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avant-propos 

C’est en 2015 que Culture & Démocratie amorça sa réflexion autour des communs, 
avec la publication, dans le cadre du dossier « Démocratie vs Marché » du Journal de 
Culture & Démocratie n° 39, d’une interview du sociologue Christian Laval intitulée 
« L’alternative du commun »1. Il y revenait sur son essai Commun. Essai sur la révolu-
tion au XXIème siècle 2, qui envisage les pratiques de communs comme socle possible 
d’une alternative au capitalisme. 

L’année suivante, le centre culturel La Vénerie organisait un cycle de confé-
rences « Biens communs et nous », et Culture & Démocratie fut invitée à imaginer le 
contenu d’une soirée consacrée à l’articulation de la notion de commun(s) au champ 
culturel. Ceci donna lieu à la rencontre « La culture, un bien commun à construire 
ensemble » du 30 avril 2016 3, réunissant différent·e·s représentant·e·s d’institutions 
culturelles et du milieu associatif invité·e·s à s’interroger sur nos pratiques culturelles 
et la manière de les repenser selon ce possible nouveau modèle. À la suite de ces ré-
flexions, Irene Favero rédigea l’analyse « Culture et biens communs : un enjeu de dé-
mocratie » 4 tandis qu’en avril, une conférence du cycle « Pour un numérique humain 
et critique » 5, « Le numérique et les communs », explorait à son tour ces questions 6. 

En 2017, Culture & Démocratie poursuivit cette réflexion dans deux publica-
tions : le Journal de Culture & Démocratie n° 45 et le sixième titre de la collection 
« Neuf essentiels ». Le dossier du Journal 45 7 traite des enjeux liés à l’occupation du 
territoire urbain, par les artistes notamment, à travers la question des friches. Ces ini-
tiatives d’occupation précaire sont des expériences qui contribuent, dans le champ qui 
leur est propre, à repenser les pratiques culturelles comme des pratiques de commun. 

Quant au livre Neuf essentiels pour penser la culture en commun(s), il se propose 
d’éclairer les différentes représentations, pratiques et enjeux attachés à la notion de 
« communs » et se penche plus particulièrement sur leur inscription dans le champ de 
l’action culturelle. Il propose des balises claires pour comprendre le cadre théorique 
et pratique dans lequel les communs s’inscrivent aujourd’hui, ainsi qu’une série de 
réflexions plus ciblées sur leur dimension juridique, leur articulation à la notion 
de droits culturels, leur mise en pratique en contexte artistique, mais aussi dans le 
champ du savoir ou du numérique. 

Quelle que soit la manière de les envisager, les communs interrogent les mo-
dèles dominants. Les militant·e·s de mouvements tels Occupy ou Nuit Debout, les 
citoyen·ne·s qui se lancent dans des occupations de lieux, dans des projets d’habitat 
groupé ou autres initiatives de gestion collective, celles et ceux qui font le choix du 
libre dans leur environnement numérique, les artistes qui explorent d’autres modes 
de diffusion et de partage, les juristes qui cherchent à repenser le droit de propriété, les 
opérateur·rice·s culturel·le·s qui appuient de plus en plus leur action sur la participa-
tion et la co-construction, tou·te·s celles et ceux-là développent des pratiques propres, 
portent une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière de vivre ensemble, 
une nouvelle manière de faire de l’économie.

Avec la rencontre « Penser la culture en commun(s) ? » du 7 juin 2018 dont ce 
Cahier 08 constitue les actes, Culture & Démocratie a formulé une invitation à se saisir 
de ces réflexions et à les poursuivre dans un contexte de partage de savoir propre aux 
pratiques de communs. 

PointCulture s’est associé à l’organisation de cette journée dans le cadre de sa 
saison URBN, un programme d’expositions, conférences, ateliers et publications pour 
interroger le devenir urbain qui a notamment porté son attention sur la dynamique 
des nouveaux communs. PointCulture trace une approche de la médiation culturelle 
qui met en relation pratiques culturelles (individuelles et collectives) et enjeux socié-
taux. Les réponses, ne serait-ce que mentalement, que chacun·e de nous apportons à 
ces enjeux – environnement, genre, technologie, migrations – modélisent la société 
dans laquelle nous vivons. La médiation elle-même, dans une société ultra-libérale qui 
mise sur l’individu isolé, dépouillé de ses solidarités sociales, privilégiant l’accès direct 
au bien culturel pour une jouissance immédiate devient un enjeu de taille. Même si 
« les communs » ont tout d’un mouvement brouillon – et peut-être pour cela même –, 
l’intuition est que c’est par là que la médiation retrouve sa dimension politique, la 
démocratie sa culture de la délibération et les politiques culturelles leur dynamique 
citoyenne.

La Maison à Bruxelles, projet d’occupation temporaire voisin de PointCulture 
Bruxelles (et auquel le Journal 45 consacrait déjà un article 8) , s’est également jointe 
à l’initiative et a accueilli les ateliers de l’après-midi. On trouvera dans les pages de ce 
cahier une présentation, dans les mots de Victor Brévière, de l’esprit et de l’histoire et 
de ce projet, ainsi que des questionnements, hésitations et décisions qui ont jalonné 
son parcours.

Radio Panik, partenaire régulier de Culture & Démocratie sur le territoire radio-
phonique, a également participé à la genèse de cette rencontre. Quatre « panikéen·ne·s » 
se sont penché·e·s sur la question des friches comme territoires de commun(s), et ont 
produit des capsules audio qui ont ponctué la journée. Trois dressaient le portrait 
de squats ou d’occupations précaires – le 123, la Buissonnière, le carré Moscou – et 
une quatrième présentait le studio volant de Radio Panik, autre projet d’occupation 
de territoire – celui des ondes – fondé, à l’image de la communauté Panik, sur une 

1 http://www.cultureetdemocratie.be/documents/Productions/analyses/2015/analyse_2015_16_Laval.
pdf. 

2 Pierre dardot et Christian Laval, Commun. Essai sur la révolution au XXIème siècle, La découverte, 2014. 

3 http://www.cultureetdemocratie.be/agenda/view/la-culture-un-bien-commun-a-construire-ensemble

4 http://www.cultureetdemocratie.be/productions/view/analyse-2016-9-undefined-culture-et-biens-com-
muns-un-enjeu-de-democratie

5 Cycle organisé avec PointCulture en partenariat avec PaC, CESEP, Centre Librex, Gsara, La Concerta-
tion – action culturelle bruxelloise, arts&Publics et La revue Nouvelle à destination des travailleurs des 
secteurs culturel et socio-culturels.

6 http://www.cultureetdemocratie.be/agenda/view/le-numerique-et-les-communs

7 http://www.cultureetdemocratie.be/productions/view/friches
8 Nimetulla Parlaku, « La maison à Bruxelles », in Le Journal de Culture & Démocratie n°45 – « Friches »,  

p. 24-25. 
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dynamique propre aux pratiques de communs. Les capsules ne se lisent pas, elles 
s’écoutent 9 ! Mais pour les actes de la rencontre, l’équipe de Panik nous a proposé une 
carte blanche poétique, fidèle à son « freestyle de haut vol » (sic).

Un mot, enfin, des textes qui constituent ces actes. Après une introduction générale 
à plusieurs voix, la rencontre du 7 juin 10 se partageait en deux temps : un temps en 
ateliers et un temps en plénière, représentés ici par deux « volets ». Pour les « retours 
sur ateliers » reproduits dans ces pages (volet 1),  chaque animateur·rice a été invité·e à 
livrer un compte-rendu qui s’appuie à la fois sur sa propre proposition de départ et sur 
les échanges et restitutions qui ont suivi les ateliers. Ces contributions ne proposent 
donc pas de verbatim mais restituent en essence, dans une version augmentée, les pro-
positions et discussions qui ont eu lieu lors de la rencontre 11. 

Hélène Hiessler
Chargée de projets à Culture & Démocratie
Pierre Hemptinne
Directeur de la médiation culturelle à PointCulture

9 http://www.radiopanik.org/emissions/panik-sur-la-ville/communs/

10 http://www.cultureetdemocratie.be/documents/Colloques/Commun/programme_culture_communs.pdf

11 une captation des temps en commun de la rencontre a été réalisée et peut être consultée via ce lien : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdq3CxJhn7rreu89zduuhf4GfcBjEmKiW

—
© Victor Brevière, Les difficultés de Thémis, encre sur papier, 2015
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—
©Victor Brevière, La diligence, peinture à l’huile sur toile, 2012



10. 11.

P
e

n
s

e
r

 l
a

 c
u

l
t

u
r

e
  

e
n

 c
o

m
m

u
n

(s
) ?

Irene Favero 
est membre de Culture & Démocratie et militante de la question des communs. Elle a 
travaillé pendant plusieurs années sur la question des droits culturels et, depuis 2014,  
à l’intégration de ces droits aux pratiques des communs. Elle est notamment l’auteure 
de l’introduction au Neuf essentiels pour penser la culture en commun(s) paru en 2017.

IntroDUCtIons 

LEs CoMMUns poUr DépLaCEr  
nos IMaGInaIrEs  

(Et NoS PratiquES) 

Pourquoi une association qui explore les liens entre culture et démocratie s’intéresse 
aujourd’hui à la notion des biens communs, qui est plutôt issue du domaine écono-
mique et juridique ? Depuis plusieurs années, la notion de « biens communs » apparait 
dans les discours publics de façon souvent assez vague. Elle se retrouve mobilisée dans 
des contextes très différents, par des personnes aux statuts très divers – d’Emmanuel 
Macron au plus actif des activistes de gauche. Culture & Démocratie a donc souhaité 
s’interroger sur cette notion, d’autant qu’elle semble être mobilisée d’une façon sou-
vent assez peu politisée, comme si en étant très présente dans le discours public ou 
dans les médias elle perdait de sa portée politique pourtant bien présente à l’origine. 
Ça nous semblait être une première bonne raison pour l’explorer davantage. 

Une autre, était le fait que cette notion nous semble pouvoir donner une clé de 
lecture différente de notre environnement et du monde dans lequel nous vivons. Elle 
déplace notre façon de réfléchir le monde en posant des sortes de « troisièmes voies » 
face aux dialectiques irrésolues qui guident souvent notre façon de penser le monde 
et que nous employons parfois de façon inconsciente. Un exemple : nous avons tous 
l’habitude de considérer les ressources comme publiques vs privées, ou de réfléchir 
en termes d’individuel vs collectif, etc. Cette notion de communs offre de nouvelles 
lunettes pour regarder le monde, explorer des troisièmes voies, tenter d’opposer de 
nouvelles synthèses à ces dialectiques – une démarche qui nous semble déjà en soi 
avoir une portée culturelle importante et fondamentale. 

Je vais essayer de donner une définition des biens communs. Il s’agit de la première 
définition que l’on rencontre lorsqu’on commence à s’y intéresser. C’est aussi pro-
bablement la plus partagée, et sans doute celle qui constitue le point de départ des 
réflexions développées autour de la question des communs. Je parle de la définition 
qu’en donne Elinor Ostrom, économiste américaine ayant reçu en 2009 le prix Nobel 
de l’économie précisément pour ses travaux autour des communs. Selon Ostrom, les 
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biens communs sont des ressources autour desquelles se réunit une communauté qui 
se donne des règles pour leur bonne gestion. Cette définition se base donc sur trois 
piliers : la ressource, la communauté, et des règles de gouvernance.

Le mérite des travaux d’Ostrom est d’avoir porté sur le devant de la scène cette 
notion qui a toujours été présente dans l’histoire des idées, déjà existante dans le droit 
romain, mais qui s’est perdue dans le temps – bien que très récemment – et notam-
ment à partir de 1963. Cette année-là l’écologue américain Garrett Hardin publie « La 
tragédie des communs ». Dans ce texte, Hardin explique que lorsque des hommes ont un 
accès libre à une ressource, ils tendent nécessairement à se comporter de façon à maxi-
miser leur profit immédiat, ce qui mènerait immanquablement à un épuisement de la 
ressource. En d’autres termes, si chacun accède librement à une ressource, au bout d’un 
moment la ressource s’épuise et disparait. D’où la conclusion à laquelle Hardin nous 
mène : la propriété privée serait la meilleure forme de gestion des ressources caractéri-
sées par la possibilité d’un accès libre. On enferme la ressource et on en contrôle l’accès.

Cette théorie juridique et économique nous dit beaucoup de choses sur la concep-
tion anthropologique qui la sous-tend. Entre autres, les hommes se comporteraient 
nécessairement comme des homo œconomicus et prendraient leurs décisions en fonc-
tion du profit immédiat qu’ils pourraient tirer de leur accès à une ressource. Le com-
portement humain serait donc un calcul froid guidé uniquement par cette logique. 

La théorie d’Ostrom conteste ce mécanisme. S’appuyant sur des études de cas très 
concrets, bien que très circonscrits, elle affirme que ce comportement ne se réalise 
pas tel quel dans la pratique. Elle démontre au contraire que tout au long de l’His-
toire, les hommes ont su se donner des règles pour gérer des ressources auxquelles ils 
avaient librement accès. Pour elle il est faux de dire que la prise de décision et l’agir 
humain sont dictés uniquement par cette logique de profit immédiat : de nombreux 
autres facteurs – qu’on pourrait qualifier de culturels – entrent en compte lorsque 
l’on se penche sur la relation des hommes à une ressource et aux autres hommes.

La notion de « biens communs » nous permet de déplacer notre regard, de changer 
notre manière « automatique » de penser les choses. J’ai ici identifié quelques-uns de 
ces déplacements.

Un premier déplacement permis par cette définition est qu’elle ouvre des possibles, 
de nouveaux imaginaires qui tiennent compte de la complexité de l’agir humain. En 
abordant la notion de bien commun, on regarde les pratiques et on voit qu’il y a quan-
tité de choses que l’on peut faire, qui sont possibles, qu’on n’avait pas imaginées parce 
qu’on est habitué à réfléchir d’une façon souvent binaire. S’il est vrai qu’« il est plus facile 
d’imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme », il nous semble que la théorie des 
communs ouvre de nouvelles pistes. Le travail des commoners consistera alors à identifier 
les stratégies pour rendre ces troisièmes voies réalisables et concrètes.

Un deuxième déplacement porte sur notre manière par défaut de classer les biens 
en fonction des différents régimes de propriété qui leur sont attribués. Les sciences 
économiques se fondent sur une taxonomie des biens déterminée par les caractéris-
tiques intrinsèques de la ressource. Selon que l’on puisse accéder librement à celle-
ci ou que son utilisation par une personne exclue son utilisation par une autre, cela 
donne les grandes catégories classiques économiques : les biens privés ou les biens 
publics. Dans ce cadre, Ostrom propose une définition qui élargit le focus au-delà de 

InTRoDUCTIonS



12. 13.

P
e

n
s

e
r

 l
a

 c
u

l
t

u
r

e
  

e
n

 c
o

m
m

u
n

(s
) ?

la ressource, et qui nous permet de nous concentrer sur tout ce qui tourne autour de 
celle-ci. On va donc vers une analyse du contexte et des relations qui se tissent autour 
de la ressource. Or à partir du moment où l’on parle de la relation des hommes entre 
eux et avec les ressources, il nous faut nous intéresser à la dimension culturelle qui 
entre en jeu dans cette relation. 

À cette première définition des biens communs s’ajoute la réflexion menée en Italie no-
tamment par un groupe de juristes réunis au sein de la commission Rodotà – du nom du 
constitutionnaliste italien Stefano Rodotà qui en dirigeait les travaux. Cette commission 
avait pour objectif d’étudier la possibilité d’inclure la notion de « bien commun » dans le 
code civil italien, aux côtés des notions de « biens publics » et de « biens privés ». Tout en 
cherchant à obtenir la reconnaissance juridique de cette catégorie de biens, ces travaux 
ouvrent la possibilité d’une analyse des biens comme catégorie d’ordre relationnel. Ils 
se concentrent sur les liens en les qualifiant de liens de dignité. D’après Stefano Rodotà : 
« Les biens communs sont des biens dont l’utilité est fonctionnelle à l’exercice des droits 
fondamentaux des personnes ainsi qu’à leur libre développement. » 

Un niveau de complexité supplémentaire s’ajoute à notre tentative de définition 
des communs, et un troisième déplacement s’opère dans notre façon de concevoir les 
ressources et leur environnement. 

À partir du moment où on établit ce lien entre ces ressources et le respect des 
droits fondamentaux des personnes, forcément, on passe aussi d’une réflexion centrée 
sur la question de la propriété (à qui appartiennent ces ressources ?) à un discours qui 
nous mène plus vers une réflexion sur la possibilité concrète et effective qu’ont les 
personnes d’accéder à cette ressource dans le respect de leur droits fondamentaux. On 
passe, pour simplifier, d’une approche de « propriété » à une approche d’« accès ».

Enfin, un quatrième déplacement : si les biens communs sont des ressources néces-
saires pour le respect des droits fondamentaux des personnes, forcément on va s’inté-
resser à un panier de ressources bien plus large que ce qu’on a l’habitude de concevoir 
– des biens liés à l’environnement, certes, mais aussi par exemple à la connaissance. On 
va en fait considérer tous les lieux et les instances où se mettent en œuvre et se négo-
cient les droits fondamentaux des personnes. On pourrait par exemple se demander : 
est-ce qu’une politique publique autour de la santé peut être imaginée en tant que 
bien commun ? Ou, quels sont les biens communs nécessaires au respect du droit au 
logement ? Ou encore, quels biens communs sont nécessaires au droit de participer à 
la vie culturelle ? On ouvre ainsi une réflexion autour des instances et des institutions, 
nouvelles ou à créer, garantissant l’effectivité des droits fondamentaux des personnes. 

Parler de biens communs avec une approche basée sur les droits de l’Homme (ABDH 1) 
ajoute une nouvelle dimension à la définition basée sur trois piliers proposée par  
Ostrom. On remarquera facilement qu’en s’en tenant à ces trois piliers, de nombreuses 
expériences très diverses pourraient rentrer dans la catégorie « biens communs », y 
compris des expériences guidées par des règles de gouvernance fondées, par exemple, 

sur des idéologies excluantes, discriminatoires ou racistes 2. La notion de respect des 
droits fondamentaux s’impose alors comme une composante nécessaire de la défini-
tion que l’on cherche à établir pour les biens communs : on ne saurait imaginer un 
bien commun géré par une communauté agissant selon des logiques d’exclusion de 
certains groupes de la population sur base de leur appartenance ethnique ou de leur 
orientation sexuelle.

Je termine avec quelques pistes pour ouvrir le débat. Ces pistes de réflexion – qui  
figurent aussi dans le Neuf essentiels pour penser la culture en commun(s) – sont autant 
de lieux où s’explore aujourd’hui la dimension culturelle des biens communs. Les lieux 
culturels, etc., tous ces endroits et institutions où la culture s’est structurée en tant 
que secteur sont des endroits où beaucoup d’expérimentations se sont mises en place 
autour des communs, où les acteurs culturels ont voulu s’emparer de cette notion. 
Là aussi, nous avons identifié, sur base des ressources existantes, deux principaux lieux 
d’application et d’expérimentation autour des communs : 

– Le premier c’est toute la mobilisation des activistes et théoriciens des communs 
contre une application « bête et brutale » des logiques de propriété dans le domaine de 
la connaissance. Ce sont tous les courants de réflexions et pratiques qui tournent autour 
de l’idée d’open science ou encore du logiciel libre – pour n’en citer que deux –, courants 
qui interrogent la notion de propriété appliquée aux œuvres et aux créations culturelles. 

– Ensuite il y a tous les lieux culturels qui, à partir de cette notion, ont souhaité 
expérimenter de nouvelles formes de gouvernance, de nouvelles façons de concevoir 
l’action artistique, la création, etc. Là aussi il y a beaucoup d’exemples partout en  
Europe et dans le monde. L’Italie en particulier a été notamment un endroit d’expéri-
mentation très riche des acteurs culturels autour de la question des communs, avec des 
lieux comme le Teatro Valle à Rome, ou le centre d’art Macao à Milan. 

– Un dernier lieu de croisement entre biens communs et question culturelle 
nous est offert par la notion de droits culturels. C’est une approche qui nous renvoie 
aux recherches des juristes italiens autour des droits fondamentaux. En effet les droits 
culturels ce sont des droits de l’homme – certes moins connus que les autres – qui 
nous permettent d’aller regarder quelle est la texture de ces liens qui se tissent autour 
de la ressource. En analysant les expériences de commoning avec la grille de lecture 
des droits culturels, nous nous attachons aux conditions concrètes d’application des 
droits fondamentaux. Nous dépassons ainsi la seule question de l’accès aux ressources 
nécessaires au respect des droits fondamentaux – pour reprendre la définition de 
Rodotà – et nous demandons comment cet accès se concrétise et peut devenir levier 
pour le développement du pouvoir d’agir des personnes. Comment une expérience 
concrète comme celle de la Maison à Bruxelles, fondée sur le droit au logement, 
devient une expérience émancipatrice pour ses artisans et plus encore. Ce sont des 
outils pour les communautés qui travaillent autour des communs pour initier une 
pratique autoréflexive afin, d’une part, de se concevoir et de se comprendre en tant 
que communauté, et, d’autre part, de concevoir et comprendre les communs comme 
lieu de développement du pouvoir d’agir des personnes. 
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1 http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-com-
mon-understanding-among-un-agencies#footer

2 dans l’introduction du Neuf essentiels pour penser la culture en commun(s), je cite notamment 
l’exemple de CasaPound, squat romain occupé par une communauté de personnes qui se présentent 
comme des « fascistes du troisième millénaire » (p. 18-19). 
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Nimetulla Parlaku
est cinéaste et administrateur de Culture & Démocratie. Il a participé à plusieurs 
projets d’occupation précaire.  

LEs CoMMUns :  

Un patrIMoInE soCIétaL

Si aujourd’hui le besoin d’évoquer les communs devient de plus en plus important 
pour nous, c’est peut-être parce que nous prenons conscience d’avoir perdu quelque 
chose qui était inscrit dans la vie de nos sociétés. La gestion des communs, véritable 
patrimoine sociétal, faisait partie de la manière dont les populations agissaient sur 
leur réalité et se garantissaient une autonomie, ce que le capitalisme naissant a détruit 
progressivement. Cette destruction continuera sans doute tant que nous n’agirons pas 
sur le lien qui nous unit et sur la façon dont nous nous approprions les territoires où 
ces liens peuvent se déployer.

J’évoquerai brièvement ici deux cas de figure historiques pour illustrer cela  
– l’augmentation de la taxe sur le sel en Inde par la British East India Company 1 et 
la « guerre de l’eau » de Cochabamba en Bolivie 2 –, deux exemples qui renvoient à la 
raison et à l’importance de réfléchir aux communs dans une société où la transforma-
tion des liens qui font commun, concomitante à la disparition du droit ancestral de 
propriété collective, est le fait non d’une rupture brutale mais d’une érosion lente du 
patrimoine sociétal qu’elles constituent.

La violence déployée dans ces exemples peut, vue d’ici, paraître extrême et éloi-
gné de nos réalités européennes. Un gouvernement central qui, du jour au lendemain, 
accentue jusqu’à l’absurde une taxe sur le sel et balaye une tradition de gestion com-
mune de cette denrée primordiale, et une société privée de distribution de l’eau qui 
cadenasse les citernes collectives pour augmenter ses bénéfices : voilà un traitement 
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1 https://en.wikipedia.org/wiki/history_of_the_British_salt_tax_in_india

2 Voir Bernard de Gouvello et Jean-marie Fournier, « résistances locales aux “privatisations” des services 
de l’eau : les cas de tucuman (argentine) et Cochabamba (Bolivie) », in Autrepart 2002/1, n° 21, p. 69-82 
(https://www.cairn.info/revue-autrepart-2002-1-page-69.htm) ; ou encore Franck Poupeau, « La guerre 
de l’eau. Cochabamba, Bolivie, 1999-2001 », in Agone 2002, n° 26/27, p. 133-140 (https://agone.org/
lyber_pdf/lyber_401.pdf).

qui semble plutôt réservé au pays du tiers-monde. Pourtant, l’écho de ces faits dans 
nos mémoires devrait être immédiat : la gabelle, taxe sur le sel, a fait partie, dans nos 
contrées, de l’arsenal qui a permis aux pouvoirs centraux français de mettre la popu-
lation sous le joug des formes primitives de l’impôt direct et indirect ; la confiscation, 
par une société mandatée par l’État, des ressources en eau n’est pas sans rappeler le 
siège d’armées de mercenaires devant les villes ou les forteresses frondeuses d’Europe 
où une population avide de liberté résistait grâce, justement à ses réserves en eau.

Que la gabelle moderne imposée aux Indiens soit le fait du gouvernement 
anglais impérial et colonial n’a que peu d’importance. Ce qui compte, c’est qu’il s’agit 
d’un pouvoir central dont le discours, pour justifier pareille prise de décision, trouvera 
toujours d’habiles et implacables défenseurs. Imposer à l’autre sa propre logique, refu-
ser qu’il développe d’autres manières de s’organiser, garantir la pérennité des intérêts 
dominants : voilà la vrai question que ce geste parmi tant d’autres de l’histoire devrait 
évoquer, précieux prisme pour regarder notre présent.

Quant à la confiscation par une société privée des ressources en eau, si elle 
conduisit la population de Cochabamba à la révolte, c’est parce qu’on touchait là 
non seulement à une denrée vitale mais aussi à une articulation essentielle à la vie en 
communauté, dont la viabilité était garantie par la gestion autonome de l’eau. 

Au-delà d’une forme mercenariale moderne agissant pour le compte d’un 
pouvoir lointain et loin des intérêts d’une population structurée autour de pratiques 
jugées impropres aux règles capitalistes, cette tentative de mise sous tutelle qui rappelle 
la prise de la ville et le saccage qui suivent l’état de siège est surtout et principalement 
une tentative d’assujettissement par un chaos organisé, afin de placer les populations 
en état de reddition permanente. Si cela n’a pas marché en Bolivie où le mouvement 
de contestation a abouti à l’annulation du contrat de concession, c’est qu’il y avait 
encore suffisamment d’énergie collective mobilisable pour renverser la vapeur. 

Mais qu’en est-il sous nos latitudes ? Y a-t-il encore suffisamment de liens 
communs pour que puisse se tisser une résistance organique et immédiate ? Sur quels 
territoires fleurissent-ils alors que la propriété collective, éphémère ou durable, troi-
sième voie médiane entre la cellule familiale et l’organisme étatique, se trouve balayée 
par le législateur ? L’occupation d’une friche est devenue une infraction pénale. 
Pourtant, comme le montre le dossier du Journal de Culture & Démocratie n˚ 45, dans 
ces espaces à l’abandon, la société respire, expérimente, se réinvente. Et c’est cela qu’il 
faut défendre et revendiquer : le droit à la différence, le droit à l’expérience, le droit de 
réinventer des liens communs sur des territoires communs et par des actions concrètes.
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Victor Brevière 
est architecte et artiste plasticien. Il est l’un des fondateurs du projet d’occupation de 
La Maison à Bruxelles, où il réside et peint. 

La Maison à Bruxelles (LaMAB) 
est une association située dans un bâtiment en convention d’occupation temporaire. 
Cette association permet à un groupe de personnes de mener un projet d’habitat 
groupé et de centre culturel. 

La GEstIon DEs EspaCEs vaCants : 

tErrItoIrE DEs CoMMUns ?

Je vais tenter ici d’aborder la question de l’évolution du cadre concernant l’accès à la 
gestion d’espaces vacants, traditionnellement identifiés comme territoires d’expéri-
mentation des communs. Le secteur de la gestion des espaces vacants est devenu un 
enjeu politique et n’échappe pas à la marchandisation, à une logique de massification 
des acteurs et de standardisation des projets menés. Après avoir donné quelques élé-
ments de contexte, j’expliquerai comment s’est construite notre association, comment 
elle s’organise et les activités et services qu’elle propose.

