
Adresse : Agence française de développement
Auditorium du mistral 

3 place Louis Armand, 75012 Paris
métro Gare de Lyon

Entrée libre sous réserve d’inscription préalable
https://www.eventbrite.fr/e/billets-entreprendre-encommuns-90784301289

Séminaire international
À Paris, les 18, 19 et 20 mars 2020

Sous le nom de Communs, partout dans le monde, émergent des formes largement renouvelées 
d’entrepreneuriat. Tout en empruntant à l’entreprise certaines de ses pratiques, elles présentent 
en général de sérieuses originalités, tant pour ce qui est de leurs formes juridiques que pour ce 
qui est des modèles économiques qui leur servent de support. C’est à ces nouvelles activités 
entrepreneuriales inspirées des Communs et des modes de coopération qui en sont dérivés que 
ce séminaire est consacré. Les conditions de la pérennité de ce mouvement et de ces activités 
sur le long terme seront au cœur des interrogations 

Ce séminaire constitue la clôture d’un programme de recherche pluridisciplinaire qui s’est étendu 
sur trois années (http://encommuns.com/). Ses principaux résultats seront présentés et discutés 
dans des formats variés (tables rondes thématiques, tables rondes conclusives, conférences 
invitées d’experts étrangers ou français…). Seront débattus notamment les thèmes suivants : 
l’Entreprise et le Commun ; Communs et Coopérativismes ; Communs et Intérêt général ;  
Les Communs au Sud : quels spécificités ? Quelle Rétribution pour les Commoners ; Quels 
modèles économiques pour les Communs ? 
L’objectif final du séminaire est de dégager des enseignements pour inspirer des travaux futurs.

Entreprendre

Communs
en



8h30-9h accueil des participants

 9H-9h15  Allocutions d’ouverture (AFD, Crédit Coopératif, Université Sorbonne Paris Nord)

 9h15-9h45  Présentation du séminaire, objectifs, architecture, enjeux par B. Coriat : responsable scientifique  
du programme EnCommuns 

 Session 1 : L’entreprise et le Commun 

 9h45-10H15  Conférence invitée : Roland Perez (Montpellier Recherche en Mangement) L’entreprise et  
le Commun : quels enjeux ?

9h45-13h Arrimer l'entreprise au commun : de quels outils disposons-nous ?

 10h15-10h40  Introduction : A. Chaigneau (université de Paris Nanterre) Entreprise et nouvelles gouvernances, 
le rôle du droit et des institutions

10h40-11h pause

 11H-12h30   Table ronde 1  L'entreprise face au droit : le droit étatique est-il encore utile ? 
présidence S. Vernac (université de Saint Etienne)
K. Levillain (MINES ParisTech) Nouvelles formes sociales, nouvelles finalités
D. Krebs (avocat au sein du cabinet Geulen & Klinger) Le développement du devoir de vigilance des 
multinationales en Allemagne et en Europe
D. Le Guillou (Actypoles-Thiers) Les entreprises à but d’emploi : une innovation sociale et institutionnelle
Débat 

 12h30-13h  Conférence invitée : A. Popovici (Université de Sherbrooke au Québec) Le trust comme 
instrument de gestion du commun

13h-14h15 déjeuner (sur place)

 Session 2 : Commun(s) et Coopérativisme(s) 

14h15-16h20 Communs, anciens et nouveaux coopérativismes

 14h15-14h35  Introduction : B. Coriat (CEPN-USPN), Communs, anciens et nouveaux coopérativismes

 14h35-16h   Table ronde 2  Communs et coopérativisme, président : J.L. Bancel (Crédit Coopératif)
Y. Bosc (Université Rouen) La prud'homie des patrons-pêcheurs de Marseille. Communs et modèle républicain
F. Carrey-Conte (Enercoop) Enercoop : une coopérative pour faire de l’énergie un Commun ?
G. Fontaine (Tetris) La SCIC forme trouvée pour l’institutionnalisation du Commun ?
Débat 

 16h-16h20  Conférence invitée : Joan Subirats (Université de Barcelone, commissaire à la culture  
à la mairie de Barcelone) Barcelone, le coopérativisme et le Commun

16h20-16h40 pause

16h40-19h Communs et Coopérativisme de plateforme

 16h40-17h  Introduction : C. Vercher-Chaptal (CEPN-USPN) Au carrefour du libre et du coopérativisme

