisposerd’unportableafind'apprendreetdecommuniquer,ontdès
lorslapossibilitédeconstituerunréseauspontanéavectouslesautresordinateursà
portéedesignal.Chaqueordinateursupplémentaireélargitlaportéeduréseau,puisque tous les ordinateurs qu’il peut joindre par signal radio peuvent à leur tour en
devenirmembres.Làoùlescanauxdecommunicationtraditionnelsmanquentousont
tropchers,celapeutreprésenterunealternativeséduisante.Leréseauutilisetousles
ordinateurs,ettousycontribuent.
Le bon vieux téléphone reste plus populaire que l’e-mail et les autres moyens de
communication numériques. Lui aussi requiert de disposer d’une infrastructure adéquate.LeVillage Telco ProjectetleFree Telephony Project travaillentensembleà
développer des équipements informatiques et des logiciels libres pour faire fonctionneràfaiblecoûtdesréseauxtéléphoniqueslocaux.L’idéeestd’offrirdesalternatives
auxhabitantsdespaysen voiededéveloppement,qui se trouventsouvent exclus des
moyensdecommunicationcommerciaux.Unpeupartout,desgenstravaillentàdévelopper cette idée – ou d’autres. Ils partagent les fruits de leur travail – des logiciels
libresetlesprototypesd’équipementsgratuits–avecnoustous.
 Liens

Àproposdesréseauxsansfillibres:start.freifunk.net
OneLaptopperChild:www.olpc-deutschland.de
Villagetelco:www.villagetelco.org
Freetelephonyproject:www.rowetel.com/ucasterisk

d4t – un médicament contre Le sida issu
des Laboratoires pubLics

Le principe actif d4t a été développé dans les années 60 par le Detroit Institute of
Cancer Research [Institut de recherche sur le cancer] aux états-Unis dans le cadre
delarecherched’unmédicamentcontrelecancer.Lorsquel’épidémieduSidaéclata
dans les années 80 commença une course fébrile pour trouver des médicaments efficacesenvuedutraitementthérapeutiquedel’infectionparleVIH.Àl’Universitéde
Yale, on se souvint alors du d4t et, grâce à un financement du National Institute of
Health [Institut national de la santé des états-Unis], les recherches furent poursuivies. En 1986, l’Université de Yale déposa un brevet sur l’utilisation du d4t afin de
traiter le Sida. L’entreprise pharmaceutique Bristol-Myers Squibb (BMS) reçut une
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licenceexclusivepourdévelopperlemédicament,quifutfinalementcommercialiséen
1994souslenomde«zerit».Entantquedépositairedubrevet,l’Universitéreçutune
partiedesbénéfices.
IlfutbientôtévidentqueleSidadevenaitdanstoutleSuddel’afriqueunecatastrophe d’une ampleur jusque là insoupçonnée. Les coûts des médicaments étaient
cependantsiélevésquelesorganisationshumanitairesnepouvaientyfaireface,etles
malades eux-mêmes encore moins. C’est pourquoi l’organisation Médecins sans frontières(MSF)demandaenfévrier2001àl’Universitésielleétaitdisposéeàconcéder
unelicencegratuitesurled4t,afinderendrepossiblelaproductionetl’importation
en afrique du Sud de médicaments génériques bon marché. La direction de l’Université refusa, renvoyant à ses obligations contractuelles du fait de la licence exclusive.
Cettedécisionprovoqualacolèred’étudiantsetdechercheursdel’Université,quis’indignaientquel’onpuisse–pourdesraisonscommerciales–priverdespersonnesdans
lebesoindel’accèsàunmédicamentvital,propriétédel’Université.pétitions,articles
depresseetréunionspubliquessesuccédèrent.Enjuin2001,leconcessionnaireBMS
fitmachinearrièreetrenonçaformellementàsalicenceexclusiveencequiconcerne
l’afrique.Cequicontribuademanièresignificativeàlabaissedescoûtsdelathérapie
pourlesmaladesduSida.

pHOtO:UtILISatEUr
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Source:BUKOpharma-Campagne,med4all,«Medizinische
Forschung–derallgemeinheit
verpflichtet»[«Larecherche
médicale–etsesobligations
enverslacollectivité»],N°
1/2009p.8/9,abrégé.