DU sqUat à La GEstIon MarChanDE DEs EspaCEs vaCants

Aujourd’hui le secteur marchand prend largement le dessus en matière de 
gestion des espaces vacants et récupère des pratiques qui trouvent pourtant leur 
origine dans le mouvement du squat. À Bruxelles, la pratique du squat est désormais 
fortement criminalisée 3. Pourtant, la crise humanitaire, sociale, économique, envi-
ronnementale et culturelle est flagrante. 
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3 Voir rBdh – rassemblement Bruxellois pour le droit à l’habitat, « recours constitutionnel contre une loi 
anti-squat scélérate », 9/05/2018, http://www.rbdh-bbrow.be/spip.php?article1884, recours dont LamaB 
est également signataire. Voir aussi tout autre Chose, « une nouvelle loi contre les plus démunis », 
27/08/2018, https://www.toutautrechose.be/locales/bruxelles/squats-une-nouvelle-loi-contre-les-plus-
demunis ; et « trente associations attaquent la loi anti-squat devant la Cour constitutionnelle », in Le Vif, 
03/05/2018, http://www.levif.be/actualite/belgique/trente-associations-attaquent-la-loi-/anti-squat-
devant-la-cour-constitutionnelle/article-normal-835019.html. dernière consultation le 28/08/2018.

—
©Victor Brevière, Le guide, encre sur papier, 2014
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Les espaces vacants de la ville sont abyssaux : entre 15 000 et 20 000 logements et 
1 000 000 de mètres carrés de bureaux vides 4. Comment ne pas être scandalisé par une 
situation où l’accès à l’espace est de plus en plus cher, où la pauvreté est flagrante et 
où de gigantesques bâtiments inoccupés sont partout autour de nous ? Cette situation 
reflète la prévalence du droit de propriété dans une société où le capitalisme financier 
préside aux interactions humaines, que ce soit en matière d’aménagement territorial 
ou de politiques culturelles.

Les origines de la vacance immobilière sont multiples. On trouve des bâtiments : 
– publics ou privés en attente de rénovation ;
– en cours de location, faisant l’objet de spéculation par le vide ;
– dont les propriétaires n’ont pas les moyens de rénover ;
– dont les étages situés au-dessus des commerces ne sont accessibles que par l’inté-
rieur des boutiques ;
– appartenant à des assurances qui sont dans l’obligation de détenir un capital foncier 
mais ne souhaitent pas les mettre en service…
Et il existe encore d’autres cas de figures.

Comment peut-on parler de participation citoyenne quand les habitants d’une ville 
n’ont pas les capacités décisionnelles d’intervenir dans l’évolution de leur environ-
nement et de l’accès aux services ? Cette situation révèle la faiblesse des politiques 
et les réticences des décideurs à démocratiser l’exercice politique. Dans ce contexte 
économique, les pratiques de participation semblent être un agrément au marketing 
urbain. Rien n’est fait pour repenser la place du citoyen et ses capacités de contrôle 
sur la politique, et nous nous sentons de ce fait de moins en moins concernés par ces 
enjeux. 

UtopIE LIbErtarIEnnE

Ce phénomène reflète une tendance générale à la marchandisation de nos socié-
tés. C’est l’utopie libertarienne qui semble se concrétiser, avec un environnement où 
toute forme d’organisation sociale serait régie par une logique de marché, dont les 
acteurs seraient de grandes entreprises. En matière de développement territorial, 
l’utopie libertarienne correspond à un phénomène que l’on nomme « bruxellisation », 
c’est-à-dire la mainmise des pouvoirs financiers sur l’aménagement du territoire 5. 
Celle-ci génère une fabrique de la ville brutale, faite d’expropriations, de grands 
projets portés par des intérêts privés. 

Cette utopie est notamment représentée dans la collection de bande dessinées 
« Les Cités Obscures » et plus particulièrement dans l’album Brüsel  6 de François 
Schuiten et Benoît Peeters. Dans cet ouvrage, Brüsel serait une réalité parallèle où 
une société oligarchique organiserait l’ordre de la cité. Brüsel a également donné lieu 
à une fiction radiophonique, un guide de voyage fictif et un documentaire fiction 7. 
Mais c’est la même idée de société duale que l’on retrouve aussi dans le film Metropolis 
de Fritz lang. 

Ces formes artistiques nous offrent de très belles grilles de lecture pour analyser 
le fonctionnement de nos démocraties et du développement de l’organisation de nos 
sociétés mondialisées. Mais pourquoi évoquer ce contexte ? 

aMénaGEMEnt UrbaIn : qUELLE pLaCE poUr LEs CItoyEns ?

La pratique et le développement des communs ne peuvent se développer que 
si on leur en donne les moyens. La volonté acharnée d’acteurs portant ces pratiques 
ne suffit pas. Sans une réévaluation du pouvoir et une réorganisation du mode de 
fonctionnement des grandes entreprises, les communs n’auront pas la place et la 
liberté de création nécessaire à leur développement. 

Aujourd’hui des entreprises privées comme Ceetrus du groupe Auchan (gare du 
Nord à Paris, Europacity) 8, Extensa (Tour et Taxis à Bruxelles) ou encore Nexity ont 
une influence considérable sur la programmation et la construction. Ces entreprises 
exercent un lobbying intense auprès des décisionnaires et concrétisent l’utopie liber-
tarienne. Dans le domaine de la gestion des espaces vacants, des entreprises comme 
Camelot, Lancelot, Entrakt (gestionnaire du « Studio Citygate » 9 à Bruxelles) tentent 
de constituer des monopoles du secteur et se rendent incontournables pour accéder 
aux espaces vacants en attente de projets. 

L’influence des grandes entreprises sur notre cadre de vie et sur l’aménagement 
du territoire se trouve également renforcée par l’attribution de la gestion de services 
publics comme les prisons, les hôpitaux, les gares… Cette privatisations des services 
publics se fait dans le cadre de PPP (partenariats public-privé). Des concessions sont 
octroyées à des détenteurs de grands capitaux qui s’enrichissent en tirant les bénéfices 
d’activités incontournables pour les citoyens. Bouygues construit et gère plusieurs 
prisons en France – celle de Nantes par exemple 10. 
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4 Voir inter-environnement Bruxelles (iEB), « Combien de logements vides, finalement ? », http://www.ieb.
be/Combien-de-logements-vides, 29/10/2012. Voir aussi : « Vacance 2016 et zoom sur le quartier midi », 
Observatoire des bureaux 37/2017, http://perspective.brussels/sites/default/files/documents/obsbur37_
vacance2016_zoom_quartiermidi.pdf ; et « analyse et objectifs de “La maison à Bruxelles”. Expérience 
de l’asbl et potentiel des espaces vacants de la région Bruxelloise, 2015 : http://docs.wixstatic.com/
ugd/34bb60_f9343612f3c549c185095288faa57ad8.pdf

5 Voir la page « Bruxellisation » de Wikipedia à ce sujet : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxellisation.

6 François Schuiten et Benoît Peeters, Brüsel, Casterman, 2008.

7 « Ville-mondes imaginaires “Cités obscures” », escales 1 et 2, 28/12/2014 et 04/01/2015 : https://www.
franceculture.fr/emissions/villes-mondes/saison-01-09-2014-05-07-2015?p=2 ; François Schuiten et 
Benoît Peeters, Le guide des Cités Obscures, Casterman, 2011 ; François Schuiten, Benoît Peeters, Wilbur 
Leguebe Le dossier B, Les impressions Nouvelles, 2008.

8 Voir « découvrez la gare du Nord en… 2024 », Le Parisien tV, 09/07/2018 : 
http://videos.leparisien.fr/video/decouvrez-la-gare-du-nord-en-2024-09-07-2018-x6o2qgs

9 Voir « Studio Citygate, une des plus grandes occupations temporaires en Belgique », canal.brussels, 
13/06/2017 : http://canal.brussels/fr/content/studio-citygate-une-des-plus-grandes-occupations-tempo-
raires-en-belgique.

10 « découvrez les prisons géantes du BtP, épinglées par la Cour des comptes », Le Figaro immobilier, 
15/12/2017 : https://immobilier.lefigaro.fr/article/decouvrez-les-prisons-des-geants-du-btp-epinglees-
par-la-cour-des-comptes_2c2cce18-e0e7-11e7-8f22-1d2b9fba54f0/ dernière consultation le 28/08/2018.
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Ce contexte est structurel et il faut nécessairement repenser les rapports de forces 
pour que puissent se mener les expérimentations nécessaires à la construction 
d’une société démocratique, en symbiose avec son environnement. Les acteurs du 
développement territorial devenant plus massifs, la distance entre les habitants et 
les décisions s’accentue. 

Dans le processus politique, les acteurs de l’aménagement distillent l’idée 
d’une situation d’urgence, liée à un contexte environnemental, économique et social 
nécessitant des politiques rigoureuses et standardisées. Le marketing urbain tente de 
légitimiser ces grands acteurs de l’aménagement du territoire comme seules entités 
capables de relever les défis politiques à venir. Il célèbre la consommation mondialisée 
et l’accès à celle-ci reste la référence pour constater l’évolution de notre qualité de vie. 

Dans cette vision politique, le citoyen n’est pas un maillon fondamental pour 
atteindre les objectifs de nos villes « en transition ». Pourtant il semble impossible de 
réaliser l’objectif d’une ville durable et démocratique sans la contribution active d’un 
maximum d’habitants. La marchandisation de l’ensemble des secteurs nous interroge 
quant à la souveraineté des États, l’autodétermination des individus et des groupes. 

LE bUsInEss DEs EspaCEs vaCants

L’occupation d’espaces vacants est devenue un enjeu politique et, en s’institu-
tionnalisant, a tendance à devenir un secteur marchand. Les entreprises spécialisées 
dans la gestion d’espaces vacants se servent de la convention d’occupation comme 
d’un instrument pour précariser les conditions d’accès à l’espace, et non comme d’un 
levier contre la précarité. 

La gestion des espaces vacants remplit de moins en moins les objectifs initiaux 
portés par le mouvement du squat, à savoir la solidarité et la création d’espaces 
citoyens ouverts et indépendants. Le développement de ce domaine tend plutôt à 
inscrire celle-ci dans une économie capitaliste et à s’en servir comme outil de déré-
glementation du secteur immobilier. 

La création d’entreprises capitalistes autour de la gestion de ces espaces est 
rendue possible par le cadre politique, qui reste déterminant dans l’orientation et la 
régulation de ce domaine.

L’occupation précaire gérée par ces entreprises permet à des individus, à des collectifs 
d’accéder à des espaces au-dessous du prix du marché. Par exemple entre deux et trois 
cents euros pour 80 m2. Les options de confort font varier la facture. De grands sites 
comme le Studio Citygate géré par Entrakt permettent de créer un regroupement 
d’activités potentiellement en interaction (une « ruche »). D’un point de vue urbain, des 
territoires retrouvent un usage et une économie se développe : cela peut sembler positif. 

Dans ces projets, l’organisation collective est sous le contrôle de l’entreprise 
gestionnaire des sites, alors que ce sont les porteurs de projets qui sont les véritables 
acteurs de la redynamisation de ceux-ci. Par ailleurs, ces entreprises gestionnaires 

n’ont pas pour objectif la mise en place d’un véritable projet d’habitat, ni de répondre 
à l’urgence humanitaire. Lorsqu’elles organisent des projets de logement ou d’activi-
tés, elles proposent des conditions très précaires 11. 

Les gros gestionnaires de bâtiments vacants mènent une opération de spécu-
lation sur le vide dont la plus-value est extraordinaire en faisant payer des frais de 
gestion au propriétaire, mais aussi des sous-conventions d’occupation aux acteurs 
de projets. Dans ce cadre marchand, si la convention d’occupation se développe, elle 
institutionnalise la précarité de l’accès à l’espace et devient un instrument de domi-
nation supplémentaire.  En regroupant des porteurs de projet, les gestionnaires tirent 
parti des activités menées. On y retrouve des artistes, des start-ups dans le domaine de 
l’écologie urbaine, de l’agriculture urbaine, du recyclage, de l’auto-construction, etc.

Nous sommes en plein dans le green-washing, le social-washing : ce type de 
gestion participe d’un marketing urbain qui instrumentalise la recherche et le 
développement et considère l’innovation sociale et technologique comme un bien 
marchand et non comme un bien commun. De telles entreprises de gestion d’espaces 
vacants décrédibilisent le squat vis à vis des pouvoirs publics. 

Face à la difficulté des plus précaires à accéder à la création d’un projet de vie souhai-
tée, face au manque d’information facilement disponible concernant les territoires 
et à la situation aberrante en matière de vacance immobilière, nous soutenons que le 
squat reste légitime et pas seulement les projets en convention d’occupation autogé-
rés comme le nôtre. 

Plusieurs asbl, dont LaMAB, défendent l’idée que le cadre politique doit per-
mettre l’émergence d’une multiplicité d’acteurs compétents, non professionnels, 
indépendants, et favoriser la possibilité qu’ils se fédèrent afin de pouvoir gérer de 
grands projets et transmettre les savoir-faire en matière de gestion des espace vacants.

Si le développement du domaine de la gestion d’espaces vacants s’orientait 
vers une augmentation des collectifs responsables de lieux autogérés, ce serait un 
levier pour réimpliquer les habitants dans la vie collective. Les projets en convention 
d’occupation autogérés restent des territoires accessibles dans des conditions un 
minimum stables pour expérimenter les communs. Pour être réellement communs, 
ces projets doivent se faire sans exigence de ressources excessives. 

La MaIson à brUxELLEs

Notre projet tente d’expérimenter collectivement la gestion d’un projet non 
marchand en matière d’habitat et d’accès à la culture.

Notre collectif est constitué de jeunes adultes issus de différents horizons. Nous 
sommes travailleurs de l’horeca, danseurs, ouvriers, architecte, sérigraphe. À travers 
notre projet nous sommes en quête d’indépendance dans nos pratiques personnelles. 
Par exemple en tant qu’architecte, compte tenu du cadre d’exercice de ce métier, il 
est difficile d’expérimenter une pratique professionnelle en adéquation avec une 
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11 Voir Juliette montilly, « uberisation du squat : “ils rentrent chez nous n’importe quand” », L’obs/rue 
89, 31/05/2017, https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-nos-vies-connectees/20170530.oBS0068/
uberisation-du-squat-ils-entrent-chez-nous-n-importe-quand.html, dernière consultation le 28/08/2018.
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pensée des communs. Ce projet associatif nous permet de conserver une action qui 
corresponde à nos valeurs. Nous avons tous des sensibilités, des pratiques artistiques 
et culturelles singulières, et nous souhaitons les exercer au quotidien. Nous avons 
grandi dans une culture marquée par les sports de glisse, le hip-hop, les free-party, les 
arts de rue, mais aussi par des références plus classiques. Nous souhaitons continuer 
à vivre cette culture au quotidien et à la voir évoluer autour de nous de la manière la 
plus indépendante possible. 

Notre association est née d’un précédent projet d’occupation situé dans un bâtiment 
plus petit, majoritairement organisé autour du logement. Nous avons bénéficié de 
la transmission d’une convention d’occupation par l’asbl Communa, associée à la 
Fédération bruxelloise de l’Union pour le Logement (FéBUL). Nous avons créé notre 
projet sur cette base. 

Après avoir fondé La Maison à Bruxelles, nous avons entamé une phase de re-
cherche afin de bien cerner la situation bruxelloise en matière d’espaces vacants et de 
trouver un bâtiment adéquat où s’installer. La prospection remet le citoyen au cœur 
d’une démarche active face à son territoire. Pour trouver un bâtiment, différentes 
techniques nous ont permis de regrouper des informations. La principale consiste à 
parcourir le territoire et à inventorier un maximum de bâtiments vides. On obtient 
ainsi une cartographie des bâtiments supposés non occupés, dont il faut ensuite 
retrouver les propriétaires par différents biais : le cadastre, Internet, les archives de 
la commune…

Après ces recherches et l’établissement de listes de bâtiments et de contacts, il 
s’agit ensuite de présenter un projet au propriétaire et de négocier. Il est difficile 
d’obtenir des retours positifs de la part de propriétaires quand on est un collectif 
qui démarre. Le soutien à la création de nouveaux collectifs est donc essentiel à la 
pérennité de l’autogestion en convention d’occupation. Le début des négociations est 
la phase la plus délicate, car il faut savoir « vendre » son projet. Cela ne met pas tout 
le monde sur un pied d’égalité : il est évident qu’il est plus facile pour une personne 
qui sait bien s’exprimer, qui a fait des études, qui est en situation régulière et non 
précaire, d’accéder à ce type de négociations. 

Notre bâtiment du 14 rue de l’Association à Bruxelles appartient à la Régie foncière. 
Les sociétés publiques sont de grandes machines administratives. Lorsqu’on envoie 
un message sur l’adresse générale, il y a peu de chances qu’une personne en mesure 
de prendre une décision accède à cette requête. La FéBUL joue un rôle crucial 
dans le développement d’occupations temporaires autogérées. Dans notre cas, elle 
a assuré une assistance administrative : elle nous a permis de prendre contact avec 
les personnes en mesure de soutenir notre projet au sein de la Régie foncière et de 
co-signer notre convention d’occupation. Ce rôle de médiateur est une ressource très 
intéressante pour concevoir un projet et le communiquer.

Dans notre association quatre pôles de décision peuvent être identifiés : l’organisation 
de l’habitat collectif, l’attribution des espaces d’habitation, l’organisation des activités 
et l’administration de l’association. Chacun est en mesure de solliciter un droit de 
vote pour chacun de ces secteurs auprès du conseil d’administration. À partir du 

moment où l’on habite la maison, on a forcément un droit de décision pour tout ce 
qui concerne l’habitat collectif. Décisionnaire ou pas, chacun a le droit de proposer 
des projets et des réformes pour l’association. 

Ceci résume sommairement notre système d’organisation des décisions. Celui-
ci a fait récemment l’objet de débats très longs suite à une période floue concernant 
les prérogatives de chacun. Ces longues discussions peuvent parfois sembler vaines 
mais elles nous permettent en réalité d’expérimenter notre relation au projet 
commun. Comment faut-il établir un règlement ? Faut-il le faire ? Quelles sont nos 
valeurs ? 

Notre association est financée par la participation aux frais des habitants et d’un 
collectif d’artistes en résidence permanente. Les activités et les résidences temporaires 
sont à prix libre et nous essayons de faire en sorte que projets ponctuels et permanents 
contribuent de manière équivalente. Nous bénéficions d’une convention d’occu-
pation à titre quasiment gratuit mais assumons les charges du bâtiment ainsi que 
l’assurance. Et à la différence des entreprises comme Entrakt, nous ne demandons 
pas au propriétaire de payer pour notre gestion du bâtiment.

En contrepartie du faible coût que représentent notre logement et les espaces 
dont nous pouvons bénéficier, nous faisons en sorte de nous investir un maximum 
dans le projet. Cette situation invite à s’interroger sur le temps que l’on consacre à 
travailler dans notre société : ne serait-il pas judicieux de permettre aux citoyens 
d’accorder plus de temps à des activités non marchandes et, à travers ce type de lieux, 
d’entretenir des échanges et des pratiques culturelles ? 

Cependant, la quête d’indépendance dans l’ensemble du projet n’est pas sans 
difficultés – tous ne sont pas égaux dans un projet collectif. Nous ne sommes pas à 
l’abri d’attitudes mettant en péril celui-ci, mais cela fait aussi partie de la réalité de la 
gestion d’un projet collectif. 

Mis à part l’habitat collectif, nous disposons d’un atelier pour un collectif en rési-
dence permanente, d’un espace de travail et de repos pour l’ensemble des résidents, 
d’un laboratoire de photographie, d’un studio de sérigraphie, d’un petit atelier de 
construction, d’une salle dédiée à la danse et au théâtre, d’un espace d’exposition et 
d’une salle de spectacle avec un bar. 

Nous organisons des activités ouvertes comme : la projection de films, des 
concerts, des expositions, du spectacle vivant, des ateliers d’initiation de technique 
photographique, de sérigraphie, de gravure mais aussi des conférences, débats et 
formations. Notre projet est un projet d’éducation populaire qui permet de créer un 
lien entre différentes pratiques, leur expérimentation et leur transmission. C’est 
pour cela que nous nous sentons proches du mouvement du squat, des maisons du 
peuple, mais aussi de projets d’éducation populaire. En apparence nous pouvons aussi 
sembler très proches de projets tels que les « ruches créatives » mais ces dernières, 
qui tirent profit d’initiatives citoyennes en tablant sur leur précarité, construisent 
pourtant un rapport au monde bien différent. 

De la politique globale au microprojet, les actions révèlent une vision de l’orga-
nisation collective. Être libre dans la création d’un projet permet d’expérimenter un 
rapport à l’utopie. Notre projet associatif, par la manière dont nous nous organisons 
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collectivement pour le mener, par les activités proposées et par la vision que nous 
avons du secteur de la gestion des espaces vacants, entretient un certain rapport au 
monde. Nous sommes attachés à des valeurs de gestion collective et d’indépendance.

UtopIE LIbErtarIEnnE ContrE UtopIE DEs CoMMUns

Concernant les secteurs de la gestion des espaces vacants nous souhaitons voir se 
développer un maximum d’acteurs en mesure de mener des projets. La transmission 
de nos expériences et le soutien au développement de nouvelles initiatives indépen-
dantes est donc un enjeu pour nous. Nous défendons une vision responsabilisante, 
citoyenne et non professionnalisante pour ce secteur. La réhabilitation d’espaces en 
transition n’est pas pour nous une profession, mais simplement un moyen d’accéder 
à l’espace. Ce sont les projets que l’on y mène qui donnent son caractère à l’usage. 

La ville est un bien commun et non une marchandise. L’accès à l’espace est un droit 
fondamental et sa gestion doit être confiée le plus possible à des collectifs citoyens qui 
n’ont pas pour objectif la maximisation des profits mais l’optimisation de la qualité 
de vie des habitants. Dans cette quête de construction d’une ville en commun, la poli-
tique joue un rôle crucial. Utopie libertarienne contre utopie des communs, culture 
contre culture, nous souhaitons vivre dans une société plus libre, responsabilisante 
et égalitaire. Nous voyons dans ces espaces vides une opportunité incomparable pour 
le développement des communs. Sans l’obtention de contrats plus stables, sans l’aug-
mentation des moyens matériels, de temps et d’espace nécessaires à la construction 
des communs, on aura des difficultés à faire face au développement continu de la 
marchandisation de notre cadre de vie.

CAhIER 08

Radio Panik 
est une radio associative qui a émis pour la première fois en 1983 à Schaerbeek. Les 
Panikéen.ne.s cosignent le texte qui suit, une approche écrite de leur contribution 
« sonore » à la rencontre « Penser la culture en commun(s) ? ».

CoMMUn oUraGan

Bulletin météorologique du 105.4 fm

_Avis de tempête de cerveaux_

Mots soufflés, rafale de paroles inouïes,
Tourbillon de sons, tonnerre de gestes,

– Ô rage, l’œil du cyclone est une oreille ! –

Studio volant en pleine bourrasque,
Système débrouillé pour faire vivre un lieu,

L’incarner dans le flot du micro,

Blizzard de transmission de savoir, 
Perturbations passagères ; houle,

Puis mise au vert vers le bleu beau fixe,

Trente-cinq nœuds de vent en poupe,
Panik en voile libre à travers les ondées.

Les capsules réalisées par Radio Panik sont réécoutables ici : http://www.radiopanik.org/
emissions/panik-sur-la-ville/communs/
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—
© Victor Brevière, La garde meurt mais ne se rend pas, 
encre sur papier, 2016
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Irene Favero 
est membre de Culture & Démocratie et militante de la question des communs. Elle a 
travaillé pendant plusieurs années sur la question des droits culturels et, depuis 2014,  
à l’intégration de ces droits aux pratiques des communs. Elle est notamment l’auteure 
de l’introduction au Neuf essentiels pour penser la culture en commun(s) paru en 2017.

CoMMUns Et DroIts CULtUrELs 

IntroDUCtIon MéthoDoLoGIqUE 

Lors de cet atelier, nous nous sommes appuyés sur le récit de Victor Brevière sur son 
expérience au sein de La Maison à Bruxelles afin d’identifier comment cette pratique 
entrait en lien avec la question des droits culturels. De façon indirecte, nous avons pu 
commencer à voir comment l’adoption de la grille de lecture constituée par ces droits 
permet un approfondissement de l’auto-analyse qu’une communauté engagée dans la 
pratique du commun peut mettre en place afin de ré-orienter consciemment cette pra-
tique en direction de l’expression des capacités et du pouvoir d’agir des personnes qui 
prennent part à sa mise en place. Ceci vaut aussi bien pour les personnes prises indivi-
duellement que pour les membres d’une communauté agissante. 

Chacun des participants se voyait confier en début de séance un petit bout de papier pré-
sentant l’un des droits culturels énoncés dans la Déclaration de Fribourg 12. Le temps pour 
une analyse plus poussée nous faisant défaut, ces cartes présentaient davantage les huit 
concepts centraux des huit droits culturels pris en compte pour cette analyse, plutôt que 
les textes des droits eux-mêmes. Ces huit concepts représentaient autant d’angles d’écoute 
pour le récit de l’expérience qui nous était présentée par Victor de LaMAB. Sans s’attacher 
au contenu précis des huit droits, le fait de prendre en compte les concepts principaux ex-
primés par chacun des droits nous a permis d’être attentifs aux questions que ces concepts 
posaient par rapport à la pratique proposée, d’une façon plus spontanée. Qu’est-ce que 
cette histoire nous dit par rapport à la question de l’identité des personnes ? Comment 
la question de la communauté rentre-t-elle en jeu dans cette pratique ? Quelles formes 
de coopérations culturelles sont en actes dans cette pratique ? Qu’est-ce qui pourrait être 
amélioré pour permettre une meilleure participation des personnes à la définition du 
cadre coopératif dans lequel elles s’inscrivent ou qu’elles souhaitent créer ? 

Plutôt que de partir de la définition précise de chacun des droits culturels, nous 
souhaitions faire la démonstration inverse : la pratique vient nourrir et incarner ces 
droits qui, pris en tant que tels, peuvent sembler assez détachés de la réalité concrète des 
choses. Le défi est majeur : c’est par nos pratiques du commun que nous enrichissons le 
débat autour de l’effectivité de ces droits et, par ces débats, nous essayons de nous poser 
les bonnes questions sur ce qu’on fait. 

Cet exercice d’écoute active est largement utilisé en France par le Réseau culture 
21 dans le cadre de la démarche Paideia d’observation et d’évaluation des politiques pu-
bliques au regard des droits culturels. 

Compte tenu du temps limité de l’atelier, il s’agissait d’un premier travail visant à 
être reconduit et approfondi lors d’autres temps d’échange dans lesquels les habitants de 
LaMAB pourraient s’impliquer et trouver un angle d’analyse nouveau sur leur action. 

Nous reprenons ici les principales observations qui ont émergé lors de cet atelier. Parfois 
leur lien avec l’analyse au regard des droits culturels est apparu de manière explicite au 
cours de la discussion ; parfois ce lien a été fait a posteriori lors de l’écriture de ce texte. 
Nous présentons la retranscription des échanges sur chacun des 8 droits et, pour terminer 
en lien avec chaque article, dans les encarts, les questionnements potentiels ultérieurs que 
fait naître ce type d’analyse et qui pourraient servir d’appui pour d’autres études de cas 13. 

art 3a – L’IDEntIté 

Toute personne, aussi bien seule qu’en commun, a le droit de choisir et de voir 
respecter son identité culturelle dans la diversité de ses modes d’expression ; 
ce droit s’exerce dans la connexion notamment des libertés de pensée, de 
conscience, de religion, d’opinion et d’expression 

Ce droit nous interroge sur la manière dont le commun rend effective l’expression 
libre des participants au commun et leur possibilité d’être acteurs de leur parcours de 
construction identitaire.
 
