
Les ateliers
Biens communs et droits culturels
Vendredi 3 juillet 2015, de 10h à 18h, Paris 18e

L’expression « bien(s) commun(s) » est depuis quelques temps sur toutes les lèvres. Au-delà de l’effet de 
mode, le mouvement qui se développe depuis plusieurs années autour de cette notion naît d’abord des pra-
tiques développées partout dans le monde par des citoyens qui participent ainsi à une construction sociale, 
dépassant largement le seul enjeu de protection et reproduction de biens et ressources rares ou en danger. 
Qu’est-ce que ces pratiques et les recherches qu’elles inspirent nous apprennent par rapport à notre façon 
de faire société ? Comment réinterrogent-elles notre façon d’être citoyens ?

S’il est vrai, comme l’affirme le juriste italien Stefano Rodotà, que «les biens communs sont les biens néces-
saires à la réalisation des droits fondamentaux des personnes», il nous semble essentiel de nous interroger 
sur leur articulation avec l’effectivité des droits culturels de chacun. 

Comment les biens communs sont-ils des contextes de réalisation de la dignité des personnes et des com-
munautés ? Comment permettent-ils une réelle capacitation citoyenne ? En quoi peuvent-ils constituer des 
laboratoires de mise en application du droit de participer à la vie culturelle, tel qu’il est définit par la déclara-
tion de Fribourg ? Et par conséquent, comment peuvent-ils nous faire repenser le rôle de nos institutions ?

C’est autour de cette articulation droits culturels-biens communs, en nous appuyant sur la présentation de 
cas concrets et sur l’expérience que chacun d’entre nous a des communs qui l’entourent, que nous vous 
invitons à cette journée de travail. 

Programme

10h Tour de parole 

10h30 Pourquoi les biens communs ?
 Irene Favero et Frédéric Sultan

11h30 Les biens communs d’un quartier 
 Immersion dans le quartier Marx Dormoy et dans l’expérience du Dormoy Lab, 
 Laboratoire des communs à l’échelle hyperlocale. 

13h00 Déjeuner 

14h30 Retour sur la balade urbaine 
 Qu’est-ce que cette expérience nous dit sur les biens communs qui nous entourent et sur   
 leur capacité à devenir des lieux d’effectivité des droits culturels des personnes ? Quels liens  
 avec nos pratiques ?

16h30 Découverte d’autres expériences en cours autour des communs et mise en perspective
 Quelles autres formes prend la mobilisation autour des communs ? Comment s’emparer   
 ensemble de ce questionnement ?

17h30 Conclusion

18h Fin

5e séminaire d’échange de pratiques

Infos pratiques
Horaire : 10h à 18h 

Lieu :  
Le Centre social Espace Torcy
2, rue de Torcy
75018 PARIS
Tél : 01.40.38.67.00
Accès
Métro : Marx DORMOY (ligne 12)
RER B : Gare du Nord / 
sortie : La Chapelle
Bus : 60 - 65

Tarifs des ateliers :
Année 2015 
• 100 euros pour les structures et 
collectivités (prise en charge par la 
formation professionnelle)
• 50 euros pour les individuels et toutes 
petites structures (sans prise en charge)
• repas : restaurant du quartier

Utile à prévoir :
• Un ordinateur portable pour ceux 
qui en disposent

Renseignements 
et inscriptions
Réseau culture 21
Irene Favero
irenefavero@reseauculture21.fr 
06 78 07 28 25
Christelle Blouët 
christelleblouet@reseauculture21.fr
06 11 71 03 01