Licences Libres et principe du copyLeft

Qui fournit un logiciel propriétaire à des amis ou à des connaissances commet une
infraction.Eneffet,cetteactionimpliquederéaliserunecopiedulogiciel;orlaréalisationd’unecopieestinterditeparledroitdesauteurs.Iln’estpaspossiblenonplus
demodifierd’unemanièreoud’uneautrelelogiciel.pourcela,ilfautavoiraccèsau
codesource,laversiondescodesdeprogrammationinformatiquecompréhensiblenon
seulementparlesmachines,maisaussiparlesgens.Maislecodesourcen’estgénéralementpasfourniaveclelogiciel.Quoiqu’ilensoit,mêmeceluiquiréussiraitàmodifier le logiciel n’aurait le droit de se servir de cette version améliorée que pour son
usagepersonnel.Ilestformellementinterditdelapartageravecd’autrespersonnes.
pourrichardStallman,un«hacker»(autrementditunprogrammeurtalentueux)
delapremièreheure,toutcecinefaisaitaucunsens.Ilvoulaitpermettreauxutilisateurs de ses logiciels d’en faire les usages évoqués ci-dessus, et souhaitait lui-même
utiliser uniquement des logiciels qui laissent eux aussi ces possibilités ouvertes, à lui
commeauxautres.Stallmanforgealetermede«logiciellibre»pourdésignerdeslogicielsquiaccordentàtousleursutilisateursleslibertéssuivantes:
◆

◆

◆

◆

Liberté 0 Lalibertéderecourirauprogrammepourquelquefinquecesoit.(Les

informaticiensontl’étrangehabitudedecompteràpartirde0plutôtquede1.)
Liberté 1 Lalibertéderecherchercommentfonctionneleprogrammeetde
l’adapteràsespropresbesoins.
Liberté 2 Lalibertédetransmettreleprogrammeàd’autresetd’eneffectuerdes
copiespourd’autres.
L
 iberté 3 Lalibertéd’améliorerleprogrammeetderendrecesaméliorations
accessiblespourlebénéficedetous.

Les libertés 1 et 3 impliquent d’avoir accès au code source. Et les libertés 2 et 3
ignorentledroitdesauteurs,danslamesureleconsentementexplicitedel’auteurdu
programme n’a pas été sollicité. Stallman rédigea donc lui-même une licence, qu’il
attacha aux programmes qu’il avait lui-même écrits, et qui accordait à tous les utilisateurs les quatre libertés en question. avec cette licence, il n’y avait plus besoin de
demanderl’autorisationdesauteurs:elleétaitdéjàaccordée.
Stallman se rendit pourtant rapidement compte que les quatre libertés ne suffisaientpas,dèslorsquechaquepersonnequimodifiaitunprogrammeouledéveloppait
endevenaitipsofactoco-auteur.Desortequelesutilisateursdevraientsolliciterleur
accordafindepouvoirtravaillersurlaversionamélioréeetlatransmettreàd’autres.
Danslecasoùlenouvelauteurrefuseraitsonautorisation,lalibertédesutilisateurs
se trouverait à nouveau mise à mal. afin de s’assurer que toutes les versions de programmesbaséessursespropreslogicielsdemeureraientdeslogicielslibres,Stallman
rENFOrCErLES BIENS COMMUNS: IDéES, INI t I at IVES, INSt I tUt IONS
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inclutdanssalicence–laGNU General Public Licence(abrégéeengpL)–unprincipe qu’il appela «copyleft». Le copyleft renverse l’intention d’origine du copyright
(c’est-à-diredesdroitsd’auteur).alorsquenormalementledroitd’auteurn’implique
aucuneobligationpourl’auteuretnepermetquasimentrienàl’utilisateur,lecopyleft
procède à l’inverse: il permet beaucoup de choses aux utilisateurs, au sens où il leur
garantitlesquatrelibertés,etobligelesfutursauteursàaccorderauxutilisateursde
leurs propres versions améliorées les mêmes droits que ceux dont ils ont eux-mêmes
profité.
Les auteurs conservent la liberté de modifier le programme et de rendre publiques
leurs modifications (liberté 3), mais uniquement à condition de publier leur version
améliorée également sous gpL, et, partant, de permettre l’accès des utilisateurs au
codesource,puisquesanscelui-ci,ilestimpossibledetransformerleprogramme.
Le caractère libre du logiciel publié sous GPL est ainsi sécurisé pour un avenir
indéfini et pour tout nouveau développement.
Creativecommons«attributionSharealike»