Écouter le récit de la Maison à Bruxelles au regard de la question de l’identité nous a 
poussés à nous interroger sur : 

– La pratique du commun comme endroit d’émancipation pour ses participants et 
d’affirmation d’une autre vision du monde
Victor : « Pour nous, l’argent devient un outil de la mise en place d’une identité nou-
velle et originale. Le capital argent n’est plus un outil pour manipuler mais bien pour 
construire du commun et du bien-être pour chacun. »

« On fait des projets qui nous permettent de nous émanciper. Dans ma pratique 
professionnelle, en architecture, je n’ai pas envie de m’insérer dans une logique finan-
cière qui dicte mon action. J’ai envie de m’insérer dans des projets de développement 

12 déclaration de Fribourg sur les droits culturels, 2007 : http://droitsculturels.org/ressources/wp-content/
uploads/sites/2/2012/07/declarationFribourg.pdf

13 Ces questionnements reprennent en grande partie ceux proposés par L’observatoire de la diversité 
et des droits culturels et réseau culture 21 dans le cadre de la démarche Paideia. Voir notamment la 
publication « du droit à la culture aux droits culturels », p. 38, (https://bit.ly/2xbhzjo).
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urbain qui me conviennent. Ça peut paraitre anecdotique le fait que je construise des 
skate-parks mais au final, ça incarne quelque chose. Dans ma pratique professionnelle, 
je suis dans une zone d’activité où j’ai un regard précis et l’envie de faire quelque chose 
de particulier. Sans le projet d’occupation de LaMAB, je n’aurais pas pris le temps de 
mobiliser toutes ces choses. » 

– Le faire en commun comme chemin d’affirmation de son identité
Victor raconte comment tout a commencé : la passion pour les sports de glisse, les 
graffiti, le mouvement punk. Une participante à l’atelier s’adresse à lui : « Au niveau 
identitaire, ces groupes dont tu parles, ce sont plutôt des gens qui se font rejeter… Quand 
les punks arrivent, ils se font jeter. Dans ta pratique d’occupation d’aujourd’hui, je vois 
aussi un besoin de trouver une réponse à ce manque de respect et de reconnaissance des 
personnes que vous êtes. » 

Victor : « C’est comme ça qu’on le percevait nous et qu’on se percevait aussi, même 
si ça ne correspondait pas forcement à la réalité. Cette façon d’être était plutôt due à 
notre méconnaissance des moyens de faire valoir notre identité […] Un chemin a été 
parcouru. On s’est vraiment construit une vie autour de ce projet d’occupation, c’est un 
grand luxe. […] Ici, on travaille à notre insertion dans le monde politique et culturel. 
On a trouvé une respiration, une manière de nous construire autrement que dans la 
destruction et l’autodestruction. On peut mener une vie qui s’apaise de plus en plus au 
quotidien, alors que quand je travaillais 50 heures par semaine dans une agence d’archi-
tecture et que je me retrouvais seul par la suite dans mon appart, effectivement je n’avais 
qu’un espoir : trouver un milieu collectif soutenant, qui me porte. C’est une bulle d’air… 
Le terme “privilège”, je le trouve intéressant. Étant donné que tout le monde n’a pas 
accès à ça. En fait on vit un privilège qui devrait devenir un droit. »

– Le commun comme place pour une autre façon d’être dans le monde
Une participante s’adressant à Victor : « Par votre présence vous affirmez la place d’une 
autre identité dans le monde. Le projet que tu nous présentes est superbe. C’est une réussite 
à mes yeux. Au niveau du désir d’avoir une place, une identité à part entière dans cette 
ville, d’être reconnus, je trouve que vous avez fait un chouette chemin, qui existe et est 
toujours opérationnel. C’est comme si, dans le “trouver sa place et son identité” dans ce 
monde, vous aviez mis en place un détournement qui n’est pas individuel, mais plutôt un 
détournement par le communautaire pour le commun. C’est ce que je trouve intéressant. » 

– Est-ce que des logiques discriminatoires sont présentes dans la pratique  

du commun ? 

– qui n’a pas le droit de s’exprimer dans cette pratique ? Pourquoi ? 

– qui, de fait, ne s’exprime jamais dans les instances d’expression et de prise  

de décision ? 

– Est-ce que des méthodes facilitant la prise de parole pour tous sont mises  

en place dans le commun ?

– quels sont les possibles autres formes d’expression (autre qu’orales) des  

personnes dans la pratique du commun ? 

– …

art 3b – La DIvErsIté 

Toute personne, aussi bien seule qu’en commun, a le droit de connaître et de 
voir respecter sa propre culture ainsi que les cultures qui, dans leurs diversités, 
constituent le patrimoine commun de l’humanité […] 

Ce droit nous interroge sur la manière dont le commun devient un endroit d’affirma-
tion d’une façon différente de vivre. Le commun rend effectif le droit à une diversité 
dans les manières de vivre et de se loger, tout en affirmant la nécessité d’une diversité 
des modèles économiques et des modèles de développement urbain. 

Écouter le récit de LaMAB au regard de la question de l’identité nous a poussés à nous 
interroger sur : 

– Le commun pour affirmer des façons diverses d’aménager nos territoires, selon des 
logiques de développement humaines
Victor : « En travaillant dans ce réseau [des acteurs des occupations], on se distingue des 
autres gestionnaires d’espaces vacants à but lucratif qui existent. Notre objectif est de 
faire en sorte qu’il n’y ait plus de gestions du type de celles de structures comme Came-
lot et d’autres, qui s’insèrent pourtant très bien dans les dynamiques d’aménagement 
du territoire actuel. Il s’agit en effet d’entreprises immobilières massives qui attendent 
des acteurs dialoguant avec elles qu’ils partagent les mêmes caractéristiques, à savoir une 
puissance financière très importante et une capacité à rapidement mettre en œuvre de 
gros travaux. Ces grosses structures obtiennent des espaces vacants, se font souvent payer 
par les propriétaires, privés ou publics, pour les gérer et organisent ensuite des conven-
tions d’occupation précaire des bâtiments. Souvent cela aboutit à des projets orientés sur 
le développement d’une économie à but lucratif. La mise à disposition est payante. Elles 
réalisent donc un profit et font une économie d’échelle sur la gestion d’un maximum 
d’espaces. Leur but n’est pas d’essayer de mener une expérience complète sur ces bâti-
ments ni de tester leur potentiel. Le retour sur expérience les intéresse très peu. C’est une 
mise à disposition d’espaces à des gens choisis (de façon non démocratique). »

« Nous, nous désirons tous que [les expériences d’occupation d’espaces vacants] per-
mettent une implication du citoyen dans les projets de son quartier, qu’elles soient un 
moteur de développement citoyen, une réponse aussi aux besoins du citoyen en termes 
de précarité et de non-discrimination. C’est une attention que ces grandes agences im-
mobilières n’ont pas du tout : elles font plutôt de la gestion temporaire d’espaces. » 

– Le commun et la diversité interne au mouvement des occupations
Victor : « Dans le milieu du squat, certains se sont offusqués du fait qu’il y ait des activi-
tés culturelles dans la maison. Ça détournerait l’occupation de sa fonction première de 
logement et d’accès aux services de base. C’est une critique qu’on a souvent reçue : notre 
priorité, en interne, c’est de répondre à nos conditions de précarité de logement. Or on 
fait peu d’hébergement d’urgence et ce n’est pas une activité centrale dans notre projet. 
Donc forcément nous avons été critiqués pour cela dans le milieu du squat. Cependant, 
on contribue beaucoup au développement de projets, à faire avancer la réflexion glo-
bale sur nos conditions contractuelles vis-à-vis de l’accès à l’espace, de la critique de la 
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loi anti-squat, etc., on y dédie beaucoup de temps et de travail. Mais ce n’est pas le bon 
moment pour nous pour essayer de donner une réponse au logement d’urgence, et ce 
n’est pas une position facile à gérer. » 

– Le commun comme lieu d’expérimentation et d’innovation en alternative 
aux monopoles
Victor : « Les grands groupes impliqués dans l’aménagement du territoire contrôlent le 
marché et les pratiques par leur masse financière et ne permettent pas aux alternatives, à 
l’innovation et à l’expérimentation de se créer. La diversité des expériences est pourtant 
nécessaire… Une chose échappe à un contrôle monopolistique quand elle est contrôlée 
par de multiples pôles qui créent une assemblée de discussion sur leurs pratiques. 
La création d’une ville en transition devrait passer essentiellement par les pratiques 
économiques et le potentiel créatif de l’expérimentation dans ces lieux. Ceci permettra 
de voir l’émergence de nouveaux projets. L’innovation est au cœur du nôtre. » 

– La reconnaissance par l’institution du commun et ses implications 
Un participant : « Est-ce que vous cherchez une reconnaissance institutionnelle ? 
Quelles modifications cela amènerait-il ? Si par exemple le ministère de la Culture 
proposait de vous financer à condition que vous répondiez à un cahier des charges ? En 
créant une charte, en vous constituant en asbl, vous devenez un interlocuteur valable. 
Or certains refusent ce rôle. » 

– Comment prend-t-on en compte la non-homogénéité interne à la communauté 

des commoners (interne) ? 

– Comment prend-t-on en compte la non-homogénéité propre aux acteurs du 

domaine d’action (externe) ?

– quelle place est faite dans le commun à la diversité (des participants, des vi-

sions, sociale…) ?

– quelle place pour ceux qui ne sont pas en mesure/dans la volonté de contri-

buer ? 

– Comment la pratique du commun permet-elle à chacun des membres de la 

communauté d’enrichir dans l’échange la connaissance de sa propre culture ? 

– quels croisements des savoirs se sont mis en place dans ce commun ? 

– quels sont concrètement les lieux et les temps qui permettent cet échange ? 

– …

art 3C – LEs patrIMoInEs CULtUrELs

Toute personne, aussi bien seule qu’en commun, a le droit d’accéder, 
notamment par l’exercice des droits à l’éducation et à l’information, aux 
patrimoines culturels qui constituent des expressions des différentes cultures 
ainsi que des ressources pour les générations présentes et futures. 

Cet article nous pousse à avoir une lecture généreuse de la notion de « patrimoine 
culturel ». Loin de nous attacher exclusivement à une interprétation classique de 
ce qu’est le patrimoine, il nous invite à aller chercher quels sont les patrimoines et 
ressources qui font sens pour les personnes et qu’elles souhaitent conserver et mobiliser 
pour la création du commun. 

Écouter le récit de LaMAB au regard de la question des patrimoines culturels nous a 
poussés à nous interroger sur : 

– Le commun et l’inscription dans le patrimoine de l’histoire des luttes urbaines 
Victor : « Dans quelques mois, le 123 va disparaitre après onze ans d’existence. Leur his-
toire, c’est quelque chose qu’on ne peut pas nier. Toutes les personnes qui mènent ce projet 
depuis tout ce temps ont forcément créé un précédent qui a ouvert la voie à plein d’autres. 
L’ampleur de ce projet ne peut pas ne pas avoir d’influence aussi politique. Riches de ces 
expériences, nous sommes obligés de nous insérer dans le politique en essayant de le faire 
plier. » 

« Nous évoluons dans un jeu d’acteurs hypercomplexe : les acteurs publics du loge-
ment, les associations, les acteurs du droit au logement, etc. En cela, nous nous inscrivons 
dans l’histoire du mouvement de luttes urbaines que l’IEB a très bien compilé […], avec 
une volonté de transmettre cette histoire aussi et que ça devienne une culture commune. » 

– Les capacités des personnes comme patrimoine des communs 
Victor : « Ici, c’est nous qui avons installé le chauffage dans une moitié de la maison. 
Nous avons récupéré les radiateurs d’un bâtiment qui allait être détruit. On est dans 
le réemploi : des machines, des bâtiments, mais aussi des humains qui sont là et qui 
ne sont pas “utilisés” dans toutes leurs capacités… il y a une qualité des individus qui 
est disponible. On se retrouve au chômage, dans des situations où il y a plein de projets 
à mener, et chaque bâtiment est un projet potentiel de redécouverte de toutes ces 
ressources. Il y a plein de pratiques économiques qui existent, qui sont théorisées, mais 
pas expérimentées. » 

– quels sont nos patrimoines ? 

– quelles sont les ressources patrimoniales auxquelles la pratique du commun 

donne accès ? 

– quelles sont les barrières qui empêchent l’accès à la ressource/au commun ?

– Est-ce que les codes (linguistiques, comportementaux, etc.) de la pratique du 

commun sont accessibles à tous ? 

– quel(s) est/sont le(s) patrimoine(s) qu’on défend/créée dans la pratique du 

commun ? 

– Comment la propriété de ce patrimoine rentre en jeu dans la pratique du commun ? 

– Est-ce que des formes de détournement de la propriété sur le commun sont à 

prendre en compte/souhaitables ? 

– …
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art 4 – La CoMMUnaUté

Toute personne a la liberté de choisir de se référer ou non à une ou plusieurs com-
munautés culturelles, sans considération de frontières, et de modifier ce choix ; 
 

Cet article interroge la capacité et la liberté des personnes à faire partie d’une com-
munauté ou à s’en éloigner. Les droits culturels mettent en avant une interprétation 
dynamique de la communauté, jamais repliée sur elle-même et ouverte vers l’exté-
rieur par la multi-appartenance de chacun de ses membres à plusieurs communautés. 
La communauté se structure dans le temps, en organisant la palabre et dans le faire, 
en se donnant des outils de gestion. Ce sont autant de moments d’interrogation des 
valeurs partagées. 

Écouter le récit de LaMAB au regard de la question de la communauté nous a poussés 
à nous interroger sur : 

– La structuration de la communauté et le changement de culture du collectif
Victor : « Déjà, on accepte de s’organiser pour régir ce bien commun… c’est comme ça 
qu’on essaye de le définir. Au début on était dans une attitude où l’on voulait créer des 
commissions, diviser en cercles de réflexions pour que le projet évolue… mais c’est dif-
ficile de mettre en place une organisation aussi structurée. Tout le monde n’a pas cette 
culture. Le fait même de faire des réunions semblait pour certains aller à l’encontre de 
nos valeurs. Comme si notre énergie ne devait être mobilisée que dans l’action dictée 
par la précarité et que parler ne servait à rien. Notre univers administratif et culturel est 
fait de gens qui parlent beaucoup et agissent peu. Petit à petit, à force de se confronter 
à nos paradoxes, à l’inertie des projets, aux problèmes de discipline, nous avons décidé 
de mettre en place les réunions hebdomadaires. Maintenant on rédige une charte, un 
règlement intérieur plus défini. Il nous a fallu le temps de s’approprier le projet et les 
espaces, tout ça s’est construit par l’expérience. »

– Le commun comme mise en place de coopérations entre individualités
Victor : « Il y a une charte, mais elle n’a jamais fait l’objet de relecture et de redéfinition. 
Le débat prend une énergie énorme, il y a des frustrations et de l’insatisfaction vis-à-vis 
de ce qui se passe, des moments d’investissement, de désinvestissement, … Il y a neuf 
individualités qui doivent coopérer et faire communauté. »

– L’ouverture de la communauté, son fonctionnement, ses règles (dont d’exclusion)
Victor : « La maison est organisée en parties collectives (salle de bain, cuisine, salle 
à manger, le bureau commun aux habitants, les chambres d’amis…) et en parties 
privées (les ateliers d’artistes, privés bien qu’ouverts sur la maison, et les chambres des 
habitants). Nous avons un règlement qui reste flou sur l’attribution d’une chambre, 
voire l’exclusion des personnes. Actuellement ces décisions sont prises au sein de 
l’assemblée des habitants et cela pose des problèmes au niveau de la responsabilité 
individuelle. On sait comment obtenir une chambre dans la maison mais rien n’existe 
sur comment renvoyer quelqu’un. De fait, l’attribution se fait principalement via des 
intermédiaires qui nous demandent pour quelqu’un qui a un projet ou qui est dans une 

situation de précarité. Nous avons rarement répondu à des conditions de précarité de 
tierces personnes, sauf via des gens qu’on connaissait. Ce n’est pas facile, ce n’est pas juste 
un cadeau l’habitat collectif. Chemin faisant, on l’apprécie de plus en plus. »

– Le commun comme choix de communauté
Victor : « En nous constituant en asbl indépendante, nous voulions surtout pouvoir 
reconduire le travail fait avec l’asbl Communa. En travaillant dans un plus grand groupe 
alors qu’on n’avait pas les idées claires entre nous, nous avions le sentiment de subir le 
projet de quelqu’un d’autre. Il y avait un groupe très dynamique chez Communa, mais 
on ne s’y retrouvait pas complètement. On s’est séparés pour peut-être mieux se retrouver 
sur des collaborations. » 

– Comment la multi-appartenance de chacun à plusieurs communautés devient-

elle une richesse dans la pratique du commun ? 

– Comment la pratique du commun devient-elle émancipatrice, permettant une libé-

ration de chacun des déterminations dans lesquelles il ou elle ne se reconnait pas ? 

– Comment peut-on sortir de la communauté qui se réunit autour du commun ? 

– quelles communautés tournent autour de la ressource ? 

– quel est le niveau d’ouverture de la communauté ? Comment y rentrer ? 

Comment en sortir ? qui décide en la matière ? 

– …

art 5 – La partICIpatIon

Toute personne, aussi bien seule qu’en commun, a le droit d’accéder et de 
participer librement, sans considération de frontières, à la vie culturelle à 
travers les activités de son choix […]. 

Ce droit nous permet d’avoir une lecture sur la manière dont la pratique analysée  
permet une réelle participation à la vie culturelle – entendue au sens large – et d’occu-
pation d’un espace dans la cité. Il met en avant l’importance de donner à chacun dans la 
pratique un droit d’expression selon les langages et les modalités qui lui sont propres. 

Écouter le récit de LaMAB au regard de la question de la participation nous a poussés à 
nous interroger sur : 

– Le commun comme participation à la vie publique
Une participante : « Il me semble que ton récit met en avant deux différents niveaux 
de participation qui se suivent dans le temps au fur et à mesure de l’évolution du 
projet, avec différents niveaux d’implication de la part des habitants. Selon ce que tu 
racontes, tout commence avec une histoire du quotidien de la vie d’étudiant, et là il 
y a une première implication dans la vie culturelle, avec l’entrée dans le monde du 
squat : on est partie prenante, on prend des décisions, on mène son projet de façon 
indépendante. C’est une articulation entre participation et émancipation, qui arrive 
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à un niveau de participation de plus en plus approfondi, à la fois dans le commun de 
la maison, mais aussi du réseau et de la ville. Cette participation peut parfois ne pas 
être forcément reconnue et approuvée, mais elle fait certainement bouger la vie de 
la ville. » 

– Le commun et la multiplication des fonctions du lieu 
Un participant : « Est-ce que l’habitat est un frein pour le développement culturel du 
lieu ? Il y a huit personnes qui se confrontent au quotidien au lieu : comment mettre 
ça de côté pour penser en commun à un développement harmonieux ? Lors de mes 
rencontres avec des personnes vivant dans des squats, certaines pensaient que l’habitat 
était une condition pour qu’un lieu puisse se définir squat ou friche, et d’autres 
pensaient que l’habitant fout le bordel et qu’il vaut donc mieux distinguer l’habitat de 
la fonction de production et diffusion culturelle du lieu. » 

– La juste échelle territoriale de la participation au commun 
Un participant : « Est-ce que ça ne serait pas juste de limiter les choix politiques à une 
pertinence territoriale ? Certains choix ne sont pertinents qu’à une certaine échelle. 
L’État n’est-il pas incohérent quand il prend des décisions qui impactent un territoire 
sur lequel il n’a pas prise ? Cette décision ne devrait-elle pas être prise plutôt au niveau 
de la commune, en allant de plus en plus dans des échelles territoriales de proximité ? 
Et cela encore plus au niveau du quartier : ça ne sert à rien que le conseil échevinal 
décide pour le quartier parce que le quartier se connait mieux lui-même. Et jusqu’à 
la maison… Éclater les communs, créer plein de centres de décision et voir ensuite, 
comme le suggère Laval, comment créer des transversalités et des espaces de décision 
transversaux. »

– Politique des prix
Nous pratiquons des prix adaptés et démocratiques pour un accès à l’espace à prix libre. 
Avec des bières à 1,50/2 € (2,50 € maintenant). Mais il est arrivé qu’on fasse des soirées à 
perte. La gratuité aussi est au cœur du projet. 

– quelles instances de participation sont mises en place dans le commun ? Faut-il 

que de telles instances soient créées ? 

– quelles sont les barrières physiques ou symboliques qui empêchent la partici-

pation à la pratique du commun ? 

– quel est le niveau de participation souhaité pour chacun des membres de la 

communauté ? 

– Comment les non-membres de la communauté directement impliqués dans la 

gestion du commun peuvent-ils prendre part au commun ? 

– Comment, dans le commun, chacun peut-il prendre part / donner une part / 

bénéficier d’une part ? 

– …

art 6 – L’éDUCatIon Et La forMatIon

Dans le cadre général du droit à l’éducation, toute personne, seule ou 
en commun, a droit, tout au long de son existence, à une éducation et à 
une formation qui, en répondant à ses besoins éducatifs fondamentaux, 
contribuent au libre et plein développement de son identité culturelle dans le 
respect des droits d’autrui et de la diversité culturelle ; 

Prendre en compte la question de l’éducation par le prisme des droits cultuels signi-
fie reconnaitre les capacités et les ressources dont chacun est porteur et avec lesquelles 
il peut contribuer à la construction d’une communauté apprenante. On reconnait les 
actes d’éducation comme étant une responsabilité partagée et polycentrique. Le com-
mun doit se reconnaitre d’abord comme un milieu apprenant. 

Écouter le récit de LaMAB au regard de la question de l’éducation et de la formation 
nous a poussés à nous interroger sur : 

– La mise en capacité et l’apprentissage par le faire
Victor : « Dans nos études universitaires, on manquait d’espace, et on avait besoin d’ex-
périmenter dans le réel la gestion de ceux-ci. En termes d’apprentissages, l’université ne 
nous a pas donné tous les outils pour pouvoir se mettre en capacité de réaliser des projets. 
L’idée de construire quelque chose nous stimulait beaucoup. » 

« En se réinventant programmateur culturel dans cet espace, on fait un chemin, 
me semble-t-il. Ce n’est pas notre métier d’être animateurs de structure culturelle, on 
n’a pas de formation pour ça. On partage des compétences, les choses se feraient diffi-
cilement toutes seules. »

– Le commun comme complémentarité des connaissances
Victor : « L’art du politique, c’est d’avoir aussi une bonne connaissance des institutions, 
de leur ressort, c’est un jeu d’échecs. Cela n’intéresse pas beaucoup de monde. Moi ça 
me passionne. Justement, il y a une complémentarité avec les gens qui ne sont pas des 
spécialistes ou des militants. 

– qui forme qui dans la pratique du commun ? 

– Est-ce que les connaissances de chacun trouvent un canal d’expression et de 

transmission dans la pratique du commun ? 

– Comment la pratique du commun permet à chacun de se former (formellement 

ou de façon informelle et non structurée) ?

– Est-ce qu’il existe des formes de confiscation des savoirs dans la pratique du 

commun ? Si oui, pourquoi ? 

– quels savoirs sont créés dans la pratique du commun ?

– Comment les savoirs créés dans le commun sont partagés vers l’extérieur et 

auprès de qui ? 
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art 7 – L’InforMatIon

Toute personne, seule ou en commun, a droit à une information libre et 
pluraliste qui contribue au plein développement de son identité culturelle ; 
ce droit, qui s’exerce sans considération de frontières, comprend notamment :  
a) la liberté de rechercher, recevoir et transmettre les informations ; b) le droit 
de participer à une information pluraliste, […] ; c) le droit de répondre aux 
informations erronées sur les cultures […].

Cet article nous invite à voir chacun comme émetteur aussi bien que récepteur d’infor-
mations. Il nous invite à analyser comment l’information est partagée, par quels canaux 
et en suivant quelles étapes de transmission (ou censure). Ici encore, la pluralité des 
sources d’information se présente comme le terreau nécessaire pour le développement 
d’une véritable culture démocratique. 

Écouter le récit de LaMAB au regard de la question de l’information nous a poussés à 
nous interroger sur : 

– Le commun et la difficulté d’accéder à l’information
Victor : « Ici, on a accédé à cet espace via une recherche et une contribution actives à un 
collectif élargi. Ce collectif nous a permis d’obtenir des informations et contacts pour 
pouvoir négocier cet espace. Cette connaissance d’un réseau et la complexité d’accès à 
l’information a un côté assez peu démocratique, au final. C’est un truc d’initiés. Difficile 
de dire que c’est accessible à tous. » 

« Pour accéder à cet espace, la FéBUL nous a aidés, mais aussi la Régie foncière, qui 
a entendu notre discours. »

– La construction du commun par le partage de l’information
Une participante : « Pourquoi êtes-vous un commun ? Pourquoi ne peut-on pas dire que 
vous agissez en mode d’enclosure ? »

Victor : « Nous avons une certaine vision des occupations. On s’implique et on 
milite pour qu’il y ait une diversité des groupes d’occupation, pour qu’il n’y ait pas de 
monopole du “secteur” de l’occupation. On est dans la transmission de nos pratiques 
afin que chacun se confronte aux difficultés, soit en mesure de gérer son espace et puisse 
être indépendant techniquement et administrativement. Je donne de l’information, je 
transmets. Dans les communs il n’est pas possible d’opérer selon un mode d’enclosure 
sur l’information, nous essayons plutôt de fédérer. » 

– Le commun comme pratique de construction permanente d’information
Victor : « Si on m’appelle, je montre et je mets à disposition les informations. J’ai une liste 
que je garde, avec plus d’une centaine de bâtiments et le nom de leur propriétaire. Je ne 
la partage pas mais elle est utile pour avoir un suivi aussi. Je porte un regard sur les dé-
marches qui sont faites et je les critique si elles nous déplaisent. Si un type harcèle et me-
nace un propriétaire, par exemple. Je n’ai jamais vu ça mais cela pourrait se produire. C’est 
une liste générée par nous. Chacun des collectifs d’occupation devraient régulièrement 
faire ce travail de recensement. C’est un travail permanent de production d’information. » 

– L’importance de corriger le regard sur les pratiques d’occupation
Victor : « Communa et notre asbl font partie d’un réseau d’associations, un milieu bruxel-
lois qui a construit des pratiques autour du squat et des occupations temporaires. Le 123, 
juste en face, est l’occupation qui a créé un précédent en matière de contractualisation 
pour accéder à l’espace et construire un projet tourné vers l’insertion des plus précaires 
et le logement, avec une idée de mixité et d’insertion par le projet. C’est un projet assez 
extraordinaire, le plus authentique et le moins bien compris : je ne comprends pas pour-
quoi il n’est pas considéré comme un modèle d’insertion sociale par le biais du logement. » 

– À qui est utile ou pourrait être utile l’information créée dans le commun ? 

– Est-ce que, dans la pratique du commun, on donne la possibilité de corriger les 

informations erronées ? 

– Comment la pratique du commun participe à la mise en circulation d’informa-

tions vers l’extérieur ?

– Comment circule l’information dans le commun ?

– Est-ce qu’il existe des situations d’asymétrie informative dans la pratique du 

commun ?

– quel rôle (interne, externe) joue la diversité des sources d’information dans le 

commun ? 

– Comment la pratique du commun est-elle communiquée vers l’extérieur ?

– …

 

art 8 – LEs CoopératIons

Toute personne, seule ou en commun, a le droit de participer selon des 
procédures démocratiques : 
– au développement culturel des communautés dont elle est membre ; 
– à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des décisions qui la 
concernent et qui ont un impact sur l’exercice de ses droits culturels ; 
– au développement de la coopération culturelle à ses différents niveaux. 

Cet article prend en compte le rôle que chacun doit pouvoir avoir dans la constitution 
du cadre institutionnel dans lequel il s’inscrit. Dans l’analyse d’une expérience concrète, 
il nous pousse à voir comment chaque expérience peut contribuer à changer ce cadre 
et comment ce cadre est effectivement perméable aux nouvelles propositions qui 
émergent des pratiques du commun et combien l’institution peut contribuer à mettre 
en place les conditions pour la réalisation du commun.

