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Michel Bauwens. Commons Transition. 

http://commonstransition.org/history-evolution-commons/#prettyPhoto


La « summa divisio » des Communs

Communs naturels

Communs matériels

Communs tangibles

Communs environnementaux

Communs territoriaux

Communs urbains

…

Communs de la connaissance

Communs immatériels

Communs intangibles

Communs de l’esprit

Communs informationnels

Communs culturels

…



Une distinction erronée (et dangereuse) 

Chez Ostrom et Hess, les 
Communs de la connaissance 
ont une dimension 
matérielle. 

(NB : Et les Communs matériels/naturels sont aussi 
des Communs de la Connaissance…)

[2007]



Les Communs de la connaissance ont 
une dimension biophysique

« La nature complexe du savoir en tant que bien commun exige une triple distinction parce 

qu'il est composé à la fois d’éléments humains et non humains : infrastructures, 

artefacts et idées ». Ostrom & Hess



https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1276&context=lcp

[2003]

https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1276&context=lcp


4.

http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/234/iascp-95-II.pdf?sequence=1

http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/234/iascp-95-II.pdf?sequence=1


Appréhender la « physicalité » du numérique 
(ou du digital ?)

« Le web rematérialise des choses qui étaient virtuelles : on 
peut suivre, maintenant, des appartenances, des échanges 
d’arguments, on peut rendre traçables des choses qui ne 
l’étaient pas, et donc se reposer la question de savoir ce 
qu’est le fait d’avoir une position politique, de prendre 
position. » Bruno Latour

http://www.internetactu.net/2010/06/22/bruno-latour-on-est-passe-
du-virtuel-au-materiel-et-pas-du-materiel-au-virtuel/

« Un réseau long est local en tout point. » 
Bruno Latour. 

http://www.internetactu.net/2010/06/22/bruno-latour-on-est-passe-du-virtuel-au-materiel-et-pas-du-materiel-au-virtuel/


Un numérique « hors-sol » : cloud computing, plateformes, etc. 



Une autre généalogie des Communs de la Connaissance  :
Du monisme au dualisme numérique 

Gouvernements du monde industriel, vous géants fatigués de chair et d’acier, je 

viens du Cyberespace, la nouvelle demeure de l’esprit. Au nom du futur, je vous 
demande à vous du passé de nous laisser tranquilles. Vous n’êtes pas les bienvenus 
parmi nous. Vous n’avez pas de souveraineté où nous nous rassemblons.

(…) Le Cyberespace est fait de transactions, de relations, et de la pensée elle-
même, formant comme une onde stationnaire dans la toile de nos communications. 

Notre monde est à la fois partout et nulle part, mais il n’est pas où vivent les 

corps.

(…) Vos concepts légaux de propriété, d’expression, d’identité, de mouvement, de 

contexte, ne s’appliquent pas à nous. Ils sont basés sur la matière, et il n’y a pas de 
matière ici.

(…) Nos identités n’ont pas de corps, c’est pourquoi, contrairement à ce qui se 
passe chez vous, il ne peut pas, chez nous, y avoir d’ordre accompagné de 
contrainte physique.

Nous allons créer une civilisation de l'esprit dans le cyberespace. Qu'elle soit plus 
humaine et plus juste que le monde que vos gouvernements ont créé auparavant.

Déclaration d’indépendance du Cyberespace. 1996

John Perry Barlow.

https://www.larevuedesressources.org/declaration-d-independance-du-cyberespace,2297.html


Cyberspace vs Meatspace
« Avec l’ouverture du cyberespace, l’humanité vit actuellement 
la plus profonde transformation de son histoire. En entrant 
dans le monde virtuel, nous habitons l’information. En réalité, 
nous devenons information. La pensée est incarnée et la Chair 
est faite Parole. C’est extrêmement bizarre. »
John Perry Barlow. 



A la conquête de la frontière électronique 
(Et le retour des Communs…)

Entre-temps, les Communs, ou quelque chose du genre, avaient 
été redécouverts. A nouveau, les gens des banlieues avaient un 
endroit où ils pouvaient rencontrer leurs amis au hasard. Ils 
avaient un endroit où leurs cœurs pouvaient rester, pendant que 
les entreprises pour lesquelles ils travaillaient brassaient leurs 
corps à travers l'Amérique. Ils pourraient développer des racines 
qui ne pourraient pas être arrachées par les forces de l'histoire 
économique. Ils avaient un intérêt collectif. Ils avaient une 
communauté. 
John Perry Barlow. 

[1985]

[1993]



Marc A. Smith : Le chaînon manquant ? 

https://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/4363/Voices_from_the_WELL.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[1992]

https://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/4363/Voices_from_the_WELL.pdf?sequence=1&isAllowed=y


https://www.eff.org/fr/pages/selling-wine-without-bottles-economy-mind-global-net

Connexion avec les Communs de la Connaissance :

la lutte contre les excès de la propriété intellectuelle

[1994]

https://www.eff.org/fr/pages/selling-wine-without-bottles-economy-mind-global-net


Les Communs de la Connaissance conçus comme
« des Communs intangibles de l’esprit »

[2008]

[2003]

[1998][1996]
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Paradise lost : recréer un domaine commun

avec les licences libres

[1989]

[2001]

https://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.fr.html


Free and Open Source : 
un rapport ambigu à la propriété intellectuelle

Pourtant, tout avait 
commencé avec une 

imprimante… 



https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01516823/document

Plus dure sera la chute à l’atterrissage… 

Stéphane Vial. 