Cette idée de renverser les intentions du copyright (une idée à la base de toutes les
licenceslibres)pourcréerlecopyleftremportaunénormesuccès.LagpLestlalicencelaplusutiliséepourleslogicielslibres.Elleestutiliséepourenvirondeuxtiersdes
programmeslibres.
Ce qui fonctionne pour les logiciels peut aussi avoir du sens pour d’autres types
d’œuvres, comme les textes, les images ou la musique. C’est là l’idée sous-jacente
au Creative Commons Project (CC), qui propose pour ces œuvres toute une palette
delicences,parmilesquelleschaqueauteurpeutchoisircellequiconvientlemieuxà
ses besoins. Ilpeutainsidécider sileprincipe ducopyleft, nommé ici«Share Alike »
(ou «partage selon les conditions initiales» en français), est important ou non, et s’il
veut permettre ou interdire une utilisation commerciale. Il y a aussi l’option d’interdire complètement toute transformation de l’œuvre. De sorte que toutes les licences
Creative Commons n’accordent pas forcément les quatre libertés dans leur totalité,
nipourn’importequellefin;auminimum,lepartageàdesfinsnoncommercialesest
toujourspermis.C’estladirectionàsuivre.
 À lire
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articlesWikipédiasurCopyleft,CreativeCommons,logicielslibres,
gNU,richardStallman.
projetgNU,«Définitiond’unlogiciellibre»:
www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html
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PRINCIPES D’UNE
PRODUCTION PAR LES
PAIRS BASÉE SUR
LES BIENS COMMUNS
Cequiapparaîtaujourd’huiencorecommeunefaiblessedesbienscommunspourrait
biendansunavenirprocheserévéleruneforce:l’argentyjoueunrôlesecondaire.Ce
quidistinguelesbienscommuns,c’estlacoopérationenvuedelapossessionpartagée
plutôtquelaconcurrencedanslarecherchedel’enrichissementpersonnel.généralement,lesincitationsmonétairesyjouentunrôletrèsmarginal.Lesmotifsquicomptent réellement sont plutôt l’utilité commune, le développement des compétences, la
sociabilité ou la réputation. En ce sens, la sphère des bien communs est un espace
démarchandisé.
Il s’agit d’une économie du partage et de la participation, et non de l’accumulation �
et de l’exclusion. �

Sans une telle économie du partage, une économie libérée de la pression de la croissance est inconcevable. En effet, tout ce qui est réalisé par sens de l’intérêt général,
par passion pour le sujet ou par solidarité permet de satisfaire les besoins avec un
investissement monétaire moindre. De même que la réalisation de Wikipédia aurait
représenté un coût inabordable si chaque collaborateur avait dû être rémunéré, de
même une douzaine de personnes âgées peuvent, dans le cadre d’un projet d’habitat
partagé,s’assurermutuellementdesprestationsdesoinquivontau-delàdescapacités
dusystèmedefinancementpublic.End’autrestermes,cequiestproduitdanslasphère des biens communs – souvent caractérisé comme du capital social – pourrait être
qualifiédemanièrepluspertinenteencorede«monétairementefficient».Unmoindre
investissementdecapitalmonétaireestrequispourunmêmeniveaudeperformance.
C’estprécisémentlàl’exigencecentraled’unsystèmeéconomiquequidevrasepasser
decroissanceéconomique,maisquidevraaussicontinueràfonctionner.
Parce que l’efficience monétaire ainsi comprise peut représenter le pilier d’une
économie post-croissance, la redécouverte des biens communs est la condition
d’émergence d’un ordre économique capable d’avenir pour le XXIe siècle.