Écouter le récit de LaMAB au regard de la question des coopérations nous a poussés à 
nous interroger sur : 

– Le commun comme mise en réseau d’expériences
Victor : « Très vite, en devenant autonomes, on s’est insérés dans une dynamique de  
réseau : tous les mois nous participons aux réunions de la Plateforme d’occupation où on 

CAhIER 08 voLET 1/REToURS SUR ATELIERS



40. 41.

P
e

n
s

e
r

 l
a

 c
u

l
t

u
r

e
  

e
n

 c
o

m
m

u
n

(s
) ?

met en commun tous nos projets. On voit qui cherche quoi, quelles sont les difficultés, 
les débats vis-à-vis de l’instrumentalisation de nos pratiques. C’est aussi l’occasion de 
connaitre les activités des autres et de mieux se connaitre. » 

« Quand on cherche un lieu comme celui-ci – et ceci est une pratique partagée –, 
on essaye de trouver des bâtiments vacants et on utilise différentes techniques. Celle 
que moi je pratique, et que j’ai mise à disposition du réseau d’associations : se balader 
dans la rue à vélo, faire un inventaire des bâtiments vacants, commencer à chercher des 
informations sur eux. Le cadastre est un outil intéressant, les archives aussi, de même 
que des intermédiaires comme la Fédération bruxelloise de l’union des locataires, qui 
a une fonction de droit au logement et a développé en son sein une Agence d’occupa-
tion. Étant donné que c’est un acteur qui connait très bien tous les secteurs, tous les 
responsables publics et privés (les publics davantage), les acteurs de la gestion foncière 
en région bruxelloise, elle sait s’adresser aux personnes clés, les personnes ressources qui 
pourront appuyer un projet allant dans ce sens-là. » 

– La création du cadre pour la coopération 
Victor : « Nous avons eu beaucoup de difficultés à formaliser notre projet. Créer une asbl 
et une structure en mesure de prendre des décisions, c’est une expérience qu’on continue 
à vivre et qui est assez difficile. On se fixe des règles et valeurs qui ne sont pas forcément 
intégrées par tous. Il y a une histoire du projet qui est parfois difficile à intégrer et à trans-
mettre, et il peut être difficile de s’impliquer dans celui-ci de façon active et positive. Parce 
qu’on peut aussi y trouver juste un bon plan logement. Le fait de s’intégrer au projet devrait 
être une condition à la jouissance des lieux mais ce n’est pas évident à mettre en œuvre. » 

– Le commun et le cadre politique
Victor : « Il y aura bientôt les élections communales, et au milieu de tout ça le 123 va dis-
paraitre après 11 ans d’existence. Ils vont partir à ce moment-là, or c’est une expérience 
qu’on ne peut pas ignorer. Toutes les personnes qui mènent ce projet ont forcément ont 
eu une influence politique. Quant à nous, nous sommes obligés de nous insérer dans le 
politique en essayant de le faire plier… Notre projet est passé en conseil communal pour 
être approuvé. Il faut négocier avec ce qu’il y a. » 

– Le commun pour interroger les logiques dominantes
Victor : « Ça nous a tous stimulés de proposer un autre rapport à la ville, de nous insérer 
dans la ville d’une façon alternative et d’être dans une critique du droit au logement. 
La question est : à qui met-on à disposition ces espaces en gestion temporaire ? Cette 
pratique devrait être un levier pour une meilleure répartition des richesses. Pour moi, 
avec toutes nos contradictions, c’était un objet de cohérence et de lutte. Il y a entre 15 000 
et 20 000 logements vides (appartements ou cellules d’habitation) : ce sont des millions 
de mètres carrés en Région bruxelloise. Il y a également énormément de bâtiments qui 
sont et dont la destination n’est pas l’habitat. C’est le cas de la Maison à Bruxelles, qui 
était une crèche auparavant. On est peut-être 700 personnes à bénéficier d’une situation 
similaire d’occupation temporaire en Région bruxelloise. Cela pourrait concerner des 
milliers de personnes. Ce qui nous pousse à rester dans un discours de lutte et à dire que 
cette pratique peut s’orienter plus clairement vers une réponse à la précarité. Mais la 
réponse reste très faible. » 

– Le commun et la reconnaissance institutionnelle 
Un participant : « Est-ce que vous cherchez une reconnaissance institutionnelle ? 
Quelles modifications cela amènerait-il ? Si par exemple le ministère de la Culture pro-
posait de vous financer à condition que vous répondiez à un cahier des charges ? En 
créant une charte, en vous constituant en asbl, vous devenez un interlocuteur valable. 
Or certains refusent ce rôle. »

– Comment tous les acteurs ayant un intérêt autour de la ressource gerée en 

commun interagissent-ils avec le commun ? 

– quels acteurs peuvent aider dans le développement du commun ? 

– quel niveau d’institutionnalisation est nécessaire et stratégique pour le commun ? 

– Comment la pratique du commun interroge-t-elle le cadre institutionnel dans 

lequel elle s’inscrit et comment interagit-elle avec ce dernier ? 

– quel retour en est fait aux acteurs agissant dans ce cadre ?

– … 

rEtoUr MEthoDoLoGIqUE

L’atelier s’est conclu avec un échange sur la méthodologie de travail que nous avons 
adoptée au cours de cette heure et demi de discussions. 

– Si l’exercice pouvait sembler aller dans le sens d’une division des droits (chaque par-
ticipant se voyait attribuer une fiche portant le concept central de chacun des droits 
culturels), l’interaction et l’indivisibilité des droits culturels a été mise en exergue par 
une participante : « Notre société s’attache tout le temps à scinder les droits, alors que là 
on voit bien l’interaction entre eux. » 

– La complexité de l’expérience présentée nous a amenés à passer beaucoup plus de 
temps que prévu à la présentation du récit de Victor. Nous nous accordions sur l’impor-
tance de consacrer plus de temps à cette analyse collective pour avoir un regard plus 
approfondi sur toutes les implications du croisement entre commun, droits culturels et 
développement des capacités/capabilités. L’approfondissement et la multiplication des 
pratiques d’analyse collective viseraient non pas à l’élaboration d’un modèle standard 
des pratiques des communs, applicable dans n’importe quel contexte, mais plutôt à la 
création d’un dispositif plus structuré pour cette analyse. Celui-ci pourrait être utile à 
toute communauté souhaitant prendre conscience de comment sa pratique du commun 
rend effectifs les droits culturels des personnes, considérés comme levier pour l’effecti-
vité de tous les autres droits de l’homme. 

– Nous nous sommes souvent éloignés de la pratique stricto sensu et avons laissé la place 
à des digressions sur le sens de cette action dans le contexte bruxellois plus vaste, et 
au-delà. Cela semble démontrer de façon très pragmatique comment la pratique du 
commun est nécessairement ouverte vers son contexte et indissociable d’une remise en 
cause du cadre dans lequel elle s’inscrit. 
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Lionel Maurel 
est juriste et bibliothécaire, auteur (sous le pseudonyme de Calimaq) du blog S.I.Lex, 
co-fondateur du collectif SavoirsCom1 et membre de la Quadrature du Net 14. 

réInvEstIr LEs CoMMUns 

CULtUrELs En tant qUE CoMMUns 

soCIaUx 

La notion de « communs culturels » s’est construite en réaction à certaines évolutions de 
la propriété intellectuelle, perçue comme un phénomène « d’enclosure » par les défen-
seurs des communs 15. Modelé à partir de la matrice des « communs de la connaissance » 
ou des « communs immatériels », le concept de « communs culturels » présente une mor-
phologie découlant pour une grande part de ce rôle « défensif » qui fut originellement 
le sien. D’une certaine manière, on peut dire que la propriété intellectuelle a même 
« informé » le concept de « communs culturels » en surdéterminant ses traits principaux. 

Dans un rapport remis au ministère de la Culture en 2017 16, Joëlle Farchy et Marie de la 
Taille retracent les étapes de la genèse du concept dans un paragraphe intitulé « Penser 
la Culture comme un Commun » :

« Au milieu des années 1990, la rencontre des communs et du numérique 
(digital commons) prend forme au sein d’un petit réseau d’institutions 
universitaires. Le Berkman Center (Université d’Harvard) en particulier 
met en contact un ensemble d’acteurs, d’idées et de mouvements étroitement 
liés au partage des œuvres et des informations sur Internet. Le noyau 
d’universitaires qui participe à la rencontre des communs et du numérique se 

nourrit directement des travaux des économistes sur les communs. Lawrence 
Lessig y trouve une source d’inspiration théorique importante. James Boyle 
(2003), un des membres de ce noyau, applique la notion d’“enclosure” des 
terres communes à l’appropriation du domaine public des œuvres. 

La notion de commun numérique s’impose progressivement comme un 
cadre de référence pour toutes ces réflexions. L’apport intellectuel de Lawrence 
Lessig va se révéler déterminant. Son ouvrage The future of ideas (2001) 
développe une nouvelle conception de la culture en tant que commun à l’ère 
numérique et matérialise un effort d’hybridation entre utopies numériques 
et théorie des communs. Il interroge, pour la première fois, l’applicabilité de 
la philosophie du libre à la culture. Lawrence Lessig définit le “programme” 
de la free culture : partage des œuvres, valorisation d’une réception “active” 
qui porte en germe des réutilisations et des recréations futures, adoption d’un 
système de gestion commun et décentralisé de la ressource artistique, lui-
même étroitement articulé autour de la ressource technique que constitue le  
réseau Internet. » 

Si cette construction initiale des « communs culturels » s’est avérée dans un premier 
temps féconde, elle est aujourd’hui devenue problématique à plus d’un titre. Sur le plan 
théorique, un consensus s’est peu à peu établi pour identifier et analyser les communs à 
l’aide du triptyque : 1) ressource partagée ; 2) communauté ; 3) règles et gouvernance 17. 
Mais la littérature sur les communs dans le champ culturel est longtemps restée lar-
gement focalisée sur le premier élément, en cherchant à définir le concept par le biais 
des caractéristiques propres de la ressource (opposition entre rivalité des biens matériels 
et non-rivalité des biens immatériels, notamment) 18. Par ailleurs, il est fréquent que 
les communs culturels restent identifiés aux créations placées sous licence libre, ce qui 
provoque un autre type de focalisation cette fois sur le troisième élément du triptyque, 
les règles d’usage. Mais cette approche – à la fois « essentialiste » et juridico-centrée – 
tend à occulter l’élément « communauté », alors même qu’on tend de plus en plus à 
considérer qu’il s’agit de l’aspect essentiel à prendre en considération lorsqu’on analyse 
les communs. 

C’est ce que laisse entendre Benjamin Coriat dans le passage suivant 19 : « Il n’y a pas de 
commun sans commoners, c’est-à-dire sans action collective. C’est au demeurant celle-ci 
(l’action collective menée par les commoners) qui est en général l’élément principal qui 
définit tout à la fois les droits noués autour du commun et son mode de gouvernance, 
et donc sa pérennité dans le temps. » Plus exactement, c’est le « commoning » 20 – à savoir 

14 L’auteur de ces lignes tient à remercier Laura aufrère, doctorante en sciences de gestion au CEPN 
(université Paris 13) pour les échanges sur la question des communs culturels qui ont grandement 
contribué à nourrir cet article. 

15 Sur cette question des enclosures, voir Lionel maurel, « Communs de la connaissance et enclosures », 
in La Vie des idées, 29 septembre 2015 : http://www.laviedesidees.fr/Communs-de-la-connaissance-et-
enclosures.html

16 Joëlle Farchy, marie de la taille. Les licences libres dans le secteur culturel, rapport de mission pour 
le CSPLa, décembre 2017 : http://www.culture.gouv.fr/thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/
Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique/travaux/missions/mission-du-CSPLa-sur-l-
economie-des-licences-libres-dans-le-secteur-culturel 
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17 Voir Le portail des Communs, « une introduction à la notion de Communs » : http://lescommuns.org/

18 Voir maud Pelissier, « Les Communs culturels : un nouvel écosystème de création et de médiation cul-
turelles. » Métamorphoses numériques. Art, culture et communication, 2017, p. 123.

19 Benjamin Coriat. « qu’est-ce qu’un commun ? quelles perspectives le mouvement des communs ouvre-
t-il à l’alternative sociale ? » in Les possibles, n° 5, 6 janvier 2015 : https://france.attac.org/nos-publica-
tions/les-possibles/numero-5-hiver-2015/dossier-les-biens-communs/article/qu-est-ce-qu-un-commun

20 on doit le terme de « commoning » à l’historien Peter Linebaugh. Pour une investigation détaillée  
de la notion, voir Valérie Fournier, « Commoning : on the social organisation of the commons »,  
in M@n@gement 2013/4 (Vol. 16) : https://www.cairn.info/revue-management-2013-4-page-433.htm

voLET 1/REToURS SUR ATELIERS



46. 47.

P
e

n
s

e
r

 l
a

 c
u

l
t

u
r

e
  

e
n

 c
o

m
m

u
n

(s
) ?

l’agir ensemble, la capacité d’auto-organisation et la pratique instituante des groupes – qui 
constitue dans tout commun la matrice essentielle et la source de la dynamique sociale 
dont il est le vecteur. Peu importe au fond qu’un commun soit « naturel » ou « culturel », 
qu’il soit matériel ou immatériel, car il n’est de commun que « social » 21. Or c’est cette 
dimension sociale des communs culturels qui, jusqu’à présent, est restée dans l’ombre ou, 
de manière plus problématique encore, a pu conduire à parler de « communs culturels » 
alors même que cette dimension sociale est en réalité absente ou très réduite. 

Ces considérations plaident pour un réinvestissement de la notion de « communs 
culturels » en procédant à leur redéfinition en tant que « communs sociaux ». Cette 
réorientation a d’abord un intérêt théorique, car elle permet de sortir des limites de 
la propriété intellectuelle dans lesquelles la réflexion sur la dimension culturelle 
des communs est trop longtemps restée enfermée. Mais l’appréhension en termes de 
« communs sociaux » favorise aussi l’investissement d’autres terrains, comme ceux du 
droit social ou des droits culturels, qui peuvent offrir l’occasion de recomposer les 
alliances au sein des mouvements sociaux intéressés par ces questions. 

à L’orIGInE, DEs rapports ConfLICtUELs soUs LE sIGnE 
DE L’EnCLosUrE

C’est par le biais de la notion « d’enclosure » que les communs et le droit d’auteur 
sont d’abord entrés en relation (ou en collision) dans le domaine de la connaissance et 
de la culture. Dans son ouvrage fondateur The Public Domain : Enclosing the Commons of 
The Mind  22, le juriste américain James Boyle évoque en 2008 un « second mouvement 
historique d’enclosure » qui frapperait les productions de l’esprit humain après celui 
qui a affecté les terres au tournant de la Révolution industrielle à partir de la fin du 
XVIIIe siècle. 

Tout comme les droits d’usage coutumiers ont peu à peu été supprimés par l’attribution 
progressive de droits exclusifs de propriété sur les terres communales, l’avènement 
du droit d’auteur au début du XIXe siècle a provoqué une « privatisation » du domaine 
public, là où l’usage des œuvres restait auparavant libre. Alors que la création a 
longtemps gardé une dimension incrémentale et collective (mode d’écriture des 
mythologies sous l’Antiquité ou des chansons de geste au Moyen-Âge), elle tend 
peu à peu s’individualiser jusqu’à déboucher sur la figure d’un « auteur » capable 
« d’originalité ». Sur le plan économique, l’introduction du droit d’auteur provoque 
aussi des conséquences considérables qui singularisent les auteurs au sein de la société. 
Les auteurs vont en effet constituer les seuls « producteurs » à être rémunérés par le biais 
d’un mécanisme de propriété sur leurs œuvres, mais sans que leur temps de travail soit 

directement rémunéré 23. C’est la logique promue notamment par Beaumarchais à la 
Révolution française qui visait originellement à garantir l’indépendance des auteurs à 
travers des moyens de subsistance ne dépendant plus seulement de mécènes, mais assis 
sur le reversement à l’auteur d’un pourcentage du prix de vente à chaque utilisation de 
son œuvre 24. 

Le régime original du droit d’auteur, tel que conçu par les révolutionnaires français, 
était pourtant relativement équilibré et il faisait une place importante à la question des 
droits d’usage du public. Les lois révolutionnaires prévoyaient notamment une durée 
limitée à la protection du droit d’auteur (10 ans après la mort du créateur), à l’issue de 
laquelle les œuvres retournaient au domaine public et redevenaient librement réutili-
sables. Mais au fil du temps, cette durée s’est considérablement allongée pour atteindre 
aujourd’hui 70 ans après la mort de l’auteur. À cela, s’ajoute le fait que la propriété 
intellectuelle a aussi gagné en portée, en saisissant des usages toujours plus étendus, 
même lorsqu’ils sont accomplis dans un cadre non-commercial (usage pédagogique et 
de recherche, par exemple). Paradoxalement, alors que le droit d’auteur était à l’origine 
conçu comme un mode de régulation des rapports des créateurs avec des intermédiaires 
économiques (éditeurs, producteurs, etc.), il a fini aussi par concerner la relation du 
public aux œuvres, alors que ce n’était pas son objectif premier 25. 

Cette extension du champ d’application du droit d’auteur s’est même renforcée avec 
l’avènement d’Internet et du numérique. Là où un grand nombre d’usages collectifs 
non-marchands de la culture restaient libres dans la sphère analogique (prêter un 
livre imprimé à un ami, le donner, le revendre même, etc.), ils deviennent illégaux 
dès lors que les contenus sont numérisés (interdit de prêter un ebook, même à titre 

21 Sur les « communs sociaux », voir hervé defalvard, « des communs sociaux à la société du commun », 
in RECMA 2017/3 (N° 345) : « À la suite des communs traditionnels autour des ressources naturelles et 
des nouveaux communs autour des ressources numériques, les communs sociaux constituent la mise 
en commun de ressources dotées de droits universels tels que la santé, la culture ou l’emploi, dont la 
gestion collective assure un accès local et démocratique à chacun(e). » 

22 James Boyle, The Public Domain : Enclosing The Commons Of The Mind, Yale university Press, 2008.
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23 À l’inverse, dans le cadre d’un contrat de travail classique, le travailleur-employé est payé soit à la pièce, 
soit au temps passé à travailler, sans être propriétaire ensuite du fruit de son travail. La position des au-
teurs est strictement inversée : le droit d’auteur les rend propriétaires du fruit de leur travail sur lesquels 
ils vont ensuite céder des droits à des intermédiaires, mais sans que le temps du travail de création 
soit en lui-même rémunéré. Si comme le dit l’économiste hongrois Karl Polanyi, le travail est devenu 
une « marchandise fictive » à partir de la révolution, on voit que le travail de création a connu un sort 
particulier. Car si l’œuvre est bien « marchandisée » par l’effet d’un droit de propriété négociable ensuite 
sur le marché, le travail de création est de son côté « invisibilisé ». Cependant en pratique, des aménage-
ments servent parfois à rémunérer de manière détournée ce travail (pratique des avances sur recettes 
dans l’édition ou des cachets dans la musique ou le cinéma). Preuve d’ailleurs du caractère difficilement 
soutenable de cette « fiction » particulière qu’est l’œuvre de l’esprit propriétarisée en tant que mode de 
subsistance des créateurs.

24 anne Latournerie, « Petite histoire des batailles du droit d’auteur », in Multitudes, 2001/2 (n° 5). 

25 L’évolution du droit moral des auteurs est de ce point de vue significative. À l’origine, le droit moral 
constitue un moyen de rééquilibrage de la relation entre l’auteur et un intermédiaire économique 
(producteur, éditeur). il a pour fonction de préserver l’indépendance de l’artiste dans la relation avec 
plus puissant que lui et d’éviter que son état de dépendance économique n’interfère dans le processus 
de création en lui en réservant la maitrise. En ce sens, le droit moral remplissait une fonction de « droit 
social » en évitant au créateur de retomber dans un rapport de subordination dans sa relation avec ses 
financeurs. mais dès lors que l’on applique le droit moral, et notamment le droit à l’intégrité de l’œuvre, 
vis-à-vis du public et des autres créateurs, tout change. Car on transforme la fonction sociale originale 
du droit moral en une fonction « anti-sociale » : le droit moral qui garantissait l’indépendance du créateur 
devient un instrument qui place les autres créateurs dans une dépendance d’autant plus problématique 
qu’elle est arbitraire, et peut d’ailleurs s’analyser comme une certaine forme de subordination exercée 
par l’auteur sur le public et les autres créateurs. Voir Lionel maurel, « daniel Buren contre le Street art 
(ou la trahison du droit moral) », S.i.Lex, 16 juin 2018 : https://scinfolex.com/2018/06/16/daniel-buren-
contre-le-street-art-ou-la-trahison-du-droit-moral/
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gratuit). Cette tension latente a véritablement éclaté à la fin des années 1990 avec la lutte 
contre le piratage des contenus sur Internet via le téléchargement illégal. Alors même 
que le dommage économique causé par ces pratiques, du moment qu’elles restent non- 
marchandes et décentralisées, n’a jamais été réellement établi 26, elles ont entraîné en 
retour un durcissement des règles du droit d’auteur, qui l’entraîne peu à peu dans une 
véritable spirale répressive. 

Là encore, on peut y voir la progression d’une forme d’enclosure, frappant non plus 
seulement la culture, mais Internet en tant qu’infrastructure de production et de 
circulation des œuvres, laquelle avait été à l’origine pensée comme un bien commun. 
Dernier avatar d’une longue série de dérives répressives, la directive sur le copyright en 
cours d’adoption au niveau européen prévoit l’imposition d’un filtrage automatique a 
priori des contenus sur les plateformes, qui matérialiserait une barrière redoutable à la 
publication, faisant craindre des conséquences néfastes sur la liberté d’expression et de 
création 27. 

On voit donc que le premier rapport entre communs culturels et droit d’auteur a été 
celui d’une tension et même d’une opposition. Charlotte Hesse, l’une des collaboratrices 
d’Elinor Ostrom, avec qui elle a travaillé sur la connaissance envisagée comme un 
commun, définissait même les communs informationnels principalement par le fait 
qu’ils sont « susceptibles d’appropriation » et donc sensibles aux enclosures, y compris 
(et voire même surtout) sous forme numérique 28. 

UnE MIsE En synErGIE possIbLE GrâCE aUx LICEnCEs LIbrEs

Une première forme de réduction de cette tension s’est manifestée grâce aux 
licences libres, à partir des années 1990. Nées d’abord dans le secteur du logiciel 29, 
elles permettent au titulaire d’un droit d’auteur de conférer publiquement des droits 
d’usage à des réutilisateurs, plutôt que d’imposer par défaut des restrictions, tout en 
gardant un certain niveau de contrôle, plus ou moins étendu selon les licences. Ces 
mécanismes de mise en partage s’avèrent particulièrement intéressants dans les secteurs 
où la création peut s’opérer en mode collaboratif. C’est le cas pour les logiciels et, par 
extension, pour des projets comme l’encyclopédie Wikipédia, où un grand nombre de 
contributeurs peuvent donner naissance à des communs numériques ou communs de la 
connaissance. Le « coup de génie » des licences libres est de s’appuyer sur les mécanismes 
même du droit d’auteur, qui a toujours autant constitué un pouvoir d’autoriser que 
d’interdire, mais en systématisant l’effet des autorisations données. Elles forment ce que 

Valérie Peugeot appelle des « normes juridiques ascendantes » qui ont pu être produites 
directement par la société civile et produire des effets puissants sans avoir besoin de 
modifier l’arrière-plan législatif, celui-ci lui conférant néanmoins une valeur juridique 
opposable en justice. 

Ce tournant a été théorisé dès les années 1990 par Elinor Ostrom et Charlotte Hesse 
dans l’ouvrage Understanding Knowledge as a Commons 30 (Envisager la connaissance 
comme un commun) où elles étendent leur cadre d’analyse initialement développé à 
propos des common-pool resources (ressources naturelles mises en commun, comme des 
pâturages, des pêcheries, etc.). Bien que la connaissance ait des caractéristiques très dif-
férentes de ces ressources (bien non-rival/bien rival, reproductibilité et transmission 
à coût quasi-nul), elle peut faire l’objet d’une « mise en commun » ou plus exactement 
d’une « production en commun » (on parle de « communs additifs » par rapport à des 
« communs soustractifs », car l’usage de la ressource lui donne de la valeur au lieu de la 
consommer). Ostrom et Hesse expliquent que depuis des siècles, les bibliothèques ou 
la production des connaissances scientifiques par les chercheurs préfiguraient déjà ces 
formes de communs de la connaissance, mais ceux-ci prennent leur véritable essor avec 
l’avènement d’Internet. Les grandes réalisations collaboratives du numérique (Linux, 
Wikipédia, OpenStreetMap) présentent en effet les traits constitutifs des communs : 
1) des ressources partagées, 2) produites et gérées par des communautés, 3) qui mettent 
en place des règles de gouvernance dédiées. Plus tard, la logique initiale des licences 
libres a été étendue au champ des créations culturelles proprement dites, notamment 
par le biais des licences Creative Commons, applicables à tous les types d’œuvres (textes, 
musiques, photos, vidéos, jeux, etc.) et simplifiées de manière à être facilement appro-
priables par des non-juristes. Quinze ans après leur lancement, plus d’un 1,5 milliard 
d’œuvres sont diffusées sur Internet sous licences Creative Commons, formant une 
large ressource partagée au niveau mondial31. 

Grâce à leur modularité, les licences Creative Commons favorisent aussi la mise en 
place de modèles économiques pour les créateurs, permettant d’aller au-delà des simples 
pratiques amateurs. Pour donner un exemple concret, le dessinateur français David 
Revoy, qui produit la BD Open Source Pepper and Carrot, utilise une licence permettant 
une réutilisation très large de son œuvre (y compris à des fins commerciales et en 
autorisant la modification). Il a réussi à rassembler autour de lui une large communauté 
de lecteurs, qui ont traduit collaborativement ses productions dans une dizaine de 
langues et produit de multiples déclinaisons de son univers (jeux de société, jeu vidéo, 
dessin animé, etc.). En faisant appel au financement participatif du public, David Revoy 
gagne près de 3000 euros par mois, c’est-à-dire une somme plus élevée, mais surtout 
bien plus prévisible, que ce que peuvent toucher la grande majorité des auteurs de BD 

26 Voir La quadrature du Net, « Studies on file sharing » : https://wiki.laquadrature.net/Studies_on_file_
sharing 

27 marc rees, « directive droit d’auteur : à l’oNu, les inquiétudes du rapporteur spécial à la liberté 
d’expression », NEXt iNPaCt, 18 juin 2018 : https://www.nextinpact.com/news/106737-directive-droit-
dauteur-a-onu-inquietudes-rapporteur-special-a-liberte-dexpression.htm 

28 Charlotte hesse, « inscrire les communs de la connaissance dans les priorités de recherche », in Libres 
Savoirs : les biens communs de la connaissance, C&F Editions, 2011 : http://www.sietmanagement.fr/wp-
content/uploads/2016/04/Vecam.pdf

29 histoire et cultures du Libre. Framabook, 2013 : https://framabook.org/histoiresetculturesdulibre/
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30 Elinor ostrom, Charlotte hesse (dir.) Understanding Knowledge As A Commons. mit Presse, 2007. 

31 Creative Commons, « State of the Commons », 2017 : https://stateof.creativecommons.org/ 
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classiques via leurs ventes d’albums. Des éditeurs traditionnels participent d’ailleurs 
également au financement de l’artiste et lui assurent une diffusion sous forme 
imprimée de son œuvre à travers les circuits traditionnels (librairies, etc.) 32. 

