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CONTACT

Parce que nous pensons 
que la création, le partage 
et la transmission de la 
connaissance comme bien 
commun, sont l’une des 
bases d’une société  plu-
rielle et démocratique, 
nous vous invitons à un 
meetup pour partager vos 
pratiques et vos démarches 
de création et d’appropria-
tion des biens communs et 
mettre en mouvement nos 
envies, autour de l’école 
des communs.  

LA PAILLASSE
226 rue du Faubourg 
Saint-Denis, Paris 10°

La Paillasse
226 rue Saint-Denis
75002 Paris
Métro : Strasbourg - Saint-Denis
Code portail : 1944
Au fond de la cour
Code porte : 1955

meetup@bienscommuns.org

11H00-11H30  
OUVERTURE 
 
11H30-13H30  
FORUM OUVERT 
Brainstorming, travail en groupes, 
restitutions.

14H30-15H30  
CARTOGRAPHIE DE 
L’ÉCOLE DES COMMUNS
Cartographie du milieu école des  
communs à partir des présentations 
des participants et de leurs initiatives. 

15H30-17H30  
FORUM OUVERT
Brainstorming, travail en groupes, 
restitutions.

18H00-19H00 
CARTOGRAPHIE DE 
L’ÉCOLE DES COMMUNS
Cartographie du milieu école des  
communs à partir des présentations 
des participants et de leurs initiatives.

14H00-16H00   
ATELIERS
Faire en commun et soutenir de  
manière concrète les projets inscrits 
dans la dynamique de l’école des  
communs. Chaque porteur d’initiative 
peut soumettre un objet de travail en 
vue de sa mise en œuvre en atelier.
Les projets d’atelier :  bibliothèque des 
communs, vocabulaire et wiki séman-
tique de Remix the commons, cartogra-
phie de la définition des communs...

16H00-17H00 
PERSPECTIVES
Comment l’école des communs 
 peut-elle appuyer les initiatives  
d’appropriation des communs et 
promouvoir la culture des communs ?  
Discussion sur les actions à venir,  
les rencontres avec les écoles des 
communs de Londres et de Barcelone 
et d’ailleurs, la célébration des 800 ans 
de la Magna Carta, texte fondateur des 
communs en Grande Bretagne. 

17H00-18H00  
CLÔTURE 
Bilan des ateliers et échanges.

15.11 16.11



QU’EST-CE QUE L’ÉCOLE DES COMMUNS ? 

15-16 NOVEMBRE 2014

LA PAILLASSE
226 rue du Faubourg 
Saint-Denis, Paris 10°

L’école des communs est à la 
fois l’école que nous avons 

en commun et celle où nous 
explorons les communs.  
C’est celle qui, à côté du partage 
des  savoirs, met la démocratie  
et la coopération en pratique.

 
Que  l’on soit impliqué dans  
le numérique, dans l’animation 
d’un jardin  partagé, ou dans 
des communs plus traditionnels 
comme l’eau, l’espace  urbain, 
l’accès à la terre... 
 
Que  l’on se reconnaisse 
comme maker, membre de la 
communauté Art of  Hosting, de 
l’Economie Sociale et Solidaire,  
de l’Education populaire,   
que l’on soit éducateur, 
enseignant, chercheur,...

Que notre activité s’exerce 
dans une école, une université, 
une  bibliothèque, un théâtre, 
un squat, un MOOC, une 
communauté d’amateurs,  
... un lieu de partage de la 
connaissance, de création, dans le  
quartier, la ville.... 

Nous  partageons l’envie de 
voir renouvelées les façons de 
transmettre et de  co-construire 
des savoirs faire et être, et nous 
participons ainsi à la  fabrique de 
l’école des communs. 

Et  si nous nous retrouvions pour  
partager nos démarches et créer 
ensemble  les conditions pour 
que nos  pratiques contribuent à 
la transition vers  un monde de 
partage, de  collaboration et de 
démocratie ?

Lors  de cette rencontre, nous 
nous proposons de partager nos 
expériences, de  cartographier 
nos pratiques tous ensemble, 
d’explorer les communs, d’en  
définir le vocabulaire...
Et  nous imaginerons en 2015, 
des rencontres avec David 
Bollier, auteur de  la renaissance 
des communs, avec les  écoles 
des communs de Londres 
et  de Barcelone et d’ailleurs, 
la célébration des 800 ans 
de la Magna Carta  ... comme 
un printemps de l’école des 
communs ! 

Cette démarche s’inscrit dans 
un mouvement international 
d’acteurs et  citoyens, activistes, 
chercheurs et éducateurs 
engagés. Ils œuvrent tous  pour 
la diffusion d’une culture des 
communs et l’innovation sociale, à  
l’image de l’école des Communs 
de Barcelone, de la School of 
commoning  de Londres, de 
l’Université d’été des communs en 
Allemagne, du collectif  « À l’école 
des communs » à Montréal...