Detouteévidence,ilseraitbienimprudentdecontinueràmisersurunrevenunational
enaugmentationconstante.Ilestplusraisonnabledecompter,aucontraire,surlastabilitééconomiqueetsuruneconsommationendécroissance.Lesraisonsensontbien
connues: chaos climatique, épuisement des réserves de pétrole et de gaz, montagnes
croissantes de dettes, revendications redoublées sur les ressources dans différentes
régions du monde. Il suffit de faire observer que bientôt – et, dans bien des endroits,
déjà aujourd’hui – il ne sera même plus question de croissance, mais seulement de
surviecivilisée.Nilapratiquenilathéorieéconomiquesnesontpréparéespourappréhenderunetellesituation.Ellesn’ontpasderéponseàlaquestiondesavoircomment
améliorerlesconditionsdeviedèslorsquelegâteaunegrossitplus.pourmettreen
avantlesformeséconomiquesquirendrontpossibleuneéconomiesuffisammentprospère,lastabilisationdel’architecturediversifiéedesbienscommunsestprimordiale.
L'économiste états-unien Yochai Benkler a sans doute été le premier à reconnaître
qu’unmodedeproductionetd’économiereposantsurlesbienscommunssedifférencieradicalementdesconceptionstraditionnellesdelaproduction.pourlecaractériser,
Benklerproposalenomde«commons-based peer-production »(«productionparles
pairsbaséesurlescommuns»).
Contrairement à la production pour le marché, la production par les pairs basée
sur les communs n’a pas lieu en vue de la vente, mais en vue de l’utilisation directe.
Lesprojetsdepairsontunbutcommun–créerdeslogiciels,fairedelamusique,s’occuperd’unjardin–,ettouslesparticipantsetparticipantescontribuentd’unemanière
ou d’une autre à cette fin. La plupart ne le font pas pour gagner de l’argent, mais
parcequ’ilspartagentl’objectifduprojetetsouhaitentqu’ilréussisse–ousimplement
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parcequ’ilsaimentfairecequ’ilsfont.Unetelleproductionparlespairsbaséesurles
communsproduitdenouveauxbienscommuns,oubienprendsoindeceuxquiexistent
déjàetlesaméliore.Lesstructureshiérarchiquesysontlargementinconnues.Celane
signifieenaucuncasqu’ilssoientnonstructurés(ilexistesouventun«mainteneur»ou
des administrateurs qui veillent à ce que le projet reste sur les bons rails et qui décidentsilescontributionssontintégréesourefusées),maispersonnenepeutordonnerà
unautrecequ’ilaàfaire.Lesrelationsquisenouentautourdecesbienscommunsne
sontpasdépourvuesderègles.Lesrèglessontlefruitduconsensusdes«pairs».Dans
l’économieégalitairedesbienscommuns,iln’yanicontraintenicommandements.Il
enrésulteunecoopérationlibreentrecontributeurségauxendroits.Chacunagitdesa
propreinitiative.Lesmainteneursnepeuventquetenterdepersuaderlesparticipants
quetelleoutelleactivitéseraitpertinente.D’oùunmaximumdelibertépourtous.
YochaiBenkler
pHOtO:UtILISatEUrFLICKr
JOI

Une production par les pairs basée sur les communs a toujours lieu au sein de «communautés»(communities ),làoùseretrouventdespersonnespartageantdesintérêts
communsouayantsimplementunerelationdevoisinage.Commelemontrel’exemple
deLinux,cesespacesetcescommunautéspeuventaussiêtreconçusauniveauglobal.
Lesmondesvirtuelsrendentégalementpossiblel’émergencedesformesnouvellesde
communauté,sansattacheterritoriale.
Dans le cadre de processus ouverts et jamais achevés, les communautés développent
les règles, les formes organisationnelles et institutionnelles qui correspondent le
mieux aux buts qu’elles souhaitent atteindre.

