
 

   
 
 

  
Rencontre des acteurs et des chercheurs de  
l’Economie Sociale avec Elinor OSTROM 

 
« L’apport d’Ecole de Bloomington à l’Economie sociale et solidaire :  

Biens collectifs, auto-organisation et gouvernance » 
 

Jeudi 23 juin 2011, Paris 
 

 
 En juin prochain, Mme Elinor Ostrom (prix Nobel d’Economie 2009) sera en France à 
l’initiative conjointe d’un ensemble d’institutions françaises (CIRAD, Académie d’agriculture, 
université et Agropolis Montpellier) et d’institutions internationales localisées dans ce pays (OCDE, 
UNESCO). 
 Dans le cadre de ce programme, il a été prévu, le 23 juin 2011, une rencontre autour des 
thématiques de l’économie sociale et solidaire (ESS). En effet, les problématiques  couvertes par 
E.O. et son équipe dépassant les seuls terrains socio-écologiques, il est apparu souhaitable de 
s’ouvrir aux chercheurs travaillant sur d’autres terrains (information-communication, sciences du 
vivant…) et aux mouvements associatifs concernés par la problématique des « biens collectifs », du 
« capital social », de l’« auto-organisation et l’auto-gouvernance », très présents dans le secteur de 
l’économie sociale et solidaire (ESS). 
 

Un appel à contributions a été lancé dans le cadre  du programme général de visite en France 
de E.O. en juin prochain, afin de faire connaitre cette initiative au sein de la communauté 
scientifique francophone et des collectifs d’acteurs concernés. Plusieurs groupes de travail (working 
groups) ont été mis en place afin de structurer la réflexion en amont et de préparer le débat. Les 
ateliers constitués, à partir des propositions reçues, sont les suivants (pour la rencontre du jeudi 
23/06 à Paris)1 : 
   
  P1 - « Les apports de l’Ecole de Bloomington » 
 
 P2 -  « Biens communs, biens immatériels et ESS » 
 
 P3 -  « Collectifs auto-organisés, gouvernance et régulation » 
 
 P4 - « Systèmes d’information- internet » 
 

Ces ateliers sont largement « auto-gérés », une coordination a minima étant assurée, par le 
comité d’orientation-organisation 

 
                                                 
1 S’y ajoutent les groupes de travail constitués pour la rencontre du mardi 21/06 à Montpellier 



 
 

Programme : journée du 23 juin 2011 
 
La journée est prévue en deux demi-journées complémentaires : 
- La matinée (au CNAM) sera consacrée à un atelier de recherches (« advanced 

workshop ») réunissant les différents contributeurs et les membres du comité 
d’orientation 

- L’après-midi (à la MACIF)  accueillera Mme Ostrom, pour une séance plénière, ouverte 
aux chercheurs et acteurs français de l’Economie Sociale et Solidaire 

 
Organisation et planning prévisionnel : 
 

A) Séance du matin : 
Lieu : CNAM 
292 rue Saint Martin, 75003 Paris 
Langue : français 

 
 9 h : accueil et ouverture 

- C. Forestier, Administrateur général CNAM 
 
9 h 30 : exposés introductifs et organisation de la séance 
- F. Silva, ESCEM/CNAM 
- R. Pérez, AAF, RIODD, SFM 
 
10 h : travaux au sein des groupes de travail (P1, P2, P3, P4) 
 
12 h 15 : déjeuner de travail (CNAM)  
 (notamment concertation entre les rapporteurs) 
 

B) Séance de l’après-midi 
Lieu : MACIF 
17, Place Etienne Pernet, 75015  Paris 
Langues : français/anglais (traduction assurée) 
Débat animé par Alain Lebaube 
 

 
14 h 30 : Accueil 
Alain Arnaud (Pt CIRIEC-France) 
 
14 h 40 : Introduction au débat 
Roland Pérez (a. Pt RIODD, SFM) 
François Silva (Pr ESCEM, CNAM) 
 

15 h : Première table-ronde : Economie sociale et biens communs, biens immatériels --- 
Systèmes    d’information et internet   (synthèse des travaux d’ateliers)  

 
Rapporteurs : Valérie Peugeot (Pt VECAM) et Benjamin Coriat (Pr Université Paris 
Nord)   
Grands Témoins : Mireille Flam (Pte Comité Européen des Entreprises Publiques), Patrick 
Bézier (DG Groupe Audiens)  
Commentaires Pr Elinor Ostrom 
Débat avec la salle 
 
