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Colloque en distanciel organisé par la MSH Paris Nord

Programme, inscription et lien de la conférence
sur le site  https://www.mshparisnord.fr/

3 et 4 décembre 2020
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JEUDI 3 DÉCEMBRE 2020
visio conférence

9h20-9h30 : ouverture du colloque : Anne Sèdes et Marie Jaisson, 
directrice et directrice adjointe de la MSH Paris Nord

9h30 - 11h Table ronde n°1

Communs, Biens Communs, 
Quels contenus, quels enjeux ?

Cette première table ronde introductive à l’ensemble de la rencontre 
reviendra sur les principaux moments qui, à la suite des travaux pionniers 
d’Élinor Ostrom, ont assuré le retour du débat sur les Communs à l’époque 
contemporaine. Ce retour sur l’histoire intellectuelle du concept, sera 
aussi l’occasion de rappeler les définitions proposées pour différents 
types ou catégories de communs (communs « fonciers « vs. Immatériels et 
informationnels)… ou de biens communs (« communs globaux », « communs 
sociaux », ou encore « communs urbains…). La puissance des communs 
comme formes de construction d’alternatives aux forces de marché sera 
illustrée et discutée, à travers plusieurs des interventions envisagées.

Président de séance : Razmig Keucheyan, université de Paris,  
MSH Paris Nord

 Benjamin Coriat, USPN, MSH Paris Nord 
Communs, Biens Communs : de quoi parle-t-on ? Une brève histoire 
intellectuelle du concept

 Sarah Vanuxem, université de Nice 
Communs et Communautés d’habitants : la propriété repensée

 Stéphanie Leyronas, AFD 
 Les communs au Sud : l’expérience de l’AFD

L
es communs constituent aujourd’hui un champ de recherche et 
un lieu de débats dynamiques et importants. La présence des 
communs est ancienne à la MSH Paris Nord. Introduite d’abord 
dans l’axe de recherche « Mondialisation, régulation, innova-

tion », la thématique des communs irrigue désormais les autres axes : 
« Arts, industries de la culture, création » ; « Corps, santé et société » ; 
« Penser la ville contemporaine ».

Les communs, entendus comme la gestion partagée de ressources 
communes (forêts, chemins, eau, connaissances, numérique…), 
prennent de multiples formes : logiciel libre, gestion partagée de 
friches urbaines, accès aux médicaments… Objets interdisciplinaires 
par excellence, ils soulèvent des questions juridiques, sociologiques, 
historiques, politiques… Ils accompagnent des problématiques prio-
ritaires pour notre institution : écologie, santé, création, espace public.

Le colloque proposera une première journée animée sous la forme de 
quatre tables rondes :

1- Communs, bien communs, quels contenus, quels enjeux ?
2- Communs et numérique,
3- Les communs dans la cité,
4- La santé comme ‘communs’ ?

La matinée du deuxième jour donnera lieu à une synthèse des tables 
rondes de la veille.

Le colloque est ainsi l’occasion de présenter des recherches en cours 
soutenues par la MSH Paris Nord.
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14h - 15h30 Table ronde n°3

Les communs dans la cité

Notre objectif est de questionner les manières de réinvestir la cité dans 
son acceptation politique, d’organisation de la vie en commun à partir 
d’une grille de lecture basée sur les communs, entendus comme lieu de 
croisements théoriques et de pratiques sociales. Des réflexions et des 
expérimentations sociales sont en cours en Europe et dans le monde. Elles 
visent une réappropriation citoyenne de la “chose publique”, à partir de 
nouvelles manières de penser la propriété, la place de l’individu et du 
corps dans la cité, le rapport à la nature, au patrimoine, à la ville ; à partir 
aussi de l’invention de nouvelles formes de redistribution des pouvoirs 
(entre l’administration, les élus et les citoyens) et de nouveaux modes de 
gouvernement démocratiques : des biens, services, lieux, espaces publics… 
Ainsi, ces initiatives de « communs dans la cité » s’inscrivent soit dans une 
contestation de l’État et du pouvoir public soit en réponse à ses défaillances, 
soit encore dans l’objectif de construire des complémentarités inédites. La 
crise sanitaire liée à la COVID-19 traversera le débat et la réflexion de cette 
table ronde.

Président de séance : Frédéric Gilli, Agence Grand Public,  
Sciences Po Paris, membre du conseil scientifique de la MSH Paris Nord 
Discutantes : Fabienne Orsi, IRD, Aix-Université, MSH Paris Nord et  
Emmanuelle Lallement, université Paris 8, MSH Paris Nord

 Ana Sofía Alvarado, USPN
Déclaration d’usage civique, façonner les politiques publiques locales  
à travers les communs : leçons des expériences des communes urbaines 
napolitaines 

 Yankel Fijalkow, École nationale supérieure d’architecture de Paris–Val 
de Seine, MSH Paris Nord
Confinement et espace public : retrait du commun ?

 Matei Gheorghiu, Unicaen, membre du conseil scientifique RFFLabs 
COVID-19 : les enseignements de la mobilisation des makers français 

11h - 12h30 Table ronde n°2

Communs et numérique

Cette table ronde abordera les enjeux des communs à travers les usages du 
numé-rique. Pour reprendre la formule de Charlotte Hesse et Elinor Ostrom 
« understan-ding knowledge as a commons », on tentera de comprendre les 
connaissances produites par la culture du code informatique comme de la 
production de communs. On abordera l’exemple du projet FAUST (functional 
programming language for sound synthesis and audio processing), dont le 
symposium international 2020 aura eu lieu dans les murs de la MSH Paris 
Nord. On présentera également le projet TAPAS qui cherche à caractériser 
les « plateformes collaboratives » qui s’organisent selon des logiques de 
partage des communs numériques. 

 
Président de séance : Guilherme Carvalho, université Paul Valéry, 
Montpellier, MSH Paris Nord
Discutant : Philippe Bouquillion, USPN, MSH Paris Nord

 Alain Bonardi, université Paris 8
le Projet FAUST (functional programming language for sound synthesis and 
audio processing) : comprendre le code l’audionumérique comme  
un commun

 Corinne Vercher Chaptal, USPN
Le projet TAPAS (There Are Platforms as AlternativeS), plateformes 
collaboratives et communs numériques : modèles économiques et formes  
de travail
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 VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2020
visio conférence

09h30 - 10h30

Synthèse des tables rondes

  Discutants : 
Philippe Bouquillion, USPN, MSH Paris Nord
Benjamin Coriat, USPN, MSH Paris Nord
Émilie Counil, INED, membre du conseil scientifique de la MSH Paris Nord 
Emmanuelle Lallement, université Paris 8, MSH Paris Nord 
Fabienne Orsi, IRD, Aix-Université, MSH Paris Nord
Laure Pitti, université Paris 8, MSH Paris Nord

10h30 - 12h30  

Quels impacts du colloque sur les axes  
de recherche de la MSH Paris Nord ?

 
 Par les coordonnateurs de thèmes et d’axes de recherche de la MSH 

Paris Nord :
Tristan Auvray, USPN, MSH Paris Nord
Philippe Bouquillion, USPN, MSH Paris Nord
Benjamin Coriat, USPN, MSH Paris Nord
Emmanuelle Lallement, université Paris 8, MSH Paris Nord
Dominique Memmi, CNRS, MSH Paris Nord

15h30 - 17h Table ronde n°4

La santé comme ‘‘Commun’’ ? 

L’épidémie de COVID-19 a mis au jour, en France et plus largement en 
Europe, des systèmes de santé sous tension, érodés par le tournant néo-
libéral qui marque l’action publique y compris dans le domaine de la 
santé. En France notamment, l’épidémie a réactivé les débats autour de la 
nécessité de refonder une politique de santé publique, et plus largement 
de considérer la santé comme une sorte de « commun », avec des règles de 
protection imposables à tous. 
Pourtant la crise sanitaire du COVID-19 a révélé les effets toujours plus 
inégalitaires d’un système de santé en cours de marchandisation. Les 
premiers chiffres le montrent : les EHPADs concentrent une forte proportion 
des morts ; les quartiers populaires paient un lourd tribut au COVID-19 : la 
Seine-Saint-Denis en est un cas exemplaire, où l’on meurt plus, et plus jeune, 
du COVID qu’ailleurs. La pandémie vient souligner la « valeur différentielle 
des vies », selon l’expression de D. Fassin, en même temps qu’elle réactive 
des résistances et des critiques à la marchandisation de la santé.

Présidente de séance : Anne Rasmussen, EHESS, membre du conseil 
scientifique de la MSH Paris Nord
Discutantes : Émilie Counil, INED, membre du conseil scientifique  
de la MSH Paris Nord et 
Laure Pitti, université Paris 8, MSH Paris Nord
Professionnels grands témoins : Jean-Christophe Weber, professeur des 
universités-praticien des hôpitaux et
Candice Lafarge, aide soignante, pendant la dernière décennie, en service 
d’urgence

 Frédéric Pierru, CNRS 
Sécurité sociale et biens communs

 Maud Gelly, université Paris 8, médecin APHP 
Une maternité pour élites transnationales : transformer des biens ordinaires  
en biens rares  
Recherche menée avec Paula Cristofalo, EHESP et  
Clélia Gasquet-Blanchard, EHESP