Un bon exemple du niveau d’innovation et de productivité qu’une telle économie des
biens communs peut atteindre est la dynamique d’innovation sur le Web qui a fait
suite au crash de la bulle Internet en mars 2000. À l’époque, certains prédisaient
la fin provisoire du développement technologique du Web, étant donné que le crash
avaitentraînéunedisparitiondescapitaux.Onallaitattendrelongtemps,d’aprèsles
prévisionsdesexpertsdel’économiedemarché,avantd’assisteràlaprochainevague
d’innovations. Il n’en fut pourtant pas ainsi. au lieu de cela, les innovations du Web
2.0sesontsuccédéàunrythmeeffréné.aumomentmêmeoùlesmoyensfinanciers
se faisaient rares, le développement de l’Internet n’a pas ralenti, mais au contraire
s’est emballé. Ce n’est pas là un paradoxe. au contraire, cela confirme le potentiel
d’innovationdesbienscommunsetdesformescollectivesdeproductionparlespairs.
Dans les années 70, il y avait en Californie un secteur des énergies renouvelables
en plein essor. Cependant, les «start-ups» qui s’engageaient dans ce domaine furent
rachetées, décrites comme inefficaces et absorbées dans des structures entrepreneuriales classiques. Cela entraîna un blocage total des investissements et des innovations en matière d’énergies renouvelables ou de formes alternatives de propulsion
42
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automobile. La raison en est simple: la production matérielle se base avant tout sur
dessavoirs,desconcepts,desidéesetdesdesigns.Quiconques’appropriecesoutilset
lesmetsouscléassuresonproprepouvoir.
La poussée innovatrice si nécessaire en matière d’énergies renouvelables n’a pas
eulieudepuistrenteanscarlesdesignsétaientpropriétaires;seulsles«propriétaires»
pouvaient s’en servir. résultat: une catastrophe pour le climat et une catastrophe
pourl’humanité.
Qui veut relier l’écologie à l’économie a besoin de designs ouverts. La mobilité,
l’approvisionnement en énergie, la communication et les biens de consommation de
demainrequièrentunaccèsouvertauxplansdeconstruction.
Il est vrai que la production parles pairs basée sur les communss'est développée
surtout dans la production de savoir et de logiciels, mais ses principes peuvent être
transposésàlaproductiondebiensmatériels.Celasignifieque:
◆

◆

◆

◆

◆

◆

Lesavoiretlesressourcesnaturellessontdesbienscommunsquifondamentalementappartiennentàtous.pourleurutilisation,ilexistedesrèglesqui
garantissentl’équité.
 productiondebiensphysiquesestbaséesurdesdesigns(plansdeconstrucLa
tion)libres,quechacunpeutcontinueràdévelopperouadapteràsespropres
besoins.
 ’organisationdelaproductionphysiqueestdécentralisée.pourl’essentiel,
L
ellealieulocalement.
 productionestorientéeversl’utilisationetl’utilisateur:onproduitpourla
La
vie!
 ’engagementdechaqueparticipantdécoule–commepourleslogiciels
L
libres–deson«librechoix»:chacunchoisitparlui-mêmeoùetcommentil
souhaiteprendrepart.Celaexigeunimportanteffortdemiseenharmonie,
maiscelaapporteaussidavantagedesatisfaction.
 productionparlespairsestbaséesurl’intégrationetnonsurl’exclusion.
La
Ilyabiensûrdesrègles,dontlescommunautéssedotentelles-mêmeset
auxquelleschacundoitsetenir,maislesbarrièresàl’entréesontfaibles.La
participationestfacilitée.

«reconnaîtreleproblèmen’est
passidifficile.Nousvivons
dansunesociétéouvertement
fondéesurlaprésupposition
quelanatures’offreànousen
abondance.Nousproduisons
etnousnousdébarrassonsde
nosbiensusagésenconséquence.Ils’agitcependant
d’unepseudo-abondance.Dans
lemêmetemps,danslemonde
immatérielrègneuneauthentiqueabondance,maiselleest
artificiellementenclose.»
MICHELBaUWENS

Le principe est le suivant: je fais quelque chose pour les autres et les autres font
quelque chose pour moi.