Dans ce type de cas, les licences libres ouvrent des droits d’usage sur l’œuvre, mais on 
assiste surtout à un renversement de la logique initiale du droit d’auteur. Le créateur 
renonce ici volontairement à l’essentiel de son droit de propriété sur l’œuvre, mais le 
public lui assure en retour une rémunération de son travail. Plus exactement, elle ne 
finance pas le travail passé, mais donne au créateur les moyens de continuer à travailler 
dans le futur. Dans cette configuration, le public « produit » l’œuvre au sens où l’on 
parle de « production » dans la musique ou dans l’audiovisuel. On est dans une situation 
proche de celle des AMAP 33 où des personnes se rassemblent pour permettre à un agri-
culteur de développer une production en lui assurant une rémunération digne 34. Au 
lieu de voir la création comme un processus où l’auteur produit l’œuvre, qui « produit » 
en retour son public, on peut dire ici que c’est le public rassemblé en une communauté 
qui produit l’œuvre et in fine le créateur lui-même. Si bien que du point de vue des 
communs, il serait plus juste ici de dire que la ressource dont la communauté prend 
soin n’est pas l’œuvre en tant que telle, mais la capacité à créer de l’auteur. 

LEs LIMItEs D’UnE approChE ExCLUsIvE par La CULtUrE LIbrE

Ce type d’exemple doit cependant être manié avec précaution, car il reste en 
réalité encore assez rare qu’une telle synergie entre un créateur et son public parvienne 
à se mettre en place, en assurant un moyen pérenne de subsistance à l’auteur. Plus 
largement, l’assimilation fréquente des communs culturels à la culture libre soulève 
un certain nombre de questions. Suffit-il en effet de mettre une œuvre sous licence libre 
pour donner naissance à un « commun culturel » ? En réalité, les progrès récents de la 
théorie des communs montrent que cette dimension n’est sans doute pas suffisante, ni 
même à vrai dire toujours nécessaire.

Le domaine dans lequel les licences Creative Commons sont le plus utilisées est celui 
de la photographie, notamment sur la plateforme Flickr, qui constitue le plus grand 
réservoir d’œuvres réutilisables au monde avec plusieurs centaines de millions d’œuvres 
sous CC. Mais s’agit-il pour autant d’un « commun culturel » ? Chaque photo prise en  
elle-même mérite-t-elle l’appellation de « commun culturel » ? Sans doute pas. Imaginons 
qu’une personne poste une photo sur Flickr en la mettant sous Creative Commons et 
qu’une autre, à l’autre bout du globe, la réutilise. Où se trouve au juste le commun dans 
ce processus ? Deux personnes ne font pas communauté, surtout lorsqu’elles ne 
communiquent pas entre elles, ce qui est en réalité le but même des licences (permettre 

la réutilisation des œuvres en baissant les « coûts » de transaction que constituent les prises 
de contact directes). Au niveau global, la masse des œuvres sous Creative Commons, 
comme les photos sur Flickr, ne constitue pas non plus réellement un commun, car 
à l’inverse de Wikipédia, cette ressource ne fait pas l’objet d’une gouvernance par une 
communauté qui serait à même de se donner des règles pour décider de sa gestion35. La 
dimension collective du processus fait défaut, car la ressource n’est ici que le produit 
d’une myriade de décisions individuelles adoptées par chaque auteur de photographies. 
Dès lors, parler de « communs culturels » à cet endroit est sans doute un abus de langage 
ou bien il faudrait se résoudre à parler seulement d’une « communauté diffuse » 
comme le propose par exemple Judith Rochfeld36, mais au risque de perdre l’essentiel 
de la dimension communautaire et d’étiqueter comme des communs des pratiques 
qui en sont en réalité très éloignées. Par ailleurs, ces contenus étant diffusés via une 
plateforme propriétaire comme Flickr, ils restent largement soumis aux conditions 
imposées par cet acteur et la plateforme a même fait dans son histoire l’objet de rachats 
par des entreprises, sans que la communauté n’ait rien eu à en dire. 

On bute donc sur une certaine forme d’aporie découlant du fait que l’appréhension 
des communs culturels est longtemps restée trop focalisée sur l’élément « ressource » 
(l’œuvre) et surdéterminée par les questions juridiques (les licences). Dès lors, on a pu 
penser qu’il suffisait qu’un créateur individuel place une œuvre sous licence libre pour 
qu’un commun culturel soit constitué, ou que cet acte puisse être regardé comme une 
« contribution aux communs », sans prendre suffisamment en compte la question de la 
communauté et de sa gouvernance. Or les évolutions récentes de la théorie des com-
muns incitent au contraire à accorder plus d’importance à la communauté, au point 
même de considérer qu’il s’agit de l’élément central du triptyque 37. En réalité, en dehors 
des logiciels libres (et encore seulement certains d’entre eux 38) et de quelques projets 
collaboratifs comme Wikipédia, rares sont les hypothèses où des « communs culturels » 
sont réellement produits par des communautés capables d’auto-organisation. 

La focalisation sur la culture libre a aussi pour conséquence de faire des communs 
culturels un phénomène résiduel à plus d’un titre. La culture libre reste pour l’instant 
une pratique relativement marginale, qui n’a pas réussi encore, sauf à quelques excep-
tions, à dépasser le stade d’une contre-culture, et ses différents courants sont par ailleurs 
trop éclatés pour qu’on puisse parler d’un véritable mouvement cohérent, partageant 

32 Calimaq, « Pepper et Carrot : une bande dessinée open Source publiée chez Glénat », S.i.Lex, 30 août 
2016 : https://scinfolex.com/2016/08/30/pepper-et-carrot-une-bande-dessinee-open-source-publiee-
chez-glenat/ 

33 association pour le maintien d’une agriculture Paysanne

34 il existe d’ailleurs aussi des « amaP culturelles », appelées amaCCa (associations pour le maintien 
des alternatives en matière de Culture et de Création artistique) : http://bienscommuns.org/blog/wp-
content/uploads/2009/12/dossier-amaCCa1.pdf
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35 À ce sujet, Benjamin Coriat propose une distinction utile entre « biens communs » et « communs ». Les 
premiers constituent des ressources partagées qui ne font pas l’objet d’une véritable gouvernance in-
stituée, alors que les seconds répondent aux trois critères classiques (ressource/communauté/gouvern-
ance). dans cette optique, les photographies sur Flickr peuvent être vues comme des biens communs, 
mais pas comme des communs au sens propre du terme. Voir Benjamin Coriat, op.cit. 

36 Judith rochfeld, « Communauté positive / negative / diffuse », in m. Cornu, F. orsi, J. rochfeld, Diction-
naire des biens communs, PuF, quadrige, 2017.

37 Pour une autre approche des communs, centrée sur l’agir commun et quasiment capable de se passer 
de l’élément ressource, voir Pierre dardot et Christian Laval, Commun : essai sur la révolution du 21ème 
siècle, La découverte, 2014. 

38 Emmanuelle helly, « Le logiciel libre est-il un commun ? », Framablog, 29 septembre 2017 : https://frama-
blog.org/2017/09/29/le-logiciel-libre-est-il-un-commun/
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davantage que des valeurs assez lointaines. Il n’y a donc pas de réelle structuration des 
acteurs pratiquant la culture libre, à travers des institutions qui donneraient corps à une 
réelle dynamique sociale. La fondation Creative Commons, par exemple, a pour rôle 
essentiel de maintenir les jeux de licences et de les faire évoluer 39. Elle s’est certes aussi 
donnée pour mission d’animer et de développer la communauté des utilisateurs de ces 
licences, mais elle le fait à partir d’un niveau global où la notion même de communauté 
tend à se dissoudre dans le flou.

Par ailleurs, l’isolement de la culture libre se traduit aussi par le fait que les œuvres sous 
licence libre ont du mal à s’intégrer dans les circuits classiques de la production et de la 
diffusion des œuvres culturelles (subventions publiques, système de gestion collective, 
canaux de distribution et de diffusion, comme les cinémas, les radios, la télévision, 
l’édition, les librairies, les salles de concert, les bibliothèques, etc.). On a pu penser un 
temps qu’Internet allait permettre de se passer de ces intermédiaires, mais ils continuent 
en pratique à jouer un rôle important de médiation dans la construction des objets 
culturels. Par ailleurs, se couper de ces circuits rend généralement complexe le passage 
du statut d’amateur à celui de professionnel pour les créateurs. Certes, le secteur culturel 
tout entier est affecté par cette difficulté pour les créateurs de dégager des moyens de 
subsistance décents à partir de leurs pratiques 40, mais sans doute est-ce encore plus vrai 
pour les créateurs qui font le choix de la libre diffusion, sauf pour ceux – en nombre limité 
– qui arrivent à susciter le soutien d’un public rassemblé autour d’eux en communauté. 

Enfin, un dernier paradoxe montre qu’on ne peut réduire la question des communs 
culturels au seul champ des licences libres. En effet, si l’on se base sur le volume et 
l’intensité des pratiques, alors on doit admettre qu’Harry Potter est sans doute le plus 
grand commun culturel au monde ! En effet, son auteure, J.K. Rowling, a autorisé de 
manière assez large ses fans à créer en empruntant des éléments de son univers, du 
moment qu’ils ne font pas de leurs productions un usage commercial. Depuis, ce sont 
des millions de personnes, partout dans le monde, qui écrivent des histoires prolon-
geant celles des romans en développant le matériau de base, un peu à la manière dont 
les mythologies procédaient dans les temps anciens 41. Par ailleurs, les communautés de 
fans qui produisent ces créations dérivées (fan-art, fan-films, etc.) sont organisées en 
groupes structurés, chacune dédiée à une œuvre donnée (fandom), et se rassemblent 
par l’intermédiaire de forums, de clubs, de magazines, etc. Dans le domaine des fan- 
fictions, les personnes qui produisent des histoires dans des univers d’emprunt forment 
de véritables communautés d’entraide et de pratiques, dédiées à l’apprentissage mutuel 
de l’écriture. On retrouve bien là les différentes caractéristiques des communs (res-
source/communauté/règles) et sans doute même d’une manière plus convaincante que 
dans bien des hypothèses de production d’œuvres sous licence libre. 

rEpEnsEr LEs CoMMUns CULtUrELs CoMME 
DEs « CoMMUns soCIaUx »

Il y a donc dans la manière même dont les communs culturels ont été pensés jusqu’à 
présent quelque chose de défectueux finissant par nous orienter vers des objets qui ne 
correspondent pas à ce que beaucoup considèrent aujourd’hui comme le cœur de la 
théorie des communs : à savoir le commoning lui-même, la capacité d’auto-organisation 
des groupes humains et leur faculté à enclencher des dynamiques instituantes originales, 
avec une visée de transformation sociale dans le sens de la justice, de l’inclusion et de la 
démocratie. La phrase souvent citée de Peter Linebaugh, « There is no commons without 
commoning » 42 aurait davantage dû être prise au sérieux, mais la formulation même 
des critères sous la forme d’un tryptique (ressource/communauté/gouvernance) tend 
à favoriser une approche analytique qui ne facilite pas l’appréhension du commoning 
comme une dynamique sociale 43. C’est sans doute particulièrement vrai à propos 
des communs culturels, parce qu’ils ont d’abord été construits en réaction à un risque 
d’enclosure provoqué par l’extension de la propriété intellectuelle. Les « communs de 
la connaissance », puis les « communs culturels » ont été pensés comme une réponse à 
cette menace, mais construits exactement sur le même plan que celui de l’enclosure. Cet 
« effet miroir » joue de plusieurs façons : comme la propriété intellectuelle elle-même, 
le concept de « commun culturel » a tendance à rester trop abstrait, trop centré sur les 
aspects juridiques ; il survalorise la figure de l’auteur isolé et il s’attache principalement 
à l’œuvre. Dès lors les « communs culturels » ne sont finalement dans cette construction 
qu’une ombre portée de ce qui provoque l’enclosure. Tout se passe comme si l’enclosure 
de la propriété intellectuelle avait produit des effets pratiques, mais aussi théoriques, en 
façonnant jusqu’à la réponse que les commoners entendaient lui apporter…

Pour donner une véritable « substance humaine » aux communs culturels, il semble 
important de dégager le concept de ces infirmités et de le reconnecter à la notion de 
« communs sociaux » tels notamment que les définit Hervé Defalvard 44 :

« Nous sommes désormais en mesure de définir les communs sociaux comme 
des communs dont la ressource mise en commun est sociale au sens des “biens 
communs sociaux” définis en Italie par Barsani (2011, p. 94-95), dont les droits 
d’accès ont une visée universaliste et dont la gouvernance collective construit 
leurs facteurs de conversion de manière toujours locale et démocratique au sens 
du triptyque d’Hirschman : exit, voice, loyalty. Autrement dit, par rapport à 
la ressource qui est rendue accessible par un commun social, les commoners 
doivent être en mesure de la refuser (exit), de la discuter (voice) ou de la 
choisir réellement (loyalty). La définition des “biens communs sociaux” 
dans la tradition juridique italienne permet de dessiner un premier 

39 « Creative Commons 2015 2020 organizational Strategy » : https://creativecommons.org/wp-content/
uploads/2016/01/CC-Strategy-2016-2020-1.pdf 

40 Pier-Carl Langlais, « Le droit d’auteur ne fait vivre qu’une infime minorité d’artistes », in Rue89, 8 avril 
2015 : https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-rue89-culture/20150408.ruE8597/le-droit-d-auteur-
ne-fait-vivre-qu-une-infime-minorite-d-artistes.html

41 Voir le documentaire Ce que l’auteur a oublié d’écrire, Emmanuelle debats, La Gaptière, 2016 : https://
www.youtube.com/watch?v=tebtzEYqNkY 
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42 Voir « Commoning », P2P Foundation Wiki : http://wiki.p2pfoundation.net/Commoning 

43 on remarquera par exemple que chez Benjamin Coriat, la formulation du triptyque se fait plutôt sous 
la forme « ressources/règles/gouvernance », avec disparition de l’élément « communauté », alors que 
l’importance du commoning est rappelée par ailleurs. Benjamin Coriat, op. cit.

44 Voir hervé defalvard, op. cit.
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périmètre pour les ressources sociales, comprenant l’emploi, la santé, la 
culture, l’éducation, le logement, la mobilité, l’énergie, l’alimentation, 
dont les droits doivent les rendre accessibles universellement et selon 
une démocratie locale. » 

Un nombre grandissant d’auteurs s’intéressant aux communs considèrent en effet qu’il 
faut en finir avec l’approche « économiciste » qui appréhende les communs principa-
lement à partir des caractéristiques des biens. Peu importe au fond que l’on ait affaire 
par exemple à des communs matériels ou immatériels, naturels ou culturels, car en 
définitive, il n’y a que des « communs sociaux », au sens d’un groupe humain s’auto- 
organisant pour donner corps à une idée d’œuvre partagée en se donnant pour cela une 
forme institutionnelle adaptée à leurs besoins par le biais d’une délibération collective. 
Et là où il n’y a pas de commun social, alors il faut considérer qu’il n’y a pas de commun 
tout court, quand bien même pourrait-il y avoir des ressources partagées. 

Dans le champ culturel, il paraît en réalité bien plus cohérent de parler de « communs » 
pour désigner par exemple l’activité de collectifs d’artistes, partageant des moyens et 
travaillant en groupe pour produire des œuvres, même si finalement leurs productions 
ne sont pas partagées sous licence libre. Le rattachement de ces pratiques aux communs 
est sans doute plus cohérent dans une telle hypothèse que lorsqu’on considère qu’un 
créateur isolé pourrait « contribuer aux communs » simplement en plaçant une de ses 
œuvres sous licence libre. Car un groupe de créateurs partageant par exemple un même 
lieu se confronte nécessairement à la pratique du commoning, tandis que cela n’est vrai 
que dans certains cas, finalement assez rares, pour les communs culturels produits sous 
forme numérique. 

Il ne s’agit cependant pas de renier l’approche par la culture libre. L’idéal serait même 
d’arriver à faire en sorte que ces deux dimensions puissent finalement se rejoindre et que 
les groupes concrets de créateurs organisant leur travail en commun dans des espaces 
partagés puissent in fine également partager leurs productions sous licence libre 45.  
Ce serait une manière d’allier des ressources partagées au niveau global sur Internet 
avec des communs socioculturels concrets au niveau local. De la même manière que 
Michel Bauwens appelle à une convergence du mouvement de l’Économie sociale et 
solidaire (ESS) et des communs à travers des « Coopératives Ouvertes » 46, on pourrait 
prôner une évolution des communautés de travail artistique sous la forme de « collectifs 
ouverts de créateurs ». Le mouvement des Fablabs – où du moins ceux d’entre eux qui 

restent fidèles à la philosophie originelle de ce mouvement 47 – préfigurent peut-être 
ce type nouveau de « communs de la création » et les nombreuses formes de tiers-lieux 
artistiques (ateliers partagés, friches industrielles occupées, etc. 48) pourraient être la 
matrice d’un dépassement de l’évanescence des « communs de la connaissance » pour 
revenir à un ancrage dans des pratiques sociales concrètes, sans pour autant perdre en 
chemin la dynamique de partage qui était celle de la culture libre. 

D’aUtrEs voIEs possIbLEs DE ConCILIatIon, à travErs LEs DroIts
CULtUrELs Et LEs DroIts soCIaUx ? 

Enfin, sans abandonner complètement le terrain de la propriété intellectuelle, 
il paraît essentiel sur le plan juridique de ne plus enfermer la question des communs 
culturels uniquement dans le champ du droit d’auteur, pour s’ouvrir à un dialogue avec 
d’autres types de droits, comme les droits culturels et les droits sociaux. 

Plusieurs tentatives ont eu lieu pour essayer de réformer le système de propriété intel-
lectuelle dans un sens favorable aux communs culturels. Ces propositions se concevaient 
comme une réponse à l’enclosure résultant de l’allongement et de l’intensification des 
droits de propriété intellectuelle. Cela se traduisit par exemple par des efforts pour obte-
nir la légalisation du partage non-marchand des œuvres sur Internet ou la légalisa-
tion des pratiques transformatives (mashup, remix, création par les fans, etc.) 49. Si elles 
avaient été couronnées de succès, ces propositions auraient en quelque sorte abouti à 
faire passer les objets culturels en ligne par défaut sous licence libre sous l’effet de la loi. 
Or politiquement, ces projets ont pour l’instant tous échoué, et ils ont même provoqué 
en retour une réaction défensive des industries culturelles, ayant conduit à un durcisse-
ment des règles de la propriété intellectuelle. 

S’il en est ainsi, c’est en partie parce que ces idées n’ont pas permis de former des coali-
tions politiques modifiant substantiellement les rapports de forces. Notamment, elles 
n’ont pas rallié à ce jour un nombre suffisant de créateurs, afin d’atteindre le poids 
symbolique qui serait nécessaire pour faire bouger les lignes. Pourtant, la question 
du financement de la création n’était pas absente de certaines de ces propositions de 
réformes, notamment à travers les formules de type licence globale/contribution créa-
tive/mécénat global, qui auraient pu constituer des moyens puissants de renforcer les 
capabilités culturelles des individus souhaitant se consacrer aux pratiques créatives 50. 

45 Benjamin Coriat fait à cet égard une très utile mise en garde contre la tentation inverse qui consisterait 
à réduire les communs à la seule dimension de « l’agir en commun » en oubliant l’importance du partage 
des droits de propriété et de la gouvernance : « L’histoire (notamment celle du mouvement socialiste 
ou communiste) est jalonnée “d’agir(s) commun(s)” qui se sont traduits par des défaites cinglantes, 
ou, pire encore, par des solutions qui ont finalement permis le monopole par des minorités du bénéfice 
des ressources prétendument mises en commun. il n’y a aucune raison de penser qu’aujourd’hui “l’agir 
commun”, s’il n’est pas explicitement référé à des objectifs de construction de communs dûment 
spécifiés (et donc de répartition des droits et de formes de gouvernance appropriées), préviendrait ses 
promoteurs des mêmes échecs et déboires. » Voir op. cit.

46 michel Bauwens, Vasilis Kostakis, Manifeste pour une véritable économie collaborative : vers une société 
des communs, éditions Charles Léopold meyer, 2017.
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47 Yoann duriaux, Sylvia Fredriksson. « tiers Lieux Libres et open Source : repolitisation des pratiques 
et mécanismes de reconnaissance au sein de configurations collectives », movilab, mai 2018 : http://
movilab.org/index.php?title=tiers_Lieux_Libres_et_open_Source_:_repolitisation_des_pratiques_
et_m%C3%a9canismes_de_reconnaissance_au_sein_de_configurations_collectives 

48 artfactories/autre(s)parts, « Espaces et commun(s) : de quel droit les communs peuvent se soutenir 
s’agissant de Culture ? », 17 avril 2018 : http://www.artfactories.net/Espaces-et-commun-S-de-quel-
droit,2047.html 

49 Voir notamment La quadrature du Net, « éléments pour la réforme du droit d’auteur et les politiques 
culturelles liées », 2012 : https://www.laquadrature.net/fr/elements-pour-la-reforme-du-droit-dauteur-et-
des-politiques-culturelles-liees

50 Voir Philippe aigrain, Sharing : Culture and The Economy in The Internet Age, amsterdam university 
Press, 2012 : http://paigrain.debatpublic.net/?page_id=3968 

voLET 1/REToURS SUR ATELIERS



56. 57.

P
e

n
s

e
r

 l
a

 c
u

l
t

u
r

e
  

e
n

 c
o

m
m

u
n

(s
) ?

À la nécessité de repenser les communs culturels sous la forme de « communs sociaux » 
répond aussi celle d’investir le champ des droits culturels et des droits sociaux qui per-
mettront peut-être de nouer de nouvelles conversations avec les créateurs en dégageant 
de meilleurs compromis entre l’ouverture de droits d’usage sur la culture et la construc-
tion de droits sociaux adaptés à la situation spécifique des artistes. Comme nous l’avons 
pointé au début de cet article, le paradoxe du droit d’auteur est de rémunérer les créa-
teurs à travers une propriété, mais sans prendre en compte la dimension spécifique du 
« travail de création » qui s’en trouve « invisibilisé », avec des répercussions ensuite sur 
la protection sociale des personnes. Certains statuts, comme celui de l’intermittence 
du spectacle, permettent d’assurer une rémunération de ce travail, selon des modali-
tés adaptées à la spécificité du secteur de la création 51. Sans doute serait-il possible de 
conforter ces mécanismes et de les faire évoluer pour mettre en place un statut social de 
« contributeur aux communs culturels ». 

Mais les droits culturels paraissent sans doute l’atout le plus précieux pour déclencher de 
nouvelles conversations, en dénouant les oppositions qui ont empêché jusqu’à présent 
aux « communs culturels » d’acquérir une véritable portée politique. Construits autour 
du « droit à participer à la vie culturelle », les droits culturels se sont considérablement 
enrichis et ils ont même fait leur entrée depuis peu dans la législation française 52. Ils 
ont le potentiel de sortir la réflexion des impasses dans lesquelles la propriété intel-
lectuelle nous a trop longtemps enfermés en opposant les créateurs et le public dans 
une logique d’affrontement. Car les droits culturels reposent intrinsèquement sur une 
logique « d’inclusivité », là où la propriété intellectuelle est structurée par une logique 
« d’exclusivité ». Dans cette approche, nul ne devrait utiliser ses droits culturels pour 
empêcher autrui d’exercer les siens : les usages de la culture doivent donc faire l’objet 
de discussions collectives destinées à prendre en compte les droits de tous et trouver les 
meilleurs arrangements possibles au plein développement de chacun. Cette dynamique 
est précisément celle du commun, à relier aussi avec l’approche italienne des beni comuni, 
qui fait des biens communs des éléments essentiels pour l’accès et l’exercice effectifs des 
droits fondamentaux 53. Un débat récent survenu en France autour de la question des 

lectures publiques a montré que les droits culturels constituent une opportunité pour 
former de nouvelles coalitions et réussir à faire jouer les droits fondamentaux au service 
les uns des autres et non plus les uns contre les autres 54. 

Ainsi pourrait s’envisager une réconciliation des droits d’auteur, des droits sociaux et 
des droits culturels, formant ensemble un nouveau type de « faisceau de droits » à même 
de favoriser le développement de « communs culturels » repensés – avant tout – comme 
des « communs sociaux ». 

51 Laura aufrère, « travailler en commun – enjeux d’émancipation pour les travailleurs du secteur culturel », 
13 septembre 2016, remix the Commons : https://wiki.remixthecommons.org/index.php/travailler_en_
commun_-_enjeux_d’%C3%a9mancipation_pour_les_travailleurs_du_secteur_culturel

52 Voir uFiSC, « Note d’introduction aux droits culturels », septembre 2016 : https://www.opale.asso.fr/imG/
pdf/161010_ufisc_note_droitsculturels_pjtcitoyen.pdf 

53 Voir irene Favero, « Culture et biens communs : un enjeu de démocratie. travailler les communs par la 
culture et la culture par les communs », in Neuf essentiels pour penser la culture en commun(s), Culture 
& démocratie, Bruxelles, 2017 : http://www.cultureetdemocratie.be/documents/Productions/9essentiels
/9essentiels_Commun_WEB.pdf 
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54 une société de gestion collective souhaitait taxer les lectures publiques en bibliothèque. Elle a été 
obligée de renoncer à ce projet face à l’opposition des bibliothécaires qui dénonçaient une atteinte 
à l’exercice des droits culturels, mais aussi des principales organisations représentant les auteurs de 
l’écrit, qui refusaient que leur droit d’auteur soit utilisé pour entraver ainsi les droits d’usage collectif de 
la culture. Voir Lionel maurel, « réconcilier les droits d’auteur, les droits culturels et les droits sociaux », 
S.i.Lex, 18 mai 2018 : https://scinfolex.com/2018/05/18/reconcilier-le-droit-dauteur-les-droits-culturels-
et-les-droits-sociaux-pour-une-refondation-des-solidarites-dans-la-chaine-du-livre/
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Cristina Fiordimela 
est architecte, muséographe, curatrice et commoner. Avec Freddy Paul Grunert,  
lui-même philosophe et curateur, elle crée Lepetitemasculin, qui développe une  
réflexion et expérimente autour de l’art en commoning.

DE La ChaMbrE D’aMIs 

à La « ChaMbrE En CoMMUn ». 

art sans tabLE

Le prélude à cet atelier se passe en juillet 2015 au premier Festival International des 
Biens Communs à Chieri près de Turin (Italie), avec la mise en place d’une expérience 
d’art en commun : Ceci n’est pas une table. Là, les activistes nomades se sont mélan-
gés aux habitants du village dans l’action collective performative d’une agora impré-
visible, élastique et sans horizon, qui est partie du lieu : une friche, à l’origine petite 
usine textile que le festival entendait revitaliser par la coopération entre activistes, ex- 
ouvrières et habitants, dont une part considérable y avait été employés. Les traces encore 
visibles de la chaîne industrielle du textile, les murs, les sols, les machines contribuaient 
à rendre présents et tangibles les récits des ex-ouvrières, qui, en parcourant la friche, 
nous transmettaient leur histoire pétrie de luttes pour l’émancipation du travail. C’est 
cette coprésence des matières, des voix, des corps, qui donne l’impulsion à Ceci n’est pas 
une table : invitation de l’art à incorporer le sens de l’être en commun en considérant le 
territoire, les connaissances, les désirs comme autant de ressources collectives.

