Autour des Biens Communs

Lecture en collectif et cinéma documentaire à la BnF
Le 21ème siècle voit s’accélérer les échanges marchands, tandis que l’épuisement des ressources
naturelles, les pollutions multiples, le réchauffement climatique posent la question des limites d’un
développement sans fin.
L’air que nous respirons, l’eau, mais aussi les services et droits fondamentaux comme la culture ou
l’éducation méritent-ils d’être abandonnés au marché ? La notion de biens communs peut-elle nous
aider à inventer un devenir de l’humanité qui reposerait sur la coopération, et permettrait de réduire
les inégalités, les aberrations écologiques, les injustices ?
Pour appréhender ces questions, la BnF et Peuple et Culture proposent 3 journées d’échanges et
de réflexions collectives, qui mettront en perspective des livres et des films documentaires.

Bibliothèque Nationale de France
lundi
28
Quai François Mauriac, P
octobre 2013
Métro Quai de la Gare ou BnF

10h00 - 16h30

aris XIII

Arpentage lecture en collectif

Participation gratuite sur inscription uniquement auprès de celine.gaspard@bnf.fr, 01.53.79.85.30
Animation : Jean-Claude Lucien, Peuple et Culture. Rendez-vous à 09h45 Hall ouest puis Salle J.
L’atelier accueille toute personne désireuse d’expérimenter une pratique de lecture partagée. Les démarches
coopératives présentées sous le terme d’arpentage servent de guides pour une entrée progressive dans la
composition et la complexité d’un ouvrage, également support d’échanges.

LaGouvernancedesbienscommuns

Pourunenouvelleapproche
des ressources naturelles
Elinor Ostrom ; révision scientifique Laurent
Baechler, Editions De Boeck 2010

16h30 - 19h00

Cet ouvrage rassemble un ensemble de données permettant d’étudier les conditions dans lesquelles des problèmes de ressources
communes ont été résolus, de manière satisfaisante ou non. Une
contribution majeure à la littérature analytique et à notre conception
de la coopération humaine. Pour son travail sur la gouvernance des
biens communs, Elinor Ostrom a reçu le Prix Nobel d’Economie en
2009.

Projection-débat

Entrée libre et gratuite. Projection précédée d’une restitution publique de l’atelier arpentage.
Rendez-vous dans l’Auditorium 70 de la BnF. Entrez Hall Ouest et suivez le balisage...

No Gazaran

(extraits, sortie nationale en 2014)
Un film de Doris Buttignol et Carole Menduni

L’alerte est lancée dans le Sud-Est de la France début 2011 : le gaz de
schiste arrive dans nos villages, nos paysages, nos vies ! Carnet de route
d’une mobilisation citoyenne imprévue, le film témoigne des soubresauts
d’une société prise au piège d’un modèle économique en crise en suivant pendant deux ans l’organisation d’un mouvement de résistance historique qui va faire reculer les industriels et l’État.
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