alors que dans l’économie de marché, les biens communs – bien que d’importance
vitale–sontdevenusquasimentinvisibles,dansuneéconomiedesbienscommunsles
rapports devraient être inversés: les marchés, tels qu’ils sont organisés dans l’économie marchande d’aujourd’hui, joueront à l’avenir un rôle minime, alors que les biens
communs,lescommonsetlescommunautésdecommonersserontaucentredelavie.
Il faut pour cela développer une nouvelle compréhension du marché et une nouvelle
compréhensiondel’économie,oùlesbienscommunsnesontplusavanttoutdesobjets
d’appropriation privée, mais sont utilisés, protégés et développés pour l’avantage de
tous.
 À lire

YochaiBenkler, The Wealth of Networks (tr. Française: La richesse des réseaux, Presses universitaires de Lyon, 2009) 
http://cyber.law.harvard.edu/wealth _ of _ networks

ChristianSiefkes,From Exchange to Contributions: Generalizing Peer Production into the Physical World [De l’échange aux �
contributions. Généraliser la production par les pairs au monde �
physique].
http://peerconomy.org/wiki/Main _ page
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POUR CONCLURE : UNE VISION
«Lesbienscommunsplairont
auxconservateursparleur
dimensiondepréservationet
decommunauté,auxlibéraux
parlamiseàdistancedel'état
etl’absenced’incompatibilité
aveclemarché,auxanarchistesparlamiseenavantde
l’auto-organisation,etaux
socialistesetcommunistespar
l’idéedepropriétécommune
souscontrôlecollectif.»
BENNIBärMaNN

Nousavonsbesoindechangement,

n
oi

etnousconnaissonsladirection

àemprunter.Denombreusespersonnessontdéjàenchemin.

s
iv

Cerapportdémontrequel’idée
desbienscommunspeutfaire

convergerdifférentsmouvements.

e
n
u

Voilàleurpointfort.

Ellepermetderassemblerenune
stratégiecommuneladiversitédes
expériencespratiquesetdespro-

jets,sanspourautantrenoncerà
ladiversitédesperspectivesetdes
idéologies.
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UNE VISION

1.
Nouspouvonsdirectementvouernotreénergie,
nosinstitutionsetnostalentsauxbienscommunsetàcequiconstitueleuressence:
ladiversitédelavie.

2.
Nouspouvonsnousdemandersystématiquement,àproposdetoutprojet,detouteidéeoudetouteactivité
économique,s’ilapporteplusaux
communautés,àlasociétéetàl’environnementqu’ilneleurretire.

4.

e
n
u

3.

s
iv

Nouspouvonstrouverdesmoyensintelligentsdepromouvoirlaprogressiondetous,aulieudenousconcentrer
exclusivementsurl’avancementindividuel.

6.

n
oi

Nouspouvonsinverserlatendanceactuelle:ennousfixantdeslimitesetenutilisant
demanièredurablelesressourcesnaturelles,maisenétantprodiguesenmatièrede
circulationdesidées.ainsinousbénéficieronsaumieuxdesdeux.

5.

Nouspouvonsreconnaîtreetsoutenirmatériellementen
prioritélesactivitésquigénèrent,entretiennentoumultiplientdesbiensàlalibredispositiondetous.

Nouspouvonsfaireensortequela
participationcollectiveetéquitableauxdonsdenotreterreainsi
qu’auxréalisationscollectivesdu
passéetduprésentsoitinstitutionnaliséeetdeviennelanorme.

7.
Nouspouvonsrecouriràdesprocessusdécisionnels,desmoyensde
communicationetdestechnologiestransparents,participatifset
libres,ainsiquelesaméliorer.
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45

LIENS

EN FRANÇAIS
Manifeste pour la récupération des biens communs
SiteInternetencinqlanguescréésuiteauForumSocialMondial2009à
Bélem(Brésil).http://bienscommuns.org
Creative Commons �
Développedesmodèlesdecontratsdelicencegrâceauxquelslesauteurs
peuventpartagerleurscréationsetleurslibertés:«certainsdroitsréservés»
plutôtque«tousdroitsréservés».http://fr.creativecommons.org
GNU �
LeprojetgNUavulejouren1984avecpourbutdedévelopperunsystème
d'exploitationcompletdetypeUnixquiseraitunlogiciellibre.Ils'appuiesurle
noyauLinux.http://www.gnu.org/home.fr.html
La quadrature du net �
OrganisationdedéfensedesdroitsetlibertésdescitoyenssurInternet.
http://www.laquadrature.net/fr