 17h-18h30   Table ronde 3  présidence : N. Alix (La coop des Communs)
G. Compain (université Paris Dauphine), P. Eynaud (IAE de Paris) Comment penser le coopérativisme  
de plateforme ?
B. Carballa Smichowski (Chronos) Communs et plateformes coopératives 
P. Wanner (Scic Les Oiseaux de Passage & Scic Hotel du Nord) Les Oiseaux de passage : une plateforme  
de coopératives
Débat

 18h30-19h  Conférence invitée : N. Schneider (University of Colorado Boulder) : How Tech Startups Can 
Become More Like Co-ops

Mercredi 18 mars



 Session 3 : Communs, communautés et intérêt général 

 9h30-9h50  Introduction : F. Orsi (IRD) Des communautés fermées aux communautés ouvertes 

 9h50-10h20  Conférence invitée : G. Micciarelli (Université de Salerno, lauréat du prix Ostrom 2019) 
Communs et usages civiques  

10h20-13h Communs, cités, territoires

 10h20-10h45  Introduction : S. Vanuxem Communs et communautés d’habitants

10h45-11h pause

 11h-12h30   Table ronde 4  Communs et territoires, présidence H. Dafalvard (université Marne la Vallée)
M. Aderghal (Université Mohammed V) et B. Romagny (IRD) Les coopératives forestières dans le Haut Atlas 
oriental : entre bien commun et impératifs d'adaptation aux normes du marché du bois
I. Liotard (CEPN-USPN) Les fablab africains : des modèles innovants
A.  Alvaredo (CEPN-USPN) Un Commun dans la cité : le cas de l’Asilo Filangieri à Naples
Débat 

 12h30-13h  Conférence invitée : D. Ciaffi (Lapsus et Université de Turin) Les chartes urbaines en Italie

13h-14h déjeuner (sur place) 

 14h-14h20  Introduction : Y. Bosc Communs, biens communs et droits humains

 14h20-15h50   Table ronde 5  Communs et intérêt général, présidence J. Rochfeld (université Panthéon-
Sorbonne-Paris 1)
S. Botton (AFD) Les communs de service pour l'accès à l'eau dans les villes d'Amérique latine
J.F. Alesandrini (DNDi), N. Coutinet (CEPN-USPN) DNDi un commun en santé publique 
B. Sibille (Mobicoop) MobiCoop : une coopérative « ouverte » au service la lutte pour la préservation du Climat
Débat

 15h50-16h15  Conférence invitée : O. De Schutter (UC Louvain, membre du comité de l’ONU sur  
les droits économiques, sociaux et culturels) La contribution des « communs » à la réalisation des droits humains : 
droit à l’eau, droit à l’alimentation, droit au logement

16h15-16h30 pause

 Session 4 : Tables rondes conclusives 

 16h30-18h30   Table ronde 1  Les Communs au Sud : des enjeux et des enseignements spécifiques ?
Introduction et présidence : S. Leyronas (AFD)
Intervenants :
Kako k. Nubukpo (économiste, CIRAD, Togo) L'urgence africaine, changeons le modèle de croissance ! 
J. Figueiredo (P2P fondation, Brésil) Mouvements collaboratifs en Amérique latine : les Communs et l’État
E. Baudet (AFD) Emancipation et conscientisation de communautés du Sud à travers la littérature et les arts
Débat

Jeudi 19 mars



 Session 4 : Tables rondes conclusives (suite) 

 9h-10h45   Table ronde 2  Quels statuts et quelles formes de rétribution pour les Commoners
Introduction et présidence : S. Broca (Cemti, université Paris 8) Pourquoi est-il si difficile de parler  
de rémunération dans les Communs ?
Intervenants : 
B. Stiegler (IRI, Centre Pompidou) Économie contributive, communs et revenu contributif
Mathieu O'Neil (News and Media Research Center, University of Canberra) Entreprises et communs. 
L'exemple des projets de logiciels libres
M. Simonet (IDHES-Nanterre, CNRS) Travail bénévole, travail gratuit. Quelques apports du féminisme
Débat

10h45-11h pause

 11h-13h    Table ronde 3  Quels modèles économiques pour les Communs
Introduction et présidence : B. Coriat (CEPN-USPN)
Intervenants :
F. Moreau (université USPN, directeur du Labex ICCA) Que nous apprend l’économie créative en matière  
de modèle économique
L. Maurel (La Coop des Communs) Consacrer un droit à la contribution aux Communs sous la forme d'un droit 
social : quelles perspectives ?
M Bauwens (P2P fondation) L’économie du Commun et la question de la valeur
Débat

13h clôture des travaux

Vendredi 20 mars
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