Le processus de réhabilitation de la friche est compromis par la mairie de Chieri 
qui nie l’utilisation et le libre accès à l’ex usine durant le festival. L’impossibilité d’acti-
ver la transformation de l’espace privé en ressource en commun par l’action conjointe 
de la culture ouvrière et de l’art – l’usine était le lieu principal des laboratoires prévu au 
départ du projet du festival – nous a amenés à (ré)agir dans un non-lieu au cœur même 
de la gouvernance : dans la cour de la mairie, une chambre de bureau vide qui s’ouvre 
dans un passage arboré, avec une petite pelouse coupée ras, régulièrement tondue et 
entourée d’arbres. De l’autre côté du village, dans la cour d’un ancien couvent, Ceci n’est 
pas une table se diffuse dans l’Ecoagorà de l’artiste Piero Gilardi : un pavillon écologique 
invitant à s’interroger sur la relation naturel/artificiel en jouant sur le paradoxe du dé-
sir de nature représenté figé dans de petits cadres de matière inerte, et sur la destruction 
de celle-ci par la pollution à large échelle, illustrée dans des gigantograhies.—

© Pierre Lizin/Collectif Eugène Chimères, Imaginary places/lost spaces
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Ceci n’est pas une table s’est développé au-delà des contraintes, dans le désir de vivre 
le territoire sans « mode d’emploi » a priori, comme une aire de ré-écriture performa-
tive, un territoire-palimpseste qui ne soit pas déterminé par la dichotomie intérieur- 
extérieur. Non comme bien commun, mais comme ressource commune, comme une 
possibilité d’être nous-même une telle ressource. Cela implique de chercher, d’expé-
rimenter, d’agir en commun pour comprendre l’être en commun. La principale pierre 
angulaire est « la table », lieu/image/mot utilisé pour indiquer les processus de négo-
ciation. Même si bien arrangée, une table suppose un « mode d’emploi » établi a priori, 
elle impose une attitude : une posture d’écriture, un centre, des bords périphériques, des 
tensions top-down et bottom-up. Ceci n’est pas une table, se présente comme effort de se 
libérer de la table pour constituer une assemblée de corps sans intermédiation, comme 
le suggère Judith Butler, dans son livre Notes Toward a Performative Theory of Assembly 
(2015). Judith Butler évoque la table comme un dispositif qui « tourne rapidement » 
lorsqu’il s’agit d’établir des alliances stratégiques, le mot « démocratie » pouvant lui-
même se transformer en terme stratégique dans une visée de propagande. 

Cette invitation à l’expérimentation d’une agora sans distinction humain/non-
humain, naturel/artificiel, art/activisme, production/représentation, œuvre d’art/
dispositif est mise en pratique dans le flux des actions qui ont lieu dans le village : 
convivium-banquet-feu de joie, déjeuner sur l’herbe, chambre en plein air. Déplacés, 
renversés, rééquipés, les restes de l’usine textile ont porté et diffusé des performances, 
les textiles ressurgis dans la friche ont été utilisés comme surfaces d’écriture performa-
tive in situ, les arbres et la pelouse ont écouté, enregistré, archivé les voix des militants 
pour la vie en commun, les murs sont restés vides. Le territoire a cessé d’être une table 
de négociation : indissociable des actions qui se sont déroulées en continuum, comme 
dans une chaîne industrielle sans fin, Ceci n’est pas une table a été dans l’espace-temps 
de l’événement-festival une attitude commune qui a uni culture ouvrière, art et désir 
d’une autre urbanité. 

Soutenus par l’art, nous allons relire cette expérience avec les lunettes table/ 
banquet/terre : Claude Monet dans Le déjeuner sur l’herbe (1865-1866) a enrichi la palette 
du peintre avec la présence des corps ; dans ses « banquets », Daniel Spoerri a inversé les 
rôles à table où les corps sont devenus nourriture, comme dans Déjeuner sous l’herbe,  
sépulture et tableau-piège (1983) ; avec a A aaWall MUR Mauer SOL solBODEN tafel 
TIScH Table Vitrevitrinen (S.M.A.K., Gand, 1999), Joëlle Tuerlinckx a réduit la table à 
une trace éphémère au sol. Dans Ceci n’est pas une table, la terre a vomi les victuailles 
(le vettovaglie) : les jeux de la table ont été rejetés, les tableaux au mur ont été refusés. 

L’atelier à la Maison Bruxelles part de la proposition de Ceci n’est pas une table et se 
réfère à l’expérience du curateur Jan Hoet, qui avec l’exposition « Chambres d’Amis » 55, 
propose d’inverser la frontière public/privé pour ouvrir un nouveau sens du « lieu 
d’art ». Nous en retenons le principe de rupture des conventions et la tension vers une 
urbanité où vie et art sont indissolubles, comme Jan Hoet l’explique dans ce passage : 

« L’exposition Chambres d’Amis a ceci de particulier qu’elle confronte l’artiste à 
un espace prédéfini : défini par les goûts des habitants, par le style architectural 
de la maison, mais aussi par la rue, la place, la cour ou le jardin derrière la 
maison. […] Chambres d’Amis échappe au caractère écrasant des grandes et 
prestigieuses expositions en mettant le musée en pièces et en dispersant celles-
ci partout dans la ville. » 56 

À la Maison à Bruxelles, ancienne maison bourgeoise réinvestie par des artistes et mili-
tants dans le cadre d’une occupation temporaire négociée avec la commune, la dissolu-
tion du nœud table/norme et chambre/légitimation politique amplifie la dimension 
« lieu-action » dans la recherche d’une écriture activée par le corps en relation à l’espace : 
un acte de narration qui incorpore en même temps mots, gestalt et architecture. Avec 
gestalt nous faisons référence au langage qui réunit parole-corps-espace, qu’on peut ré-
sumer dans le mot « attitude », ou en anglais embodiment, et que Judith Butler reformule 
comme une forme spécifique de capacité performative. Soit l’action, soit la gestualité 
– pour reprendre les termes de Judith Butler – expriment une signification et parlent 
soit en termes d’action, soit en termes de revendication ; toutes deux sont indissociables. 

Le groupe de participants s’est installé dans un salon avec une cheminée, qui 
évoque l’atmosphère d’un vieux fumoir, arrangé avec des canapés, des fauteuils, de 
petites tables. Une grande fenêtre ouvre sur la rue. Premier acte du groupe de l’atelier : 
se débarrasser des tables. Action : la table 1 est mise dans la cheminée, à brûler dans un 
feu de joie imaginaire ; la table 2 est renversée au centre du salon, les pieds pointant 
vers le plafond ; la table 3, dressée en position verticale, devient un obstacle qui bloque 
l’accès au salon et au groupe. L’atelier commence à s’interroger sur la relation espace/
corps/mots : comment acquérir la conscience des mots, des postures conventionnelles 
que nous adoptons comme « naturelles » et leurs apports aux relations dans les processus 
décisionnels – mal à l’aise, préjugés, adaptation, compromis- dans une perspective ho-
listique qui tient compte de l’ambiance, de l’atmosphère, des corps, de la matière et des 
actrices et acteurs agissant au même niveau. Chacune et chacun bouge plus librement 
dans l’espace en se laissant surprendre par soi-même. Action et gestualité anticipent 
les mots. La table-obstacle devient une petite porte qui s’ouvre au de-là de la chambre. 

L’espace lieu d’habitation, de production artistique en commun, provoque de nou-
velles attitudes, de nouvelles formes d’écriture où le corps n’est pas dissocié des mots. Des 
artistes ont déjà emprunté ce chemin : Ewa Partum a redonné les mots à la terre avec 
l’Active Poetry de (1971-1973), Marcel Broodthaers a libéré l’espace de la parole dans la 
Salle Blanche de (1975), Ulrike Groossarth nous a libérés de la généalogie de l’espace du 
discours patriarcal dans la Salle des Pères (2005). 

Dans l’ici et maintenant, à la Maison à Bruxelles, comment écrire sur le commun 
en commun ? Nous choisissons la surface la plus légère et ductile, une feuille de papier 
verte. Nappe ? Papier peint au mur ? Cerf-volant ? L’action simultanée commence : la 

55 Projet du museum van hedendaagse Kunst à Gand, en 1986, qui a réuni les installations d’une série 
d’artistes dans 58 domiciles privés de la ville entre juin et septembre.

56 Jan hoet, « Chambres d’amis : a museum ventures out », in chambres d’amis, catalogue de l’exposition, 
S.m.a.K., Gand, 1986 : « Peculiar to Chambres d’amis is the fact that it confronts the artist with an  
already shaped space : shaped by the taste of the occupiers, by the architectural style of the house, 
also by the street, the square, the patio or the garden round the house. […] Chambres d’amis evades 
the overwhelming nature of large, prestigious exhibitions by cutting the museum to pieces and scattering 
it all over town. »
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feuille verte est pliée, coupée, écrite, froissée dans une forme complexe, non quanti-
fiable/mesurable/calculable. Les tableurs vont se dissoudre en nuages de big data. Sur 
cette surface-mobile-informe, nous avons écrit quelque mots surgis au cours de l’atelier : 
« table », « agir politique », « survie », « décalage », « rencontres », « transutopie », « démesu-
rer ». Comment inscrire cette expérience dans les cadres conventionnels du langage ? Il 
faudrait vivre le commun, à partir d’une nouvelle conception du langage qui se libère 
des catégorisations, qui inclue corps, mots et espace dans une condition de liberté de 
mouvement, soit de l’action soit de la gestualité, soit de la transformation de la langue 
comme ensemble indissociable. L’art est la capacité d’un nouvel agir politique, sans 
table, qui survit dans le sens d’une pensée immanente, de longue durée, issue des nou-
velles formes de rencontre, dont la narration n’est pas un processus a posteriori, n’est pas 
décalée, et qui incorpore la faculté de démesurer, de voir en dépassant les codes, avec la 
conscience que nos discours ne sont pas calculables, ne déploient pas de stratégie. Cette 
narration est une forme d’art, une prise de parole uncoun-table. 

Jules Desgoutte 
est coordinateur de l’association ARTfactories/AutrepART(s).

L’association artfactories/autrepart(s)
poursuit l’objectif de « favoriser la mise en œuvre d’un centre commun de réflexion, de recherche et d’action pour la 

valorisation des projets et des lieux qui organisent leurs pratiques et expérimentations autour de nouvelles […] rela-

tions entre arts, territoires et populations ». artfactories/autre(s)parts développe une plateforme de ressources en 

ligne qui réunit des projets, des lieux, des textes, et des expériences artistiques fondés sur un engagement avec les 

populations. au travers de la production de ressources, l’association a pour but de favoriser la visibilité et la lisibilité 

de ces projets artistiques et culturels. Par l’organisation d’ateliers de réflexion ou par la mise à libre disposition ou la 

publication d’études et d’ouvrages, artfactories/autre(s)parts réunit professionnels du secteur culturel, chercheurs 

et artistes afin de produire une réflexion sur ces démarches. L’objet de l’association s’articule donc autour du déve-

loppement d’un espace et d’outils-ressources d’entraide et de coopération pour les lieux ou projets d’art et de culture 

investis dans des démarches artistiques citoyennes. Convaincue du rôle moteur de l’art dans la société, artfactories/

autre(s)parts défend les démarches ou projets de création partagée avec les habitants tout en replaçant la question 

de la transformation sociale au cœur du débat. C’est un réseau unique d’acteurs investis sur des pratiques artistiques 

et sociales agissant à l’échelle régionale, nationale et internationale. http://www.artfactories.net/

troIs LIbErtés fonDaMEntaLEs  

DEs EspaCEs IntErMéDIaIrEs

« Penser en termes de “milieux communs” nous permettrait-il de formuler, 
comme étant une revendication forte en écologie politique, l’extension des 
droits des humains aux conditions de leur existence, aux êtres biophysiques 
dont la survie est indispensable au maintien du milieu en question ? »
— Ferhat Taylan

« Aspiration sociale transformative : les acteurs sont mus par une finalité́ qui 
dépasse la recherche d’un intérêt mutuel […]. Cette aspiration peut être le 
développement équitable d’égales capabilités pour chacun. Cette aspiration 
renforce la préférence forte pour le futur des acteurs. » 
— Geneviève Fontaine
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MILIEUx CoMMUns

Les espaces intermédiaires (friches culturelles, fabriques artistiques, lieux inter-
médiaires, collectifs et squats d’artistes, tiers-lieux culturels…) 57 se distinguent des 
autres tiers-lieux et squats par l’insistance qui y est mise sur le rapport à l’ouvrage. Ces 
expériences s’inscrivent dans le secteur culturel et identifie leurs pratiques comme des 
pratiques artistiques. Pourtant, ce sont d’abord des pratiques d’espace, et en tant que 
telles, elles appartiennent à la grande famille des occupations d’espaces. Leurs expéri-
mentations se déploient dès lors sur trois niveaux : art, territoire, politique.

Depuis cette hybridité, ces pratiques questionnent les divisions du travail à l’œuvre 
dans le secteur professionnel de l’art autant que la grande partition entre Nature et Culture. 
Elles le font non seulement en tant que lieux, mais en tant que milieux, parce que ces 
milieux se constituent comme milieux communs, au plus près des notions de tiers-paysage 
chez Gilles Clément ou de commoning chez Elinor Ostrom.

IntErMéDIatIon

Des espaces intermédiaires à l’intermédiation, il y a un mouvement qui permet 
le passage de la métaphore au concept : un mouvement d’articulation. L’intermédia-
tion, substantif sans sujet, qualifie des espaces plus que des personnes : on ne fait pas de 
l’intermédiation. Elle opère. Rapport intransitif, l’intermédiation convoque des sujets 
et des objets. Elle est la table qui les réunit. Les espaces intermédiaires en tant que tels se 
constituent par intermédiation, à travers elle. Les intermédiations qui les constituent en 
tiennent les murs souvent au-delà même de la vie d’un lieu, de la pérennité d’un bâti, 
comme ce qui se reproduit d’un lieu à un autre, dans le cycle régulier qui structure la 
vie de ces pratiques d’espace : emménager, aménager, déménager.

Les intermédiations issues de nos expériences d’occupation d’espaces, permettent d’arti-
culer à la fois la question du lieu, de l’espace et du champ, comme les trois dimensions 
de leur effectuation pratique. Depuis des espaces intermédiaires et par leur occupation, 
les intermédiations donnent lieu, font lieu et tiennent lieu. Mais en prenant la consis-
tance qui les emmène de ce qui a lieu à ce qui constitue, à proprement parler, un lieu, 
se tenant deux fois dans son histoire et sa matérialité comme objet, les intermédiations 
déploient en même temps tout autour d’elles un champ qui est constitué par l’ensemble 
des interactions qu’elles impliquent dans le processus même de se sédimenter en un 
lieu. Depuis un espace situé et depuis la pratique de son occupation, les intermédiations 
se donnent à elle-même simultanément un dedans et un dehors : un lieu et un champ, 
dans lequel elles se déploient par polarisation entre des dedans et des dehors. C’est pour-
quoi on peut dire de la manière la plus générale, que les intermédiations qui traversent 
les espaces intermédiaires sont des manières d’articuler des dedans et des dehors, et de 
passer de l’un à l’autre, dans un temps et un espace donné.

La géométrie de ces espaces relèverait d’une science encore à inventer : celle des hété-
rotopies, telle que l’avait proposée Michel Foucault, il y a pourtant déjà longtemps 58. 
Cette science, ce serait l’hétérotopologie. Elle emprunterait à la topologie, la science des 
nœuds et des limites, deux figures élémentaires : le tore et le ruban de Möbius. Le tore 
laisse passer un dehors au-dedans, le ruban replie un dedans en dehors. Deux figures 
donc du rapport entre dedans et dehors, soit comme disjonction – le tore, soit comme 
conjonction – le ruban.

Pour dire de la manière la plus générale ce travail d’intermédiation comme propriété 
spatiale, on peut ainsi dire que les espaces intermédiaires sont constitutifs de « milieux 
(en) communS ». Offrir un dedans et un dehors aux rapports entre chose publique et 
chose privée, entre artistes et publics, entre amateurs et professionnels, entre urbanisme 
et culture, entre culture et nature, entre ce qui relève de l’habiter, dans une occupa-
tion, et ce qui chemine, ce qui relève de la trajectoire, de la démarche. Offrir tous ces 
milieux qui partagent l’espace, entre disposition et disponibilité, voilà le propre des 
espaces intermédiaires.

L’intermédiation donne lieu à des pratiques, ouvre des espaces et constitue des champs 
de relations entre des personnes et des choses. L’intermédiation agence des personnes et 
des choses entre elles. Le régime pronominal qui lui correspond le mieux est celui que 
les Grecs utilisaient sous la forme « allèlon » : l’un et l’autre.

« Allèlon ! », au hasard de l’histoire, a tantôt tenu lieu de cri de joie (« Alléluia ! »), tantôt 
de cri de ralliement, tantôt de cri de guerre (« Sonne l’hallali ! ») Il a toujours manifesté 
l’énonciation collective d’un en-commun. « Les uns et les autres », l’espace ouvert par 
l’intermédiation entre les uns et les autres, c’est ainsi l’espace du commun. 

travaILLEr, faIrE & aGIr

Dans les espaces intermédiaires, la discussion sur la liberté de travailler vient 
en premier, car c’est d’actualité – ou devenu inactuel. En effet, le lien de subordina-
tion entre l’employeur et l’employé, fondateur du contrat de travail, est sans arrêt remis 
en cause dans nos lieux à travers la mise en commun de la décision et la pluralité des su-
jets capables d’y initier, autoriser, décider, commander, organiser, conduire une action. 
Ainsi le travail tâche de s’y repenser, sans toujours beaucoup de succès, depuis l’établis-
sement d’une nécessité commune. C’est d’ailleurs là la dimension domestique ou privée 
des espaces intermédiaires, avant même leur dimension commune – leur véritable éco-
nomie : dans sa dimension la plus triviale, la gestion en commun, c’est d’abord la corvée 
de chiottes. « Notre Maison », disent les occupants de « Lamab », la « Maison à Bruxelles ».

La liberté de faire vient ensuite. C’est la plus couramment revendiquée dans nos es-
paces, car c’est celle que notre époque avance comme justification. « Nous sommes ce que 
nous faisons » semble lui tenir lieu de cogito, au détriment de la pensée autant que de 

58 michel Foucault, « des espaces autres (conférence au Cercle d’études architecturales, 14 mars 1967) »,  
in Architecture, Mouvement, Continuité, n° 5, in Dits et écrits, 1984, p. 46-49.

CAhIER 08

57 C’est ainsi que le « rapport Lextrait » avait permis de penser ces expériences d’occupation d’espaces. 
Ce rapport a été rédigé par Fabrice Lextrait, ancien administrateur de la friche marseillaise La Belle 
de mai, avec l’accompagnement du groupe de réflexion autre(s)parts, à la commande du secrétaire 
d’état au Patrimoine et à la décentralisation culturelle en 2000 : http://www.artfactories.net/Le-rap-
port-Lextrait.html

voLET 1/REToURS SUR ATELIERS



66. 67.

P
e

n
s

e
r

 l
a

 c
u

l
t

u
r

e
  

e
n

 c
o

m
m

u
n

(s
) ?

l’action. Liberté de faire, entre l’œuvre et l’ouvrage, liberté qui, de manière inattendue, 
se lève contre toute maîtrise : contre la maîtrise d’ouvrage, ce droit particulier sur les es-
paces que donne la propriété privée une fois transformée en capital, droit évidemment 
abusif dont la prédation commence dès lors que l’accumulation de richesses permet à la 
propriété privée qui en est détentrice d’envahir l’espace public. Liberté qui se lève contre 
la maîtrise d’œuvre également, dont la compétence légitime la prédation de la maîtrise 
d’ouvrage, à travers le commerce du savoir à l’œuvre dans l’ouvrage dont elle opère la 
capture – un art de commande. De manière oppositionnelle, dans nos espaces intermé-
diaires, cette liberté de disposer des espaces depuis un rapport à l’ouvrage, à travers leur 
expérience et depuis nos pratiques, a pris pour nom « maîtrise d’usage » 59. 

Que la maîtrise d’usage soit une conséquence de la liberté d’œuvrer indique un déplace-
ment entre ce que nous disons de nous-mêmes et qui nous sommes : appuyée sur un rap-
port à l’œuvre, cette liberté de faire tente imparfaitement de se légitimer des professions 
qui l’autorisent – artiste, comédien, musicien, architecte, etc… – et de l’ordre esthétique 
dont ces professions se réclament. Mais l’histoire dont elle est issue comme pratique, 
et notamment comme pratique d’espaces, c’est l’histoire du mouvement ouvrier, dont 
l’agir politique a tenté de faire jouer la « valeur d’usage » contre la « valeur d’échange ».

Œuvriers, les espaces intermédiaires hésitent entre la doctrine de l’art pour l’art et la mé-
moire ouvrière. Leur rapport à l’œuvre est d’abord un rapport à l’espace – occupation de 
l’espace public, expérimentation urbaine, fabrique de la ville, reconversion de délaissés 
urbains, etc… –, rapport qui s’inscrit du point de vue esthétique dans les conséquences du 
tournant spatial 60 sur les pratiques artistiques de la fin du XXe siècle. Mais l’appropria-
tion des moyens de production, la propriété commune fondée sur l’usage, l’occupation 
des espaces de travail et l’autogestion sont autant de modes de l’action politique inven-
tés de longue date par le mouvement ouvrier, comme remède à la transformation des 
métiers en emplois. Ces pratiques politiques se sont instituées contre le processus qui 
fait de l’ouvrier un travailleur et de l’ouvrage un produit, contre la captation du savoir 
lié à l’ouvrage par le dispositif technique organisant l’espace de production depuis l’exté-
riorité d’une rationalité abstraite et sans fin, qu’elle soit celle de l’Architecte ou celle du 
Marché – la chaîne et les carnets de commande. 

Si elles permettent de lutter contre le processus qui fait de l’ouvrier un travailleur et 
de l’ouvrage un produit, alors ces techniques sont autant de moyens efficaces de lutter 
contre la régression de la liberté de faire vers la nécessité du travail, et il est évident que 
c’est bien ainsi qu’elles sont convoquées dans les espaces intermédiaires 61, au moment de 
la mort des grands collectifs de travail et sur le lieu même de cette mort, comme moyen 
d’organiser une liberté d’action.

La liberté d’agir est la plus menacée par notre époque, elle pourtant qui est censée fon-
der tout l’écheveau idéologique de notre pouvoir. Au moment où l’art et la culture sont 
devenus des industries et l’artiste un autoentrepreneur, au prix de sa prolétarisation en 
classe créative, l’effort à contre-courant fait par les espaces intermédiaires pour sauver 
la dimension poétique du rapport à l’œuvre de son devenir-travail se réalise comme 
reprise de la liberté d’agir inventée par le mouvement ouvrier dans ses pratiques d’es-
pace. Ainsi, la liberté de faire s’érige en liberté d’agir, organisant le passage de l’œuvre à 
l’espace et du poétique au politique, dans un mouvement contraire au désir-maître du 
capital économique et culturel, lequel tend à la réduction de l’agir au faire, du faire au 
travail et de l’œuvre à son produit. La liberté d’entreprendre ! Ce dont on parle le plus, 
c’est toujours ce dont on dispose le moins. 

Le grand problème de la liberté d’agir, en Occident, c’est d’avoir toujours présupposé que 
la liberté implique une souveraineté dans l’action – souveraineté du sujet qui agit. « Si je 
ne choisis pas mes actes, je ne suis pas souverain », dit l’homme des Lumières. Mais si les 
conséquences de mes actes m’échappent, quel sens a cette souveraineté dans le choix qui 
s’appelle libre-arbitre ? La liberté politique produit des résultats incertains et contradic-
toires parce que les conséquences des actes résultant du choix des acteurs leur échappent 
de par la condition de pluralité de l’espace dans lequel elles se déploient : condition de 
pluralité de l’espace public lui-même d’être constitué d’une relation d’égalité ouverte 
entre l’ensemble des citoyens, d’où résulte une imprévisibilité des conséquences de toute 
action s’y trouvant initiée. Or si être libre c’est être souverain, ne serait-ce que souverain 
de soi-même, c’est à dire maître de ses actions, et donc de leurs conséquences, alors la 
seule conséquence politique possible de cette conception de la liberté, c’est l’abandon 
de la condition initiale de pluralité dans laquelle elle s’exprime (« tous les hommes sont 
libres »), qui implique fragilité et incertitude quant aux conséquences de l’action, pour 
la réalisation d’une souveraineté dans l’action incompatible avec la géométrie de l’agir 
en condition de pluralité. 

Ce dehors du politique dans lequel seule peut se réaliser l’exigence de souverai-
neté propre à la conception rationnelle de la liberté que nous héritons des Lumières 
dans notre rapport à l’action peut prendre de multiples formes : la solitude de l’homo 
economicus, dont l’intérêt ne le place jamais qu’au milieu de lui-même, l’empêchant à 
jamais toute composition d’un milieu commun ; l’organisation séparée d’un comman-
dement et d’une exécution, qui est au principe de l’institution qui s’appelle « État » et 
dont la réalisation politique maximale est celle du pouvoir d’un seul – mon-archie. 
Mais la souveraineté dans l’action ne se réalise jamais mieux que dans la solitude du 
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59 La maitrise d’usage désigne la puissance propre de l’usage en matière d’architecture et de conduite de 
chantier. Elle s’oppose à la maitrise d’œuvre et à la maitrise d’ouvrage dans la mesure où sa capacité et 
ses savoir-faire en matière de reconversion ou de transformation d’un bâtiment ne sont pas posés ex 
ante, mais résultent de la situation et sont produits à l’usage. Elle est l’expression de la faculté d’auto-
organisation de ces communs dans leur rapport à l’espace occupé. Les premières sédimentations du 
concept de « maitrise d’usage » remontent au dialogue fécond à marseille, dans les années 2000, entre 
les occupants de la friche de la Belle de mai – artistes, habitants, acteurs culturels, architectes… – au 
moment de sa reconversion. Claude renard, comme habitante et militante, et Patrick Bouchain, comme 
architecte, ont largement contribué à sa diffusion, selon deux acceptions divergentes toutefois. Nous 
suivons en la matière la leçon de Claude renard.

60 Le « tournant spatial » ou « spatial turn » est un événement de pensée situé dans les années 1970, qui 
reconfigure largement le champ des sciences sociales comme celui des arts, en reformulant la question 
du sujet comme toujours d’abord celle d’un corps situé dans un espace, puis en examinant les condi-
tions de production de ce sujet – son rapport au savoir, son rapport au pouvoir – depuis son rapport à 
l’espace. Voir http://spatial.scholarslab.org/spatial-turn/what-is-the-spatial-turn/ 61 Voir la charte de la Coordination Nationale des Lieux intermédiaires & indépendants, CNLii : cnlii.org
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rapport à l’ouvrage, et non dans l’agir en condition de pluralité qui est le propre du 
politique. C’est pourquoi, au nom du principe de souveraineté, mais en contradiction 
avec l’exercice de la liberté d’agir qui le fonde en démocratie, tout gouvernement se 
fait toujours du dehors. La formation abstraite d’un sujet unique, indivis et ration-
nel, subsume ainsi toutes les autres catégories d’acteurs dans l’exécution d’un seul agir 
continûment maîtrisé depuis un commandement unique. Ainsi se rencontrent dans 
une même conception de la souveraineté les institutions apparemment contradictoires 
de l’État et du Marché, et s’explique leur tendance présente à la concentration : État et 
en même temps entreprise, c’est la philosophie du président Macron, qui lie au-dedans 
de ses sujets la mise à mort de la liberté d’agir et de sa condition de pluralité sous une 
injonction unique : non pas « en marche ! », mais « au pas ! ».

C’est contre une telle conception de l’action, dans laquelle se fondent tant la raison 
d’État que la rationalité économique et les institutions qui les entretiennent, que se 
construisent les communS, en tâchant de réinventer les conditions dans lesquelles une 
action politique est possible, et notamment de réinventer la condition première de plu-
ralité qui fonde l’espace politique lui-même 62. C’est enfin les conditions spatiales de 
cette réinvention qu’il est possible d’examiner depuis ce passage d’un rapport à l’ouvrage 
à un rapport à l’espace, dans les pratiques d’occupation qui constituent ces espaces inter-
médiaires en communS ; réinvention qu’il conviendrait d’examiner depuis les espaces 
qu’elles ouvrent autant que depuis l’habiter qu’elles engendrent.