Blog de Philippe Aigrain
avecnotammentdesversionsenlignedeseslivresCausecommune:
l’informationentrebiencommunetpropriétéetInternet&Création.
http://paigrain.debatpublic.net

VECAM
réflexionssurlestransformationssocialesinduitesparlesréseauxdigitauxet
lanumérisationcroissantedel’information,desconnaissancesetdescréations
culturelles.http://vecam.org

EN ALLEMAND
Commonsblog
Objetstrouvésdanslepâturagedescommuns–danslemondeentier!
http://www.commonsblog.de

iRights.info
Lesindividuseffectuantdescopiessont-ilsdescriminels?Doit-onêtrepuni
pouravoircopiéunCDouunDVD?Unemined 'informationssurlesdroits
d’auteurdanslemondenumérique.http://www.irights.info
Keimform.de �
rechercherlenouveaudansl'ancien:unblogcollectifausujetdeprojets,
thèmes,théoriesémancipateurs,desdiscussionsapprofondiesautourde
l'économiedesbienscommuns.http://www.keimform.de
Max Planck Institute for Research on Collective Goods
http://www.coll.mpg.de/

46

LIENS

LIENS

EN ANGL AIS
Center for Genetics and Society
ONgquisevoueàlapromotiond’unrapportresponsableaupatrimoine
génétiquehumain.http://geneticsandsociety.org
Barcelona Charter for Innovation, Creativity and Access to Knowledge �
Déclarationdenombreuxacteursdescommunscontreunepolitiquedunet
rétrogradeetenfaveurd’unepolitiqueculturellebaséesurlesbienscommuns.
http://fcforum.net

ETC Group
ONgbaséeauCanada,auMexiqueetengrande-Bretagne.recherche,travail
enréseauetplaidoyerenfaveurdesdroitshumainsetd’undéveloppement
soutenabledeladiversitébiologiqueetculturelle.Veillecritiquesurles
nouvellestechnologies.http://www.etcgroup.org/en
Free Software Foundation Europe �
Fondationpourl’avancementdelogicielslibresenEurope.
http://www.fsfeurope.org

IASC
InternationalassociationfortheStudyoftheCommons.
www.indiana.edu/~iascp

International Journal on the Commons
Journalscientifiqueoeuvrantpourunemeilleurecompréhensiondescommuns
etdeleurgestion.Uneinitiativedel’IaSC.touslesarticlessontdisponiblesen
ligne.www.thecommonsjournal.org/index.php/ijc
Knowledge Ecology International (KEI) �
ONgbaséeauxétats-Unis:recherche,relationspubliquesetveillesurl’accès
ausavoiretàlatechnologiedansledomainemédical.
www.keionline.org

On the Commons
Bloginterdisciplinaireauxmultiplesfacettesconsacréauxbienscommuns
danslesdomainespolitique,économiqueetduquotidien.
www.onthecommons.org

P2P Foundation
Sitewebconsacréàlatechnologiepeer-to-peer,laproductionpeer-to-peeret
lasociétépeer-to-peer.
http://www.p2pfoundation.net/The _ Foundation _ for _ P2P _ Alternatives �
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AUTEURS
siLke heLfrich

Silke Helfrich a étudié jusqu’en 1989 les langues romanes (français et portugais) à
Leipzig. Depuis le début des années 90, elle est engagée dans le domaine des politiquesdedéveloppement.Entre1999et2007,ellefutchefdebureaudelaFondation
Heinrich Böll pour l’amérique Centrale, le Mexique et Cuba. aujourd’hui, elle vit et
travaille comme journaliste indépendante à Iéna, et anime depuis 2007 un blog en
allemandsurlethèmedesbienscommuns:www.commonsblog.de
«La réflexion sur les biens communs fournit une clé pour la compréhension des
rapports sociaux. Toute société, à chaque époque, doit redéfinir pour son propre
compte cette notion et ce qu’elle signifie.»
pr. dr. rainer kuhLen