Un oubli progressif du cadre « moniste »
proposé par Ostrom et Hesse

« […] un processus de 
purification qui suppose 
deux zones ontologiques 
absolument distinctes » 
Bruno Latour. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01516823/document


Mirage de l’économie de l’a-pesanteur
(Eloi Laurent)

L’économie de la 
connaissance est une 
économie de la pesanteur. 

L’économie immatérielle 
n’a jamais été aussi 
matérielle. 

Retour à la terre, mais pas 
au Terrestre… 



Economie de la pesanteur,
jusqu’à la chute des corps… 

https://www.liberation.fr/futurs/2010/06/03/suici
des-a-la-chaine-chez-le-geant-foxconn_656243

https://www.bfmtv.com/tech/en-2018-pornhub-a-consomme-autant-de-bande-passante-que-
tout-internet-en-2002-1588314.html

MeatSpace ? 

https://www.youtube.com/watch?v=CowmAzQo2IE

https://www.liberation.fr/futurs/2010/06/03/suicides-a-la-chaine-chez-le-geant-foxconn_656243
https://www.bfmtv.com/tech/en-2018-pornhub-a-consomme-autant-de-bande-passante-que-tout-internet-en-2002-1588314.html
https://www.youtube.com/watch?v=CowmAzQo2IE


Les Communs numériques sont 
intrinsèquement liés à cette technostructure

https://www.lemonde.fr/long-format/article/2018/11/11/comment-linux-est-devenu-un-enjeu-strategique-
majeur-pour-la-silicon-valley_5382061_5345421.html

https://www.journaldunet.com/solutions/expert/51207/l-ecrasante-
domination-de-linux-dans-le-cloud---vers-90--de-part-de-marche.shtml

https://www.lemonde.fr/long-format/article/2018/11/11/comment-linux-est-devenu-un-enjeu-strategique-majeur-pour-la-silicon-valley_5382061_5345421.html
https://www.journaldunet.com/solutions/expert/51207/l-ecrasante-domination-de-linux-dans-le-cloud---vers-90--de-part-de-marche.shtml


Repenser le numérique depuis le sol
(et le corps)

Alain Damasio

Les GAFA étouffent notre second monde. Ce second qui est 
devenu le premier : le monde « en ligne », réseautant, zozotant, 
qui préempte notre temps et nos facultés d’attention et encage 
ce qui devrait nous émanciper.

L’émancipation partira de la terre et de la chair, mais 
elle sortira aussi du numérique. Et elle impliquera de se 
réapproprier toute cette chaîne logistique digitale aujourd’hui 
intégralement privatisée et aliénée : aussi bien les câbles et la 
fibre que les nœuds du réseau, les antennes, les VPN, les 
routeurs, tout autant que les centres de données (datacenters) 
qui sont les ultramodernes forteresses de nos solitudes 
connectées. https://lundi.am/Contribution-Damasio-a-l-appel-de-

Lundi-matin-8-mai

https://lundi.am/Contribution-Damasio-a-l-appel-de-Lundi-matin-8-mai


Ceux qui n’ont jamais quitté le sol : 
les fournisseurs d’accès associatifs 



Rebâtir un Internet « translocal » et fédéré
en luttant contre la centralisation

https://usbeketrica.com/article/framasoft-une-amap-du-logiciel-libre

https://usbeketrica.com/article/framasoft-une-amap-du-logiciel-libre


Des plateformes coopératives qui veulent retrouver 
le sol (ou se construire à partir de lui…)

https://plateformes.coopdescommuns.org/

https://plateformes.coopdescommuns.org/


Aller plus loin avec un 
« Cosmolocalisme » des Communs ?

https://www.cosmolocalism.eu/

Cette nouvelle conception de la production introduit une 
notion totalement différente de l'économie politique de la 
globalisation néolibérale, c’est-à-dire “ce qui est léger, est 
global, mais ce qui est lourd, est local”. Il faut donc voir les 
makers, même s’ils sont encore trop dans la sphère de la 
production hobbyiste, comme les précurseurs d'un 
nouveau système, où le design est ouvert, global et 
“communautaire” (global open design communities), mais 
où la production se fait “sur demande”, au niveau local 
dans des microfabriques.

Michel Bauwens. 

https://www.cosmolocalism.eu/


L’atelier paysan, préfiguration d’un modèle de 
« Coopérative Ouverte » (Open Cooperativism)



Mais attention au prophétisme rédempteur…

« Les Communs latents ne 

peuvent pas nous 

racheter. »

Anna Tsing



Admettre qu’Internet comme infrastructure constitue un des
« Communs négatifs » de l’Anthropocène ?

https://reporterre.net/Le-cout-ecologique-d-internet-est-trop-
lourd-il-faut-penser-un-internet-low

https://reporterre.net/Le-cout-ecologique-d-internet-est-trop-lourd-il-faut-penser-un-internet-low


Renoncer aux utopies numériques pour investir de 
nouveaux « territoires hétérotopiques » 

De l’Internet des objets aux objets de l’Internet 
(ou mieux à l’Internet des « quasi-objets »)

+