Liberté de travailler, liberté de faire, liberté d’agir : si on ne l’envisage pas selon ces 
trois modalités de l’action, la liberté ne veut rien dire. Prendre son exigence au sérieux 
implique de considérer les nouveaux agencements dont le social est lourd et qui consti-
tuent l’avenir de nos institutions. On peut le dire autrement : nous devons considérer 
notre vie culturelle à l’aune de la manière dont ses agents composent les milieux com-
muns, où elle se produit comme ensemble de pratiques individuelles et collectives selon 
un processus d’extériorisation qui est « la poursuite de la vie selon d’autres moyens que 
la vie » 63. Fragiles et incertains, tissés dans l’étoffe de l’action, mettant en cause le grand 
partage entre nature et culture, c’est comme espaces de liberté, formes de vie et lieux 
d’effectuation d’une puissance d’agir que les espaces intermédiaires demandent à être 
considérés.
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62 Voir hannah arendt, Condition de l’Homme Moderne, trad. Georges Fradier, Calmann-Lévy, 1994 (1958 
en langue originale).

63 Comme l’anthropologue andré Leroi-Gourhan l’énonçait pour caractériser la relation transductive entre 
homme et technique. Voir : Bernard Stiegler, « Leroi-Gourhan : l’inorganique organisé », in Les cahiers de 
médiologie, vol. 6, no. 2, 1998, p. 187-194.
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à Charleroi, « terril travel tour » édition du collectif Eugène Chimères, février 2018
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Nimetulla Parlaku 
est cinéaste et administrateur de Culture & Démocratie. Il a participé à plusieurs projets 
d’occupation temporaire à Bruxelles.

LEs CoMMUns, approChE théorIqUE 

oU ExpérIEnCE véCUE ?

La proposition de l’atelier consiste à interroger le lien entre représentations et réalité 
des communs chez les participants pour ensuite proposer une synthèse, commune, de 
ce travail de réflexion. L’équilibre du genre est à peu près respecté dans le groupe de 
participants. Il y a aussi plusieurs classes d’âge ainsi que plusieurs nationalités.

Nous commençons par faire connaissance : chacun se présente et expose ses motiva-
tions. Nous embrayons ensuite par les premiers exercices qui consistent à coucher sur 
papier différentes listes : une première liste de souvenirs, d’expériences « communes » 
vécues, entendues ou transmises ; une deuxième de pratiques communes actuelles et 
régulières ; une troisième d’expressions ou proverbes contenant le mot commun et, 
enfin, une quatrième de synonymes du mot commun. 

Les participants se plongent dans une introspection silencieuse. Cette phase de 
préparation a pour objectif de provoquer une interrogation solitaire sur le concept de 
commun à travers une grille d’élaboration a priori bien distincte. Les listes s’entassent 
ensuite par catégorie et, avant de passer à un dépouillement des contenus couchés sur 
papier, nous pratiquons un petit exercice de relaxation conclu par un cadavre exquis.

Sur le mur, quatre tableaux de papier attendent de se charger des réflexions écrites de 
chacun. Tout en retranscrivant celles-ci, une conversation s’engage entre nous faite de 
commentaires et d’anecdotes. D’autres idées surgissent alors au fur et à mesure que 
nous ajoutons à la retranscription. Comme de longues listes de courses, les tableaux 
se complètent en fonction de ce qui revient en mémoire des uns et des autres. Le passé 
répond au présent et donne une impression de continuité. Les communs existent-ils 
toujours de façon aussi importante ? C’est ce que ce semble dire la conjonction de toutes 
les réflexions. 

Pourtant, une première chose saute aux yeux : dans ce qui est évoqué, il n’y a pas 
de différence entre commun, public ou collectif. Tout ce qui met ensemble est qualifié 
de commun. Il y a une part essentielle à cette première constatation, une part pétrie de 
bon sens : au-delà de toute définition qui fractionnerait en catégories distinctes liées à 

leur forme de mise en commun des activités, des objets ou des fonctions, c’est la vie en 
société qui est interrogée et, précisément, le moment où l’individu sent qu’il intègre 
une communauté. En cela, tout activité humaine pourrait être qualifié de commune 
tant il est rare qu’elle soit l’œuvre d’un seul. C’est donc la nature du lien que ce melting 
pot de sens interroge quand, de manière très naturelle, il transgresse les définitions qui 
voudraient séparer commun de collectif ou de public. Et c’est bien dans la nature du lien 
que gît véritablement la vie commune.

Autre fait intéressant : l’absence de réflexions négatives dans les deux premières listes. 
Il semble que les communs portent une charge positive chez chacun des participants. Il 
n’y a que dans la troisième liste, celle des expressions et proverbes, qu’apparaissent les 
valeurs négatives. Rien d’étonnant à cela, c’est une catégorie plus abstraite, qui porte un 
héritage mémoriel détaché de l’affect individuel. Les deux premières listes, elles, touchent 
à l’histoire de chacun et le fait de ne rien y voir de négatif serait plutôt un signe de réalité 
relative des communs, d’activité périphérique, non essentielle de ceux-ci. 

Aucune des réflexions n’évoque la notion de contrainte. Sans celle-ci, pourtant, 
il n’y a pas de commun. Mais soyons plus précis car, quand j’en fais la remarque à mes 
camarades d’atelier, ils s’insurgent. Disons que, à travers les exemples récoltés, ce qui 
apparaît, ce sont des contraintes librement choisies dont on peut se défaire à loisir. 
C’est comme si nous barbotions tous dans un bain d’individualisme, la forme aboutie 
de nos sociétés contemporaines, et que nous allions faire du commun comme on fait du 
shopping ou du sport ou de la danse, sans pour autant que cela soit constitutif de notre 
identité et, avec comme liaison première, l’argent, l’interface monétaire qui installe une 
distance et justifie a priori un désengagement sans condition. Un lien de consommation 
en quelque sorte. Quand il y a véritablement contrainte non choisie, ce que me fait 
remarquer une participante, comme dans une colocation ou dans un squat, c’est souvent 
un état temporaire ou un constat d’échec social et en aucun cas une part constitutive de 
l’être social tel qu’il est reconnu par la majorité. 

Un exemple tiré d’un roman de l’écrivain albanais Ismaël Kadaré est assez élo-
quent sur cette question. Avec ce que l’on nomme « la crise migratoire » ou « la crise des 
migrants », pour le moment, on parle beaucoup d’hospitalité. Il y a de grands discours 
pétris d’humanisme qui s’opposent à d’autres discours farcis de clichés et de peurs ; d’un 
côté, l’hospitalité est brandie comme une valeur absolue à laquelle il faut adhérer et, 
de l’autre, une valeur dangereuse par le potentiel de destruction sociale qu’elle porte en 
elle. Une chose, pourtant, semble mettre d’accord les deux parties : l’hospitalité n’est 
plus une valeur commune au sein de notre société. 

Dans Avril brisé, Kadaré nous décrit la confrontation entre deux univers, celui 
de la montagne régi par un code ancestral, le Kanun et celui de la ville et de son droit 
moderne. L’un des protagonistes est un avocat venu dans un coin reculé du nord du pays 
pour tenter de faire accepter l’arrestation pure et simple d’un jeune berger meurtrier 
afin de le soustraire à la vendetta dans laquelle il se trouve pris. Cet avocat se retrouve à 
un moment donné du récit au milieu des ruines d’un village, en compagnie d’un mon-
tagnard qui lui explique ce qu’est le Kanun et plus particulièrement l’un de ses piliers  
– l’hospitalité. Ici, il ne s’agit pas de discuter de l’intérêt moral de cette pratique, elle 
est un devoir auquel on ne peut déroger. Ne pas s’y plier signifie la mort sociale voire 
la mort tout court. Si le meurtrier de votre fils vient à frapper à votre porte, vous êtes 
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tenu de l’accueillir, de lui offrir le gîte et le couvert et de veiller sur sa sécurité jusqu’au 
moment où il aura quitté vos terres. Après quelques digressions sur les dettes de sang, 
l’homme explique à l’avocat incrédule que l’endroit où ils se trouvent, ces ruines de pierre 
que le temps ensevelit insensiblement, c’est ce qu’il reste d’un village qui ne voulait plus se 
soumettre aux règles du Kanun, raison pour laquelle il fut rasé jusqu’à la dernière pierre 
par une coalition d’autres villages. On voit qu’ici, la contrainte communautaire est abso-
lue. 

Ces pratiques extrêmes ont depuis lors disparu – le roman de Kadaré se déroule 
dans les années 1930. Elles ont néanmoins laissé des traces : l’hospitalité, comme dans 
beaucoup de pays de montagnes, est une des valeurs cardinales de l’identité alba-
naise. Une contrainte sans laquelle le commun est une proposition d’activité parmi 
tant d’autres et non une valeur essentielle. Mais soyons un peu optimiste : cette façon 
d’explorer la réalité des communs, de chercher à les faire revivre et donc de prendre 
conscience de leur disparition est un premier pas, un élan non négligeable vers une 
société comportant plus de diversité dans ses interactions entre les individus. 

Nous continuons notre débat pour affiner encore un peu plus la représentation que 
chacun se fait des communs, ce qui a pour effet de plonger la plupart des participants 
dans un questionnement fait de doutes et de confusion. 

Il est temps de passer à la deuxième phase de l’atelier. L’exercice que je m’apprête à 
mettre en place est le suivant : remplacer, dans chacune des propositions des deux pre-
mières listes, le mot « commun » par un des synonyme repris dans la quatrième liste et 
lui accoler l’un des proverbes ou expressions de la troisième liste. 

Par cette fusion consciente des listes compartimentées, apparaîtront les diffé-
rences entre collectif, commun et public ainsi que la valeur que chaque proposition 
porte aux yeux des participants. Ce qui a traversé en filigrane les réflexions de l’atelier : si 
une classification distinctive s’avère utile pour mesurer la distance cognitive et pratique 
qui sépare commun, collectif, public et communautaire, il n’existe pas à proprement 
parler de différences essentielles entre celles-ci. On pourrait même dire qu’il n’y a pas 
d’activités humaines qui sortent du champ des communs, c’est-à-dire du champ global 
de l’existence humaine. 

Tout ce qui nous constitue, tout ce qui nous définit est issu d’une mise en commun 
d’expériences déployées à travers l’espace et le temps. Savoir-faire, utopies, biens maté-
riels, idées, territoires, … le continuum de nos héritages est la négation même d’une 
perspective exclusivement individualiste qui se détache de l’ensemble en cultivant un 
élitisme de fractions. Cette distance factice dont se nourrissent les théories distinctives 
est pourtant révélatrice de ce qui brouille l’interprétation des interactions humaines : 
la nature du lien. Là, dans ce qui nous unit ou nous sépare, se trouve la réponse à nos 
interrogations et le levier d’un changement radical de notre relation au monde. 
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Frédéric Sultan 
est un militant des communs. Il anime la plateforme Remix the Commons, qui docu-
mente et illustre les pratiques entourant la question des biens communs.

synthèsE

Je propose ici quelque chose qui tient plus du rapport d’étonnement que d’une véri-
table « synthèse », plus dans l’idée de faire état de la richesse de la journée que de rendre 
compte à nouveau du travail des ateliers. 

D’une manière générale, je trouve que l’ensemble des ateliers nous plaçaient dans des 
conditions de co-construction de la connaissance et de co-production, qui sont selon 
moi une marque de fabrique de la dynamique des communs. J’ai noté aussi que beau-
coup d’ateliers ont eu besoin de convoquer l’expérience, de convoquer l’action pour se 
mettre au travail. Il y a de la théorie, mais il y a aussi ce besoin de repartir de l’action, de 
l’expérience pour pouvoir se confronter à la question des communs. 

Je vais commencer par le mot « définition ». C’est quelque chose qui me frappe : à chaque 
fois qu’on organise quelque chose sur les communs, on nous demande d’en donner 
une définition, et si possible une définition définitive. Or je pense que justement, on 
a besoin d’une variété de celles-ci. Il y en a bien sûr qui se construisent à l’intérieur de 
cadres particuliers, de certains cadres disciplinaires, scientifiques, etc. Mais en matière 
de communs, il faut considérer que le processus même de la définition fait partie de 
l’apprentissage, de la découverte et de l’appropriation de la question des communs, et 
cette caractéristique doit être prise en considération en tant que telle. 

Ça ne veut pas dire qu’on n’a pas besoin, à un certain moment, de poser des défi-
nitions pour pouvoir assoir certains travaux, définir un cadre de pensée ou de travail 
par exemple. Mais le fait que cette question revienne à chaque fois est lourd de sens : 
au-delà de l’attente d’une réponse, qu’exprime ce besoin en tant que tel de la façon dont 
on est confrontés à la question des communs ? Je le soulignais ci-dessus : on part de 
l’expérience, de son action, de sa pratique, mais en fait on a toujours besoin de voir si ça 
correspond à quelque chose de précis, et ce différentiel-là je pense qu’il serait intéres-
sant de le creuser un peu.

Le deuxième terme que j’ai retenu c’est « vocabulaire ». Il y a deux aspects intéressants 
derrière ce terme. D’abord, il y a le vocabulaire en tant que tel, à savoir les concepts qu’il 
contient. Dans les communs, on s’invente du vocabulaire – on invente par exemple le 
« prix libre », on invente « l’assemblée des usages », etc. On invente tout un ensemble de 

mots qui reflètent ou veulent nommer des pratiques qui sont parfois de simples réinven-
tions du passé (le prix libre par exemple, a déjà existé). Mais le fait est qu’on nomme des 
choses parce qu’on en a besoin aujourd’hui, et parce qu’elles n’existent pas dans notre 
vocabulaire usuel. 

Le deuxième aspect, c’est que le vocabulaire nous raconte aussi ce que sont nos 
visions du monde, du moins ce qu’on en attend ou ce qu’on projette à travers le monde. 
Je pense notamment au vocabulaire qu’on utilise pour nommer nos projets : j’ai entendu 
par exemple le terme de « laboratoire de théatre ». A priori ce sont deux termes qu’on ne 
va pas spontanément associer. Mais quand on parle de « fabrique », de « laboratoire », on 
projette derrière ces idées-là une certaine vision du monde qui est à prendre en compte.

Dans Remix the Commons, quand on s’est mis à travailler sur la définition des 
communs, il était frappant de voir qu’à chaque fois que les gens les définissaient, 
ils le faisaient en référence à un certain univers ou à une certaine vision du monde. 
Par exemple, une vision basée sur la technique, ou bien une relation au spirituel. Un 
exemple très concret : les gens qui parlent de l’eau comme d’un commun nous disent 
que c’en est un parce que l’eau est la source de la vie. Ce n’est pas faux en soi mais cela 
dit quelque chose de la façon dont ils voient le monde. Quand on multiplie les défini-
tions et les références à quelque chose qui est de l’ordre du politique, on accumule en 
fait derrière les communs toute une richesse de visions du monde qui sont importantes 
à prendre en considération – pas mises en concurrence, mais qui viennent s’ajouter, ou 
peut-être s’allier, peut-être se renforcer et s’enrichir les unes les autres, etc.

Un autre exemple : le mot « maison », comme dans la Maison à Bruxelles (LaMAB), 
le projet d’occupation temporaire où ont eu lieu les ateliers. Dans les années 1980, on 
travaillait dans des « maisons de jeunes », et je ne suis pas sûr que l’usage du mot maison 
tel qu’utilisé aujourd’hui par les habitants de LaMAB soit exactement le même que dans 
« maison de jeunes », ou que dans « maison de quartier ». Ces usages montrent de quelle 
manière on est affectés par ces dispositifs, ces projets. Même chose pour le mot « tiers » : 
certains ont parlé de tiers-lieux, de tiers-paysage. Mais le tiers c’est aussi le tiers-état, le 
tiers-monde. Ces mots ont toute une histoire qu’il est intéressant de déplier. 

Le troisième terme que j’ai relevé aujourd’hui est celui de « plateforme ». On a au-
jourd’hui l’habitude de l’utiliser pour parler de « plateformes numériques », de « plate-
formes de coopération ». Mais Gerrard Winstanley, figure historique des communs, l’a 
aussi utilisé pour parler d’une « plateforme politique », et je voulais le souligner pour 
faire le lien avec cette question des négociations à laquelle nous a amenés le renverse-
ment des tables. Si on rattache cette idée de renverser les tables, proposée dans l’atelier 
avec Cristina Fiordimela et Freddy Paul Grunert 64, à la question des plateformes et à 
leur dimension politique, on pourrait se demander si, d’une certaine manière, les pla-
teformes technologiques ne nous ramènent pas à la négociation du politique. Il y a là 
quelque chose d’important qui se joue pour nous, pour le futur. 
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64 Voir « de la Chambre d’amis à la “Chambre en commun”. art sans table », p. 59 du présent ouvrage.
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Frédéric Sultan 
est un militant des communs. Il anime la plateforme Remix the Commons, qui docu-
mente et illustre les pratiques entourant la question des biens communs.

savoIr aGIr En CoMMUn 

Le terme « les communs » ouvre l’horizon d’un monde plus juste. L’expression recouvre 
une grande variété d’activités humaines qui de fait nous impliquent. La transition basée 
sur les communs est le résultat de l’action collective et de l’autogouvernement, c’est à 
dire de la participation politique. Les savoirs-agir qui s’y déploient mettent la société 
dans un mouvement de tension vers l’émancipation. Dans le domaine social et culturel, 
les acteurs d’éducation populaire sont invités à prendre soin des capacités de chacun à 
participer à la production des récits communs. 

aGIr En CoMMUn 65 

AMAP – L’AMAP 66 est souvent considérée comme un simple système d’achat de 
légumes en circuit court. Les amapiens, en se regroupant, assurent des conditions de 
travail dignes à l’agriculteur ou l’agricultrice, tandis que ce dernier ou cette dernière 
fait de son mieux pour répondre à leurs besoins à partir d’une parcelle de terre déter-
minée et qui ne sera consacrée qu’à cela. Ainsi, il ne s’agit plus pour l’agriculteur·trice 
de chercher le meilleur rendement (au sens capitaliste) de cette terre, mais pour tous, de 
chercher le rendement juste pour le collectif. AMAP, Coopératives citoyennes d’énergie 
et tant d’autres sont un peu plus que des mécanismes de gestion d’une ressource. Il s’agit 
de dispositifs qui permettent de vivre et d’acquérir une expérience politique : celle des 
souverainetés alimentaire, énergétique, sur l’eau, en matière de mobilité et de transport, 
en matière d’éducation, d’accès et de protection au foncier, du logement, comme autant 
de catégories renouvelées de l’action publique. 

Les Oiseaux de passage – Quartiers Nord de Marseille. La coopérative d’habitants « Hôtel 
du Nord » propose des services culturels aux visiteurs : hébergement, promenades, 
découverte culturelle locale mais aussi accueil des familles de patients hospitalisés 

dans l’établissement sur les hauteurs du quartier. La mise en valeur du vécu collectif 
des habitants du quartier se décline en activités de production culturelle assises sur la 
formation dans une école d’hospitalité. Avec d’autres communautés similaires dans 
d’autres régions, cette organisation construit une plateforme d’accueil et d’hospitalité : 
« Les oiseaux de passage ». Cette initiative ne se contente pas de modifier le modèle de 
redistribution de la valeur économique produite pour le rendre plus solidaire ou bien 
de libérer le code source informatique d’une plateforme collaborative capitaliste. C’est 
une action pensée au sein du paradigme des communs : partager et « prendre soin » 
ensemble de l’expérience de l’hospitalité. Elle se confronte au sens même du projet 
capitaliste néo-libéral en déployant un vocabulaire alternatif. 

Bibliothèque : À Paris, une équipe de bibliothécaires ouvre l’établissement public à tous 
et reçoit dignement les migrants, offrant un lieu pour lire, mais aussi pour s’abriter, se 
rencontrer, apprendre le français, accéder à une connexion à internet, etc. La fréquen-
tation est telle que les choses deviennent difficiles : les toilettes mériteraient d’être net-
toyées plus fréquemment. Lorsqu’une demande d’intervention plus fréquente est faite 
à la mairie, la réponse est négative. Les habitants engagés décident d’organiser une fête 
afin de remercier l’équipe de la bibliothèque en saluant la qualité du travail réalisé par 
les fonctionnaires. Organiser une telle célébration est une manière de signifier qu’ils 
sont dans le juste et que le service public déborde la gestion de ressources. C’est une 
activité destinée à satisfaire un besoin d’intérêt général, qui dans ce cas participe de la 
dignité des personnes accueillies comme de celle des personnes accueillantes. 

De ces trois brèves histoires, nous pouvons retenir que les communs constituent l’un des 
piliers d’une alternative pour faire face à la prétention du néo-libéralisme à être le seul 
discours et projet politique crédible et légitime pour dessiner les contours d’un monde 
juste. Les communs agissent comme une pratique politique en renouvelant l’idée de la 
solidarité à travers l’expérience vécue de sa production. Alors que la solidarité est sou-
vent réduite à un mécanisme de politique publique (ce qu’elle est aussi), on oublie que la 
produire suppose l’implication active des personnes concernées par ces processus, qui se 
retrouve dans le consentement à l’impôt et l’engagement social et militant. « L’approche 
des communs » permet à chacun de participer à la production de la solidarité, pour lui/
elle-même et les autres dans des domaines comme l’eau, l’alimentation, l’accès à la terre, 
à l’énergie, la mobilité et l’hospitalité, la connaissance et bien d’autres encore. Sur ces 
« scènes politiques », chacun avec ses communautés d’appartenance, exerce une part de 
souveraineté. Les communs contribuent à redessiner un imaginaire politique fondé sur 
la participation de sujets de droits. 

CoMMonEr

Le commoner, figure militante singulière de l’engagement contemporain, émerge 
dans cette expérience. Les commoners sont des acteurs situés à la périphérie, c’est à dire 
privés d’accès aux ressources du centre urbain, au modèle de travail basé sur l’emploi en 
CDI, à la culture dominante, et plus généralement éloignés des lieux où s’exerce le pou-
voir. La notion de « communs » a largement, pénétré ces milieux et très rapidement modifié 
leurs pratiques. Cependant, innovateur (du) social, qui puise aux racines entremêlées de 
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65 que l’on retrouve sous le terme anglais commoning (voir l’entrée dans le Dictionnaire des biens 
communs, PuF, Paris, p. 204).

66 En Belgique, groupe d’achat solidaire de l’agriculture paysanne (GaSaP). 
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l’écologisme, de la culture numérique libriste et de l’ESS, le commoner est néanmoins 
une figure qui présente une certaine ambivalence. Le centre exerce sur lui une puis-
sante fascination que l’on retrouve par exemple dans l’attrait pour une conception des 
technologies qui va de soi, ou encore pour l’usage de l’anglais international, qui comme 
chacun sait, est aussi la langue du néolibéralisme. 

De plus, comme toute expérience politique, les pratiques réelles des communs et leurs 
communautés ne sont pas des utopies réalisées. Elles ne maîtrisent pas par avance les 
nouvelles distinctions et les rapports de force qui émergent en leur sein, du fait des 
différences de désir et de capacité entre les personnes à contribuer à la production 
d’une connaissance commune. C’est pourquoi les commoners doivent veiller à apporter 
un soin particulier à la distribution de la légitimité au sein de leurs communauté, et 
aux rapports de pouvoir qui s’établissent entre eux et que la narration de l’agir en-
commun met en évidence. Pour échapper à une vision idéalisée d’elle-même et élaborer 
la connaissance en commun, entremêlant théorie et pratique, chaque communauté 
doit mobiliser les différents registres de savoirs de ses membres et éviter de reproduire 
une distinction entre, d’un côté, celles et ceux qui feraient des communs « sans le savoir », 
parfois qualifiés de « Monsieur Jourdain des communs », et de l’autre celles et ceux qui se 
prévalent d’une telle connaissance. Cette hiérarchie est profondément enracinée, au point 
qu’elle semble aujourd’hui aller de soi, y compris pour les dominés. Inventer ensemble 
d’autres manières de faire culture commune, faire naître le désir de nommer ce qui se 
fait dans les processus de l’en-commun, de tels récits, lorsqu’ils s’appuient sur un savoir-
agir en commun conjuguent une inventivité politique concrète ici et maintenant, et la 
célébration du labeur collectif en train de s’accomplir, pour nourrir l’imaginaire collectif 
du mouvement des communs. Les droits culturels offrent une boussole à ces approches 
pour s’inscrire dans une logique d’éducation populaire et permanente émancipatrice. 

MoUvEMEnt DEs CoMMUns

Ces trois histoires donnent aussi à voir le mouvement des communs comme un 
espace singulier et composite. Par-delà la variété de ces activités humaines, ce mouve-
ment est un vaste forum de réflexion orienté vers l’action politique. L’appropriation du 
terme « communs » y fait encore l’objet d’affrontements entre les écoles de pensée qui s’y 
retrouvent. Cela explique que les militants cherchent parfois à concilier les définitions 
pour articuler les avantages qu’ils trouvent utiles dans chacune et même nécessaires, en 
recomposant leur syntaxe à l’aide de parenthèses et de guillemets. Ces débats montrent 
aussi que le mouvement des communs s’inscrit dans une histoire longue et enchevêtrée 
des multiples expériences et réflexions sur l’autogouvernement et l’autogestion. Il puise 
ses sources dans cette histoire autant qu’il la renouvelle. 

Même s’il est souvent idéologiquement et pratiquement contradictoire, ce mouve-
ment pèse dans la société occidentale. Au niveau local, les institutions politiques qui 
cherchent à accompagner (mais aussi parfois à contrôler les dynamiques citoyennes, 
elles aussi sont ambivalentes), élaborent des cadres de participation qui s’accordent avec 
différents visions de la politique. Des villes et des régions sont le théâtre de recherches 
et d’expérimentations de ces modèles. Ceux-ci revisitent les relations entre la puis-

sance publique et la société civile à travers les communs. Leurs formes sont variées. La 
cogestion par délégation contractuelle fondée sur le principe de subsidiarité, comme 
l’institue la Réglementation et les Pactes pour la régénération des communs à Bologne 
en Italie, côtoie la reconnaissance de la communauté des commoners par la puissance 
publique comme interlocutrice sans lien de subordination, à Naples dans la génération 
des Pactes civiques, textes législatifs élaborés par la société civile et adoptés par la puis-
sance publique, au Royaume-Uni avec la reconnaissance de nouvelles chartes de com-
munautés 67 ou encore, autre exemple, à Lausanne avec les préconisations de la charte de 
gouvernance des éco-quartiers. 

En fait, une myriade d’initiatives plus modestes et rarement mises en lumière contri-
buent à l’élaboration de ces nouvelles normes de gouvernement fondées sur une parti-
cipation citoyenne. Ces initiatives s’inscrivent dans des domaines aussi différents que 
l’eau, l’agriculture urbaine, les tiers-lieux, le logement ou bien les transports, ou l’en-
treprise. Remix The Commons référence et analyse certaines de ces chartes à travers son 
projet Atlas des Chartes des Communs Urbains 68 pour mieux comprendre comment s’y 
élaborent et se développent les mécanismes d’administration, de gestion et de gouver-
nement (qu’on regroupe souvent sous le terme de gouvernance) des communs. 

Regardons les communs comme des dispositifs sociotechniques où se joue une média-
tion à la fois pratique et théorique entre les figures de l’expert, du représentant élu et de 
l’ensemble des personnes affectées par l’action publique (c’est à dire l’action de l’état et la 
société civile). Une distinction s’opère alors entre les initiatives selon qu’elles s’inscrivent 
dans un environnement qui leur offre plus ou moins d’autonomie et d’indépendance vis à 
vis de la puissance publique ou de possibilité d’une rétroaction plus ou moins importante 
sur le cadre politique de l’action publique. Dans cette perspective, l’évaluation d’une poli-
tique publique ou d’une action collective basée sur les communs porte certes sur la qualité 
des modalités d’accès à la ressource mise en commun qu’elle offre aux utilisateurs, mais 
aussi sur son potentiel à établir de manière transparente les conditions d’une autonomie 
dans le dialogue entre les acteurs. La production d’indicateurs et de recommandations 
pour l’action publique et une participation citoyenne épanouissante est alors une activité 
qui relève de l’éducation populaire à laquelle il faut donner des formes créatives et éman-
cipatrices. L’identification et la multiplication de tels cadres politiques, tableaux de bord, 
guides, chartes, pour l’action publique (c’est à dire de la société civile et de l’État) est très 
largement devant nous. Le mouvement des communs peut et doit jouer un rôle dans leur 
élaboration, leur circulation et leur application. 