Domaines principaux de recherche et d’enseignement: la recherche d’information; le
marchédel’information;l’éthique,lapolitiqueetledroitdel’information;lagestion
collaborative des savoirs dans le domaine du e-learning ; les théories des communs.
Depuis 1980, rainer Kuhlen occupe la chaire de Sciences de l’information à l’Université de Constance. Il est par ailleurs membre de la commission «Communication
et Information» de la Commission allemande pour l’UNESCO (DUK). Il occupe une
Chaire en communication de l’UNESCO pour l’allemagne (réseau OrBICOM). Il est
enoutreprésidentdel’association Nethics(éthique de l’information sur lenet);porte-paroledelacoalition«Droitsd’auteurpourl’éducationetlascience»;expertpour
différentescommissionsduBundestag(parlementallemand)ainsiquepourdescommissionsd’enquêteparlementaires;membredenombreuxconseilsetcommissionsen
allemagne(pourleMinistèrefédéralpourl’éducationetlarechercheetlaFondation
allemandepourlarecherche),enautriche,enSuisse,ainsiquepourl’UE.
«La reconnaissance de la signification sociale, politique et économique des biens
communs élève le débat sur l’écologie et le développement durable à une nouvelle
dimension, tournée vers l’avenir.»
pr. dr. WoLfgang sachs

Wolfgang Sachs a étudié la théologie, la sociologie et l’histoire. Il travaille depuis
1993 à l’Institut Wuppertal pour le climat, l'environnement et l'énergie. Il est chercheur en résidence au Schumacher College en grande-Bretagne et professeur honoraire à l’Université de Cassel. Wolfgang Sachs est aussi membre du Club de rome.
Il a publié de nombreux ouvrages en allemagne ainsi qu’à l’étranger autour des thèmesdel’environnement,delamondialisation,denouveauxmodèlesdebien-être,eta
récemmentcoordonnél’étudedel’InstitutWuppertalZukunftsfähiges Deutschland
in einer globalisierten Welt [Une Allemagne capable d’avenir dans un monde globalisé] ,Francfort,2008.
«Comment devons-nous nommer les ‘commons’ en Allemagne? Lorsqu’il n’y a pas
de nom, il n’y a pas de perception; c’est là la tragédie des communs dans l’espace
germanophone.»
dr. christian siefkes

Christian Siefkes a étudié l’informatique et la philosophie. Il vit à Berlin, où il est
auteur et développeur de logiciels freelance. Il est co-auteur du blog collectif
www.keimform.deconsacréaupotentielémancipateurdeslogicielslibresetd’autres
formes de l’économie des biens communs. Il a publié entre autres Beitragen statt
tauschen [Contribuer plutôt qu’échanger],Neu-Ulm,2008.
«Un mode de production basé sur les biens communs a le potentiel de surmonter les
limites et problèmes fondamentaux de la société contemporaine, sans pour autant
renoncer à ses acquis les plus positifs.»
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Ce sont de grands inconnus, et pourtant nous vivons tous grâce
à eux. Ils sont au fondement même de notre vie collective. Ce
sont les biens communs. L’air, l’eau, les savoirs, les logiciels et les
espaces sociaux. Et bien d’autres choses qui rendent possible la
vie quotidienne et le bon fonctionnement de l’économie. De nombreux biens communs sont cependant menacés – ils sont ôtés à la
collectivité, commercialisés, détruits de manière irréversible. Au
lieu de cela, ils devraient être cultivés et développés.
Nous avons besoin d’une nouvelle conscience de l’importance
de ces «choses qui nous sont communes». Sans eux, il n’y a en
effet pas de bien-être et pas de prospérité possibles. Les biens
communs ont besoin d’hommes et de femmes qui soient prêts à
les défendre et qui s’en sentent responsables. De nombreux problèmes de notre époque pourraient être résolus si nous dirigions
l’énergie et la créativité dont nous disposons vers ce qui fonde
notre richesse, ce qui fonctionne, et ce qui aide les hommes et les
femmes à développer leur potentiel. Ce rapport vise précisément
à mettre ces choses, ainsi que les principes d’une «production par
les pairs basée sur les biens communs», au centre de l’attention
publique.
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