15 h 50 – 16 h 10 : pause 
 



16 h 10 : Deuxième table-ronde : Economie sociale et Collectifs auto-organisés, gouvernance et 
régulation --- Les apports  de l’Ecole de Bloomington  (synthèse des travaux d’ateliers) 

 
Rapporteurs : Nadine Richez-Battesti (MC CEFI/LEST Université de la Méditerranée) et 
Jean-Louis Laville (Pr CNAM/LISE, CNRS)   
Grands Témoins : Roger Belot (Pt MAIF)  
Jean-Louis Bancel (Pt Crédit Coopératif)  
Commentaires Pr Elinor Ostrom 
Débat avec la salle 
 
17 h : Synthèse et conclusions 
Synthèse du colloque : Claude Ménard (Pr Université Paris 1, Pt ISNIE) 
Intervention Pr Elinor Ostrom 
Clôture par Gérard Andreck (Pt CEGES, Pt MACIF) 

 
17 h 30 : Réception 
 
 
 
Annexe 1 : Organisation 
 

 L’organisation de cette rencontre a été confiée conjointement : 
-  au groupe de travail « Economie sociale » du CIRIEC (Centre international de 

recherche et d’information sur l’économie sociale),  
- aux chercheurs de l’Ecole « Management et société » du CNAM (Conservatoire 

National des Arts & Métiers) ;  
- à la chaire « Economie sociale et management » de l’ESCEM (Ecole Supérieure de 

Commerce et de Management)  
- et au groupe de travail « Ostrom et ESS » du RIODD (Réseau International sur les 

Organisations et le Développement durable),  
- en partenariat avec diverses institutions et associations scientifiques (réseaux AFEP, 

MCX, RNSC, SFM…) et l’appui de plusieurs institutions et entreprises du champ de 
l’ESS (CEGES, Audiens, MAIF, MACIF, …..) 

 
Coordination :  

- François Silva (délégué général) 
- Arnaud Arnaud (relations institutionnelles) 
- Roland Pérez (relations académiques) 
- Julien Mancy (assistant) 

 
Comité d’orientation :   

- Michel Adam (Lab ESS, MCX) 
- Alain Arnaud (CIRIEC) 
- Michel Bevort (CNAM) 
- Bernard Billaudot (U. Grenoble, AFEP) 
- Eduardo Brondizio (U. Indiana) 
- Eric Brouseau (U. Paris 10, ISNIE) 
- Jean-Marc Boussard (INRA, AAF) 
- Michel Capron (U. Paris Est, RIODD) 
- Jean-Pierre Chanteau (U. Grenoble 2, LR) 
- Rafael Chaves (U. Valence, CIRIEC-E) 
- Benjamin Coriat (U. Paris Nord) 
- Jacques Defourny (U. Liège, EMES) 
- Michel Doucin (MAEE) 
- Jean-François Draperi (CNAM, RECMA) 
- Pascal Glémain (ESCA Angers) 
- Paul Jorion (économiste, anthropologue) 



- Romain Laufer (HEC Paris) 
- Jean-Louis Laville (CNAM) 
- Jean-Louis Le Moigne (U. Aix-Marseille 2, RIC-MCX) 
- Alain-Charles Martinet (U. Lyon 3, SFM) 
- Claude Ménard (U. Paris 1, ISNIE) 
- Valérie-Eve Moreau (MBC) 
- Marthe Nyssens (U. Louvain, EMES) 
- Roland Pérez (U. Montpellier, AAF, RIODD, SFM) 
- Yvon Pesqueux (CNAM) 
- Valérie Peugeot (VECAM) 
- Nicolas Postel (U. Lille 1, AFEP) 
- Nadine Richez-Battesti (U. Aix-Marseille 2) 
- Denis Sibony (ESCEM) 
- François Silva (CNAM, ESCEM, CIRIEC) 
- Jacques Weber (CIRAD, AAF, IASC) 