Cette perspective décloisonne les catégories traditionnelles de communs basées sur la 
nature des ressources et leurs modes de gestion. Les communs permettent à chacune et 
chacun d’exercer une part de la souveraineté populaire sur les questions qui l’affectent. 
Ils se révèlent dans l’action publique, loin d’être le monopole de l’État et de la puissance 
publique, comme mise en pratique des savoirs-agir en commun essentielle pour l’éman-
cipation de la personne. 
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DIsCUssIon 

DéfInItIon(s) DEs CoMMUns Et Gasap / aMap

Michel Bauwens 69 : J’ai récemment réalisé une cartographie des communs urbains 
à Gand et je n’avais pas, dans ce contexte, la liberté de dire qu’il existait beaucoup de 
définitions parce que je devais vraiment justifier mes choix par rapport à la Ville de 
Gand qui m’avait commandé ce travail. J’ai entre autres dû réfléchir au cas des AMAP 
/ GASAP – sont-ils des communs ou pas ? Et en analysant cela je me suis fait plusieurs 
réflexions.

La première chose, c’est : où est le commun ? La terre elle-même est souvent pri-
vée, elle appartient au paysan. Pour ma part je crois que c’est plutôt l’écosystème qui est 
le commun. Non pas un marché avec une relation de pouvoir où on essaie de maximiser 
le profit d’un côté, mais bien une négociation commune sur l’écosystème dans lequel 
tout le monde fonctionne dans la complémentarité. Indépendamment de la propriété, 
au niveau du sentiment, il y a une adhésion à un écosystème mis en commun.

La deuxième chose, c’est à propos de la notion de souveraineté. Tu as parlé de sou-
veraineté alimentaire, énergétique, de mobilité, d’éducation, etc. Je crois qu’en deçà de 
tout cela, il y a la souveraineté de la valeur. Il s’agit de décider, en tant que communauté, 
ce qui a de la valeur pour nous, et de ne pas se laisser imposer la valeur marchande. Il 
s’agit de sortir de cette dictature d’une seule forme de valeur sur laquelle on n’a aucun 
contrôle et, en tant que communauté, par la négociation, de déterminer ce qui pour 
nous en a et comment on va la distribuer selon nos propres critères. En deçà des choix 
technologiques et des formes de marché, il y a une autre vision de ce que peut être la va-
leur, une vision bien plus multiple, pluraliste, et qui est négociée dans une autre forme 
de pouvoir, un pouvoir avec plutôt qu’un pouvoir sur (power with et non power over).

Cristina Fiordimela : L’agir en commun implique de sortir de l’ambiguïté du 
concept de souveraineté même. L’agir des militants du commun n’est lié ni à la re-
présentation ni aux codes de l’imaginaire déjà connus. Il s’agit d’un agir post-égoïste, 
moléculaire, qui met en lumière une sorte de texture des relations qui se nourrit de la 
liberté d’accès aux ressources du territoire ou de la connaissance. La vision du commun 
est un paysage qu’on peut vivre autrement, en laissant de côté l’idée de propriété et 
en découvrant un sens nouveau aux relations entre nomadisme et résidence. D’autres 
motivations, en revanche, sont renouvelées : l’amour et le désir comme conjonctions 
corps-idées, qui vont au-delà de la participation et de la solidarité. 

L’agir en commun n’est pas un antidote, on ne sait pas encore le définir, ce qui 
implique un travail sur le langage à partir du langage comme nouvelle forme d’être 
nous-mêmes (une ressource) commun(e). 

LEs oIsEaUx DE passaGE

Lionel Maurel : C’est un projet qui fait explicitement référence aux droits cultu-
rels dans son montage. Ils le revendiquent en tant que tel, en s’appuyant notamment sur 
la convention de Faro, un texte qui n’a pas été ratifié par la France mais qui est quand 
même important car il porte sur la valeur du patrimoine culturel. 

Ils expliquent que le fait d’accueillir des personnes sur un territoire, ce n’est pas 
seulement leur ouvrir des ressources que sont les chambres, c’est aussi une occasion 
de partager et de donner à voir la culture locale de la manière dont les habitants eux-
mêmes la perçoivent et la construisent. Ce n’est pas ce que fait Airbnb, par exemple, 
qui va montrer en photo les grands totems d’une ville – c’est très attractif mais très 
superficiel. Les Oiseaux de Passage, eux, proposent de découvrir la culture d’une ville à 
la hauteur des habitants, telle qu’eux la voient, et d’ailleurs ils mettent parfois en avant 
des circuits très insolites ou des histoires que seuls les habitants peuvent vous raconter. 
Le projet fait certes le lien avec les communs, mais ce qui est intéressant chez eux c’est 
cette symbiose entre l’approche par les communs et l’approche par les droits culturels 
qui leur donne une valeur très importante dans le paysage.

attraIt poUr LEs noUvELLEs tEChnoLoGIEs

Cristina Fiordimela : La fascination de certains commoners pour « une conception 
des technologies qui va de soi, ou encore pour l’usage de l’anglais international, qui 
comme chacun sait, est aussi la langue du libéralisme », relève d’une auto-centralité  
envahissante, comme Antonio Negri et Michael Hardt l’expliquent dans leur essai 
Empire (Harvard University Press, 2001) : l’empire est une immanence absolue qui em-
pêche toute forme de transcendance. Pour Negri et Hardt, cette fascination est l’un des 
outils de l’impérialisme culturel exercé par les grandes institutions – multinationales de 
la culture – afin d’anéantir la dichotomie public-privé en phagocytant les mouvements 
eux-mêmes. Il faut que l’agir en commun soit un attracteur de culture, même dans les 
formes complexes de la digital society. 

pérEnnIté DEs CoMMUns

Michel Bauwens : Aujourd’hui il y a au moins quarante grandes communautés 
intentionnelles 70 en Europe, nées après 1968 et qui ont survécu depuis cette époque-
là. Et celles qui survivent, ce sont celles qui se sont organisées. Elles ne sont pas « sau-
vages », il y a des procédures, et c’est pour cela qu’elles sont encore là. Je trouve que dans 
son livre Imperium, Frédéric Lordon pose très bien le problème, même si je ne suis pas  
nécessairement d’accord avec tout ce qu’il dit : si le vivre ensemble est uniquement  
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69 michel Bauwens est informaticien et théoricien de l'économie collaborative. il s'intéresse particulière-
ment aux dynamiques peer-to-peer et aux communs qu'elles suscitent. Les questionnements soulevés 
au cours de la journée d'étude « Penser la culture en commun(s) ? » étant au cœur de son travail de 
recherche, il a naturellement pris part à la discussion. retrouvez un entretien avec michel Bauwens dans 
le Journal de Culture & Démocratie n°48 : http://www.cultureetdemocratie.be/documents/Productions/
analyses/2018/analyse_2018_28_iF.pdf, p.20.

 

70 Expression pour désigner un ensemble de personnes d’origines diverses ayant choisi de vivre ensemble 
en un lieu donné et sous une forme organisationnelle et architecturale définie. C’est l’intention qui 
distingue la communauté d’une autre.  
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dépendant de l’affectif, c’est-à-dire du désir du moment de vouloir être ensemble, ça ne 
dure pas. Je suis assez d’accord : s’il n’y a pas de transcendance, et je ne parle pas de Dieu, 
je veux dire quelque chose qui nous discipline à vouloir continuer malgré les moments 
de difficulté, ça ne tient pas. Quand l’affectif manque, qu’il y a du ressentiment, c’est là 
qu’on crée des règles pour pacifier, pour ne pas se battre toujours sur les mêmes choses. 
Je voudrais le souligner parce que ça me semble important : quand on commence un 
projet en commun, les règles ne sont pas toujours mauvaises. 

Un autre aspect, c’est le contributif. Dire que tout le monde est à égalité, c’est facile, 
mais s’il y a dans un groupe des personnes qui ont déjà travaillé dix ans, créé plein de 
richesses communes, et que des nouveaux arrivent et demandent leur voix, ce n’est pas 
toujours évident. Cela n’a rien d’automatique : il y a des choix à faire sur l’inclusion, etc.

CoMMUns, pUIssanCE pUbLIqUE Et DroIts CULtUrELs 

Cristina Fiordimela : Les actions en commun sortent de la divinité du logos : elles 
sont plus viscérales, car elles n’ont pas besoin de s’appuyer sur des modèles institutionnels 
de diffusion et de ramification de la connaissance, comme par exemple les stratégies 
de médiation culturelle des musées. Même s’il s’agit de codes d’apprentissage et de 
transmission qui promeuvent l’horizontalité entre distributeur des connaissances et 
public, celles-ci s’appuient encore sur le consumer culturel, c’est-à-dire sur le prosumer 
de connaissance, producer-consumer qui produit et consomme lui-même ce qu’il produit 
en réitérant une sorte de nihilisme du travail. L’agir en commun ne considère pas le 
commun comme un genre d’appropriation ou de diffusion culturelle ou territoriale. Il 
active l’émancipation dans la convergence production-action-vie.

Michel Bauwens : Je voudrais dire une chose sur la question de l’État qui je sais n’est 
pas très populaire. Je crois pour ma part que l’État est très important. Prenons l’exemple 
de la sécurité sociale : ça a commencé avec des communs. C’étaient des paysans qui étaient 
chassés de leurs terres, qui mourraient à 35 ans et qui se sont dit : « Il faut s’organiser. » Mais 
c’était extrêmement inégal selon que l’on était ouvrier qualifié dans une ville prospère ou 
ouvrier non-qualifié en milieu rural, la mutualité n’était pas la même. Les syndicats ont 
essayé de nationaliser – ce fut la deuxième étape –, mais ils n’ont jamais réussi à avoir plus 
de 20 % de la population. C’est l’État social qui a créé le droit à une protection égale. Le 
prix qu’on a payé, c’est que tout s’est bureaucratisé et qu’on a décommunalisé la protection 
sociale, devenue un service étatique. Mais pour moi, ce n’est pas l’un ou l’autre. Je crois 
qu’on doit essayer de « commonifier » l’État, ne pas faire uniquement du bottom-up mais 
faire aussi des efforts pour l’existant, pour le rendre plus commun. 

Je voudrais terminer avec une référence : Geneviève Fontaine, dont l’approche me 
semble intéressante. Elle a ajouté aux huit critères d’Ostrom trois critères d’inclusion 
et parle de « communs de capabilité », et moi je situe le rôle de l’État, ou de la Ville à 
ce niveau : garantir l’égalité contributive. Un quartier dont les habitants cumulent 
deux jobs pour survivre et un quartier de bobos n’auront pas nécessairement les 
mêmes capacités de contribution. Autre exemple : la mise en ligne des cadastres en 
open data. On sait très bien que les classes moyennes sont beaucoup plus capables d’en 
tirer avantage que les habitants des favelas, qui n’ont pas toujours les capacités de lire ce 
cadastre. Même à un niveau local, quand on met quelque chose en commun mais qu’il 

n’y a aucun mécanisme pour protéger l’égalité, étant donné que tout le monde n’a pas 
les mêmes capacités, ça ne va pas du tout diminuer les inégalités, mais au contraire les 
augmenter.

Jules Desgoutte : Aujourd’hui, on a parlé des communs, des droits culturels, mais 
je trouve qu’on n’a pas vraiment abordé ce qui me paraît être un nœud : comment on 
passe des communs aux droits culturels ? Comment on les articule ensemble ? On a plu-
tôt évoqué l’un et l’autre, mais pas tellement la manière dont on peut penser l’un par 
l’autre, ou l’un depuis l’autre. Ni non plus les conflictualités à l’œuvre dans ces deux 
approches, notamment parce que le droit culturel est plutôt dans une logique de pro-
duction descendante (du droit, de la norme), alors que les communs sont plutôt dans 
une logique de type ascendante – encore que tout ça demanderait à être détaillé. Il n’y 
a pourtant pas d’évidence. De même qu’il n’y a pas d’évidence à passer des occupations 
d’espaces aux communs dans la mesure où les théories les plus courantes sur les com-
muns parlent plutôt de ressources bien identifiables (ressources naturelles, environne-
mentales ou informationnelles.) Il y a donc un enjeu pas forcément évident à penser 
comme des communs des pratiques d’occupation d’espace, qui par ailleurs existaient 
bien avant que les communs ne se structurent comme un mouvement un peu organisé 
politiquement, avec une identité à peu près stable. Enfin, il n’y a pas non plus d’évidence 
à lier ces pratiques d’occupation d’espace avec les droits culturels.

Mais si on prend les trois ensemble, une perspective intéressante se dessine, autour 
de la question : comment, dans ces pratiques d’occupation d’espaces – dans la mesure où 
elles se font en commun justement –, est-il possible de mettre en œuvre l’horizon des 
droits culturels, qui est de rétablir la culture dans une production depuis l’exercice du 
droit individuel et fondamental des personnes au sein d’une communauté, et non plus 
dans un rapport partagé entre celui qui produit la culture – la figure de l’artiste –, l’État 
qui administre celui-ci et le public qui la reçoit ? 

Et à quel horizon nous mène le fait de réfléchir à ces formes-là de pratiques du 
commun ? Michel Bauwens l’a évoqué avec l’exemple de Geneviève Fontaine qui en 
parle très bien : apparaît alors l’espace d’une alliance entre la puissance publique et 
les communs, qui est l’horizon de la transformation sociale. En effet, dès lors qu’on 
parle de pratiques d’occupation d’espaces, le type de ressources que l’on gère engage des 
transformations à la fois matérielles et subjectives de la part des acteurs. Et cet horizon 
des transformations à la fois matérielles et subjectives à travers l’expérience menée en 
commun implique des processus de transformation sociale forts. À ce moment-là, il 
est évident que la puissance publique est convoquée puisque s’il y a bien un rôle ou une 
fonction qu’il faut reconnaître à la puissance publique, c’est celui de prévoir, d’antici-
per, de préparer l’avenir. Si à un moment donné un processus de transformation sociale 
s’initie il faut composer avec elle et voir si on s’entend sur cette transformation sociale 
qu’on souhaite ou non tous ensemble.

Irene Favero : Pour rebondir sur la question de l’articulation communs/droits 
culturels : c’est vrai qu’au cour de la journée on a évoqué plusieurs fois ce lien sans 
entrer dans le détail. Or ce qu’a fait Geneviève Fontaine, c’est finalement créer un outil-
lage qui fonde cette notion de « capacitation », qui est aussi au centre de la question des 
droits culturels.
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On pourrait dire, en effet, que par leur origine, les droits culturels ont une logique 
« descendante ». Mais j’en ai moi-même une interprétation beaucoup plus utilitariste 
de cette notion de droits culturels. Je les considère comme des outils pour une pratique 
autoréflexive de la communauté, pour lui permettre de se concevoir d’abord en tant que 
telle. À partir du moment où, comme on a essayé de le faire aujourd’hui en atelier avec 
La Maison à Bruxelles, on se questionne sur ce qu’est cette communauté dont on parle ? 
Qui peut entrer ? Qui peut sortir ? Mais aussi : quelle(s) forme(s) de partage des savoirs ? 
etc. À partir du moment où on s’interroge de la sorte, les droits culturels donnent une 
grille structurante de réflexion. Et alors qu’on a l’habitude d’imaginer les droits cultu-
rels comme des droits de l’homme, comme quelque chose de descendant, tout à coup, 
on se retrouve dans une pratique de terrain, très concrète, où chacun fait un travail 
d’interprétation de ces droits. 

Pour citer une formule que j’ai entendue récemment : « Les droits culturels et les 
droits fondamentaux c’est sur les trottoirs du boulevard de la Villette » (Ce sont les mots 
de Jacques Toubon, le Défenseur des droits qui répondait à des députés LREM lors de 
débats sur le projet de loi Asile-Immigration en France). Ils nous permettent justement 
d’aller voir dans le concret : on a un droit à l’habitation, un droit à la nourriture, mais 
que se passe-t-il du point de vue du respect des identités des personnes ? Est-ce que 
chacun a vraiment un droit d’expression sur ce qui est en train de se passer ? Comment 
mobilise-t-on les multiples communautés dont nous sommes membres, et comment 
ces communautés constituent-elles ou non une ressource sans être enfermantes ? Pour 
moi les droits culturels sont vraiment un outil de lecture très utile pour pouvoir aller 
plus loin dans la réflexion et démontrer – ou pas – qu’il y a une capacitation en actes. 

CAhIER 08
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Le mouvement des communs, c’est en quelque sorte une différence qui s’organise, en 
évitant le piège de la fixation, en restant fidèle à une forme d’indétermination, désirant 
rester le  moteur d’une multiplication de formes de vie diverses, qui ont en commun de 
s’assumer comme des singularités non repliées sur elles-mêmes mais ouvertes à l’alté-
rité, à l’inattendu…  

La pensée sur les communs est complexe. Elle se doit d’être multidimensionnelle tant 
son ambition est d’enclencher une dynamique profonde qui reconfigure l’ensemble 
des rapports humains (entre eux et à la nature). Les conséquences sont anthropolo-
giques (une autre conception de l’homme que l’homo oeconomicus,  une acception du 
fait qu’on ne peut être libre seul), politiques  (une autre démocratie que la démocratie 
représentative, un autre rôle pour l’État), techniques (un autre usage des technologies 
que celui  qui provoque de l’isolement, du contrôle, de la dépendance), juridiques (un 
appel à la créativité juridique, à la puissance instituante du droit), économiques  (une 
troisième voie modératrice entre la propriété privée et la propriété d’État, une concep-
tion de l’activité humaine qui échappe au travail dans son sens étymologique – tripalium, 
la torture –,  une conception élargie des « biens communs » qui dépasse l’idée de ressources 
pour tenir compte avant tout des relations), artistiques (une remise en question de l’artiste 
créateur génial et solitaire d’une œuvre pure séparée des corps qui la contemple). 

Pour ne pas être disqualifiée – doux rêve, utopie –, la pensée sur les communs 
doit s’épanouir dans un nouvel imaginaire, une nouvelle symbolique, avec des relais 
concrets (des réalisations culturelles, par exemple), mais c’est précisément ce nouvel 
imaginaire qu’elle doit construire et partager. C’est un nœud. C’est un choix. Le discours 
sur les communs ne prétend pas à la vérité. Il pousse à faire un choix,  à opter pour une 
direction plutôt qu’une autre, peu importe, en fait, de savoir si l’être humain est un être 
fondamentalement égoïste ou altruiste.  

« Qu’est-ce que ça change dans nos pratiques, le fait de les penser comme des communs ? » 
nous demanda une responsable d’institution culturelle à l’issue de ce moment de  
réflexion. Il peut être utile, pour répondre à cette question, de relire les textes d’Irene 
Favero et de Lionel Maurel qui lient la pratique des communs à l’effectivité des droits 
culturels. 

En Fédération Wallonie-Bruxelles, le décret de 2013 sur les centres culturels est 
centré sur les droits culturels. Si, comme le remarque Jules Desgoutte, l’élan peut res-
sembler de prime abord à un mouvement top-down – le législateur impose un nouveau 
cadre aux acteurs –, la pratique des communs pourra justement donner chair à ces droits. 

Le cadre – les droits culturels – se métamorphose alors en sorte de méthode, en 
grille d’évaluation, de réajustement, de précision  qui accompagne la pratique des com-
muns – c’était l’objet de l’atelier animé par Irene Favero.   

L’article 19 du décret  concernant l’analyse partagée du territoire au départ de la-
quelle le projet du centre culturel doit être défini permet de concevoir ce projet culturel 
comme un commun. Il faut rappeler ici le dernier attribut du droit de participer à la 
vie culturelle identifiée par Céline Romainville : « le droit de participer à l’élaboration 
et à la mise en œuvre des politiques culturelles et des décisions concrètes concernant ce 
droit ». Élaborer, mettre en œuvre, décider ne seraient-elles pas les capacités que chacun 
a l’occasion de déployer et d’apprendre à déployer dans la pratique d’un commun ? 

postfaCE

IL faIt toUjoUrs noIr  

aU pIED DU pharE 

Dans leur avant-propos Pierre Hemptinne et Hélène Hiessler décrivent le mouvement 
des communs comme quelque chose d’encore brouillon. Ce sentiment peut persister 
à la fin de la lecture des actes de cet après-midi et cette soirée d’échanges et de débats. 

Peut-être faut-il avant tout se déprendre de la connotation négative que peut revê-
tir le terme « brouillon ». À l’école, on nous disait de recopier au propre notre brouillon 
afin de rendre au maître ou à la maîtresse une copie nette, claire, sans fautes. Le soin 
était parfois noté. 

C’est peut-être le propre d’un « commun » de ne jamais pouvoir être transposé « au 
propre », de ne pas avoir à trouver sa forme finale, définitive, figée.  

Cela ne doit toutefois pas empêcher celles et ceux qui travaillent à l’épanouisse-
ment de ce mouvement de, sans cesse, tâcher de le clarifier, le préciser, le synthétiser 
pour permettre une appropriation par le plus grand nombre. Il faut reconnaitre que les 
mots pour les dire, ces communs, échappent parfois paradoxalement au langage cou-
rant et à une compréhension simple, claire et immédiate. L’effet peut-être excluant : 
ça ne me concerne pas. C’est contre-productif, car a priori « les communs » concernent 
tout le monde.  

Inversement, il s’agit aussi d’apprendre à ne pas exiger, de la part de ceux qui 
cherchent des alternatives, des propos d’emblée clairs et nets sur ce qu’ils proposent, 
imaginent. Le plus clair, c’est leur refus de ce monde-ci, de la manière dont il tourne. 
Le plus clair, c’est qu’il faut expérimenter d’autres choses, oser aller à l’erreur. Après, 
on entre dans une zone plus trouble pour dire cette expérimentation, dire les directions 
que l’on suit, parfois intuitivement. On balbutie, et ce balbutiement ne s’apparente pas 
forcément à un trop peu de mots. Il peut y en avoir beaucoup, des mots. Et des mots 
inventés, des mots qu’on met ensemble de façon inédite, des expressions nouvelles, des 
embryons de concepts…  Il peut y avoir, dans les discours, une manière de tourner autour 
du pot, une nécessité de devoir se répéter, se définir et se redéfinir encore.

Nimetulla Parlaku a vécu dans son atelier cette exigence première de défini-
tion alors qu’il s’interrogeait, avec les participants, sur la distinction entre commun, 
collectif, public, volonté générale, alliance d’intérêts, … Et c’est ce que Frédéric Sultan 
a pointé dans sa synthèse : le travail de définition est encore prégnant et primordial 
quand on tente de développer une pensée sur les communs. 

Baptiste De Reymaeker, coordinateur à Culture & Démocratie.  
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Victor Brevière et le collectif Eugène Chimères

DEs IMaGEs En paraLLèLE

Les œuvres qui accompagnent ce cahier ont plusieurs sources. Pierre Lizin, Jennyfer 
Genelé et Anaïs Vie sont membres du collectif Eugène Chimères, actuellement en 
résidence à La Maison à Bruxelles où se sont déroulés les ateliers de la journée d’étude 
« Penser la culture en commun(s) ? ». Eugène Chimères est un collectif artistique et 
pédagogique pluridisciplinaire, composé de plusieurs variétés d’objets bizarres, d’ani-
maux disparates, produits de l’imagination. Ce projet s’articule autour de différents 
médiums : peintures, collages, bandes dessinées, illustrations… Les œuvres sélectionnées 
pour cette publication font écho aux problématiques soulevées au cours de la journée. 
Collages, photos, fusains et dessins questionnent, d’une autre manière, la ville, l’habitat 
et le rapport de notre société à la nature.

La seconde série d’œuvres est de Victor Brevière, l’un des fondateurs du projet d’occu-
pation La Maison à Bruxelles. Au crayon, à l’huile, à l’encre… Victor compose, en noir 
et blanc, des tableaux extrêmement denses. Il y dépeint un individu occidental désub-
jectivé – nombre de ses personnages n’ont pas de traits de visage distincts –, aliéné par 
une société de la jouissance absolue et de l’immédiateté et par la vacuité qui fatalement 
l’accompagne.

En réponse à ce vide, Victor convoque ici tous les subterfuges de l’espoir avec les-
quels l’homme ne cesse de s’aveugler. Le premier est la spiritualité. Divinités égyp-
tiennes, saint catholique et dieux grecs se côtoient dans ses toiles. Par exemple le ta-
bleau La garde meurt mais ne se rend pas – sorte de représentation nihiliste de l’enfer et 
du jardin d’éden –, présente en contrebas, une ville, saturée d’immeubles et de bruit, 
où s’invectivent et se battent de petits personnages. En hauteur, au-delà des figures  
d’Horus et d’Anubis, le jardin d’éden, où batifolent et dansent d’autres de ces figurines. 
Au centre enfin, s’érige un Saint-Sébastien immense, criblé de ses propres flèches.

Dieu est mort donc, il faut trouver d’autres moyens de combler le vide : la fête. Les 
tableaux La diligence, Les fêtes sanglantes et Danses bruxelloises, bien que graphiquement 
très différents, présentent tous trois des scènes de fête : musique, danse et mélange des 
corps. Et tous mettent mal à l’aise, tous ont des airs de danses macabres, sous les traits 
d’une tête de mort, d’un obus, d’un cri, d’un visage déformé par le désespoir… mais  
perdus au milieu d’une foule hilare. 

L’œuvre Les difficultés de Thémis exprime encore plus violemment cette idée. L’être  
humain, enchaîné à la figure d’Anubis – donc aliéné par sa propre obsession de la mort 
–, exécute une danse sinistre sous le joug d’une police tout aussi aliénée, au pied de  
Thémis, pauvre justice, rendue aveugle.

Enfin, le troisième subterfuge dénoncé par Victor est le dogme d’une pensée 
unique, d’une culture unique, représenté notamment dans Le Guide, qui tel un gourou, 
mène ses disciples enchainé·e·s vers la « lumière ».

Sombres, les œuvres de Victor Brévière qui parcourent ce cahier ne laissent à l’Homme 
que peu d’espoir. Mais dans le regard critique qu’elles posent sur notre société moderne, 
cette volonté d’en révéler la face obscure, il y a aussi une invitation à faire advenir, 
demain peut-être, des formes de soulèvements et de dépassements.

Maryline le Corre
Chargée de projets à Culture & Démocratie
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Envisagés commE manièrE spécifiquE dE gérEr unE rEssourcE, 

commE principE politiquE offrant unE altErnativE au capitalismE 

ou EncorE commE l’EnsEmblE dEs activités citoyEnnEs fondéEs sur 

la participation, lEs communs intErrogEnt lEs modèlEs dominants. 

aujourd’hui, partout dans lE mondE, nombrEux·sEs sont lEs 

militant·E·s, artistEs, opératEur·ricE·s culturEl·lE·s, 

dévEloppEur·EusE·s, juristEs, habitant·E·s ou associations qui 

mEttEnt à l’œuvrE lEs principEs dE communs, portant unE nouvEllE 

manièrE dE travaillEr, unE nouvEllE dE manièrE dE vivrE EnsEmblE, 

unE nouvEllE manièrE dE fairE dE l’économiE. 

faisant suitE à la publication du journal dE culturE & démocratiE 

n°45 – dossiEr « frichEs » Et du nEuf EssEntiEls pour pEnsEr la 

culturE En commun(s), culturE & démocratiE, En partEnariat avEc 

pointculturE, la maison à bruxEllEs Et radio panik, a formulé unE 

invitation à sE saisir dE cEs réflExions Et à lEs poursuivrE dans un 

contExtE dE partagE dE savoirs proprE aux pratiquEs dE communs. 

c’Est ainsi qu’a Eu liEu, lE 7 juin 2018, la rEncontrE « pEnsEr la 

culturE En commun(s) ? », dont cE cahiEr 08 constituE lEs actEs.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles


