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Essais :
Association VECAM. Libres savoirs. Les biens communs de la connaissance : produire
collectivement, partager et diffuser les connaissances du XXIème siècle. CF Editions.2011.
352p.
Ce livre montre une vision mondiale sur les biens communs de la connaissance et il démontre
que la source du progrès est le partage des connaissances.

Association VECAM. Pouvoir savoir. Le développement face aux biens communs de
l’information et à la propriété intellectuelle. Avril 2005. 256p.
Ce livre est consacré aux méthodes de construction d’un droit mondial de la propriété
intellectuelle et d’avoir l’accès de tous à la connaissance. Il replace les questions de propriété
intellectuelle dans le mouvement mondial et appuie l’idée que les communs soient au service
du développement.

Aigrin Philippe. Cause commune : l’information entre bien commun et propriété. Editions
Fayard. 2005.
Ce livre tente de savoir comment l’information peut-elle servir les biens publics sociaux de la
santé, de l’éducation ou de la solidarité au lieu de contribuer à les détruire, et il cherche une
alliance envisageable entre les sociétés et les Etats.

Ostrom Elinor. La gouvernance des biens communs : pour une nouvelle approche des
ressources naturelles. Editions de Boeck, 2010. 280p.
L’auteur de ce livre nous livre une analyse de la politique appliquée aux ressources naturelles.
Elinor Ostrom fournit un ensemble unique de données pour étudier les conditions dans
lesquelles des problèmes de ressources communes ont été résolus de façon satisfaisante ou
pas. Elle décrit trois modèles les plus fréquemment utilisés et qui sont considérés comme des
recommandations et des solutions pour l’Etat et pour le marché.

Benkler Yochaï. La richesse des réseaux. Lyon, Presses universitaires, 2009. 603p.
Cet ouvrage analyse les manières dont les technologies de l’information et de la
communication permettent des formes augmentées de collaboration telle Wikipédia.

Bollier David. Helfrich Silke. The Wealth of the Commons: a world beyond market and
state.Levellers Press. 2012. 442p.
Cet ouvrage met en valeur la diversité des voix internationales qui parlent des communs et
également toute la diversité des thèmes abordés sur les communs.

Hardt Michael. Negri Toni. Déclaration. Ceci n’est pas un manifeste. Édition Raison d’agir.
2013. 135p.
Ce livre exploite la diversité des formes de résistance et d’organisation contre l’ordre social
dominant et la brutalité des rapports de force propres au capitalisme mondialisé, pour offrir
une perspective sur une nouvelle manière de construire collectivement la société, le commun,
de telle sorte que chacun, à égalité, participe à la définition et à la mise en œuvre d’une
capacité d’agir collective.

Latrive Florent. Du bon usage de la piraterie, Culture libre, sciences ouvertes. Paris, Exils
Editeur. 2004. 184p.
Cet essai traite de la propriété intellectuelle dans tous les domaines : produits culturels,
logiciels informatiques, médicaments, découvertes scientifiques, etc. Il dénonce les abus du
droit d’auteur et du copyright, selon lui de plus en plus étendus au seul profit industriel et il
défend l’idée du domaine public et de la culture libre.

Hess charlotte, Ostrom Elinor. Understanding knowledge as a Commons: from theory to
practice. The MIT Press, Cambridge, Massachussetts, 2007. 384p.
Cet ouvrage traite de la connaissance en tant que communs à l’ère du numérique. Il s’agit
d’une sorte de guide qui dit comment on conceptualise les communs, comment les protéger et
comment les construire.

Sites internet :


Bienscommuns.org
Site construit autour du Manifeste pour la récupération des biens communs »à l’occasion du
FSM 2009 à Belém au Brésil. Il marque le point de départ d’une campagne de mobilisation
pour la préservation, la reconquête et la création des Biens Communs. »



Villes en Biens Communs
Site de l’évènement d’octobre 2013, premier événement international autour des villes « en
biens communs ».



Wiki @ Brest
Un portail qui donne à voir et relie les espaces d’écriture collaborative (wikis) autour
d’internet, de l’expression multimédia et de la coopération au Pays de Brest. Brest est une des
premières villes les plus engagées dans les démarches liées aux biens communs.



Goteo
Goteo est une plateforme de financement participatif de projet orientés « biens communs ».



Ma commune en 2030
Expériences de services publics participatifs, permettant de voir des exemples concret de
services publics au service des habitants.



Move Commons
Le site de Move Commons (MC) est un système de marqueurs pour permettre à toute
initiative, collectif ou organisation non gouvernementale de déclarer simplement les principes
auxquels elle adhère et de les afficher. C’est un peu le principe de Creative
Commons appliqué non pas aux œuvres, mais aux projets, aux organisations et à toutes sortes
d’initiatives.



SavoirsCom1
Regroupés autour d’un Manifeste en 10 points, les membres du collectif SavoirsCom1 se
mobilisent pour des politiques publiques qui permettent le développement des savoirs en
réseau et des biens communs de la connaissance.



Ouishare
Site de la communauté Ouishare autour de l’économie collaborative, elle met l’accent sur les
aspects économiques de l’approche par les biens communs.



Fondation Heinrich Böll
Fondation très impliquée dans les biens communs.



On the commons
On the commons est un groupe de citoyen et d’organisation américaine basé à Minneapolis,
Minnesota. Il existe depuis 2001.



Remix biens communs
Remix biens communs est un projet multimédia collaboratif et évolutif. Il vise à documenter
et illustrer les idées et pratiques entourant la question des biens communs tout en l’explicitant
directement par le processus de création.

Articles et rapports :
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2011-06-0080-012
Bbf. T 56, n°6. 2011. Article du bulletin des bibliothèques de France rédigé par Kristiina
Hormia-Poutanen. Il traite du partage des données informatiques entre les bibliothèques
finlandaises.
Biens communs. La prospérité par le partage. Rapport de la Fondation Heinrich Böll. Silke
Helfrich, Rainer Kuhlen, Wolfgang Sachs et Christian Siefkes. 2009.

Les biens communs ou le nouvel espoir politique du XXIe siècle ? Silke Helfrich. 2010.
La production collaborative dans les approches alternatives économiques à potentiel
universel. Friederike Habermann. 2012.
Six outils pour faire vivre les biens communs. Pablo Servigne. 2013.
Le bien commun est une construction sociale. Apports et limites d’Elinor Ostrom. Jean-Marie Harribey.
2011.

Manifestes :
Manifeste des Digital Humanities.
Manifeste pour le domaine public. Communia.
Appel pour la constitution d’un réseau francophone autour des Biens Communs. Vecam. 3 juillet 2012.
Manifeste SavoirsCom1.
Manifeste Comunes.