 
Institutions et organismes partenaires  

- AFEP (association française d’économie politique) 
- APC (Association pour la pensée complexe) 
- ATGER (association inter. gouvernance terre, eau, ressources renouvelables) 
- IASC (International Society for the Study of Commons) 
- ISMEA (Institut de sciences mathématiques et économiques appliquées) 
- ISNIE (International Society for New-Institutional Economics) 
- LR (Lettre de la régulation – éditée par l’U. Grenoble) 
- MAEE (Ministère des affaires étrangères et européennes) 
- MBC (Mouvement des biens communs) 
- MCX (Réseau Modélisation de la complexité) 
- PEKEA (Political & Ethical Knowledge on Economic Activities) 
- RECMA (Revue internationale de l’Economie Sociale) 
- RIC (Réseau Intelligence de la complexité), regroupant les réseaux APC et MCX  
- RNSC (Réseau national sur les systèmes complexes) 
- RT30 (réseau thématique « sociologie de la gestion » de l’association française de 

sociologie) 
- SFM (Société française de management) 
- VECAM (association sur les enjeux sociétaux des TIC) 
- Divers établissements : Ecoles et universités (Grenoble2, Lyon 3, Montpellier 1, Paris 1, 

Paris Nord, Paris 10…) 
 

Annexe 2 :  Communications reçues pour l’atelier ESS, jeudi 23 juin 2011, Paris 
 
 P1 - « Les apports de l’Ecole de Bloomington » 

Rapporteur : N. Richez-Battesti (U. Aix-Marseille 2) avec B. Billaudot (U 
 

 -  C. Baron (U. Toulouse) – O. Petit (U. Artois) –B. Romagny (U. Provence, IRD) « De 
quelques limites et ambiguïtés du courant Common Pool Resources »   

 - B. Billaudot (U. Grenoble) : « La triade privatisation-marché, régulation centralisée-Etat, 
régulation par les parties concernées-association » 

 - J-M Harribey (U. Bordeaux 4) : « Portée et limites de l’apport de E.O. à l’étude des biens 
communs »  

 – P. Touratier (U. Reims) : « Le modèle institutionnel français de l’investissement public et 
ses transformations contemporaines » 
 
P2 -  « Biens communs, biens immatériels et ESS » 
 Rapporteur : B. Coriat 

 - Allaire, Bienabe (INRA Toulouse) « Indications géographiques, régimes de qualité et régimes 
de propriété » 



 - F. Cominelli (U. Paris 1): « Intangible cultural heritage as cultural commons. The case of dry 
stone craftmaking in France » 

 - B. Coriat (U. Paris Nord, CEPN ; ANR « Propice ») : « Communs fonciers, communs 
informationnels : traits communs et différences » 

 - J. Labatut (INRA Toulouse), F. Aggeri (Mines Paris), G. Allaire (INRA Toulouse) : « From 
commons to markets ; Property regimes of animal genomics and breeding services in Europe » 
 
P3 -  « Collectifs auto-organisés, gouvernance et régulation » 
 Raporteur : J-L Laville (CNAM) 

 - P. Glémain (ESSCA Angers + Lesor U. Rennes2) : « Gestion des res derelictae et ESS : de la 
réappropriation des déchets par les éconcycleries, entreprises solidaires »  

 - M. Nyssens (U.C. Louvain), F. Petrella (U. Aix-Marseille2) : « La propriété des services quasi 
collectifs locaux : quelles parties prenantes au sein de quels dispositifs institutionnels ? » 

 - E. Dacheux (U. Clermont), D. Goujon (U. St Etienne) : « Cohésion sociale et richesse 
économique : compléter l’apport d’E.O. par une étude empirique de l’ESS » 

 - A. Labrousse (UPJV Amiens) : « Une comparaison méthodologique et épistémologique des 
approches du développement d’E.O. et Ester Duflo » 
 
 P4 - « Systèmes d’information- internet » 
 Rapporteur : V. Peugeit (VECAM) 

-  S. Amabile, C. Haller, A. Penaranda (U. P. Cézanne, Aix) : « L’action collective dans la 
gouvernance de  systèmes de ressources informationnelles » 

 - D. Demazière (Sc Po Paris), F. Horn (U. Lille 3), M. Zune (U.C. Louvain) : « S’auto-
organiser pour produire des biens communs : le cas des logiciels libres » 

 - B. Fallery, F. Rodhain (U. Montpellier 2, MRM) : « Gouvernance d’internet : un problème de 
biens privés, de bien public ou de ressources communes ? » 

 - E. Ruze (ESCEM, Telecom) : « La gouvernance des biens communs numériques ; le cas des 
communautés open source » 
 


