Autour des Biens Communs

Lecture en collectif et cinéma documentaire à la BnF
Le 21ème siècle voit s’accélérer les échanges marchands, tandis que l’épuisement des ressources
naturelles, les pollutions multiples, le réchauffement climatique posent la question des limites d’un
développement sans fin.
L’air que nous respirons, l’eau, mais aussi les services et droits fondamentaux comme la culture ou
l’éducation méritent-ils d’être abandonnés au marché ? La notion de biens communs peut-elle nous
aider à inventer un devenir de l’humanité qui reposerait sur la coopération, et permettrait de réduire
les inégalités, les aberrations écologiques, les injustices ?
Pour appréhender ces questions, la BnF et Peuple et Culture proposent des journées d’échanges et
de réflexions collectives, qui mettront en perspective des livres et des films documentaires.

Bibliothèque Nationale de France
lundi
18
Quai François Mauriac, P
novembre 2013
Métro Quai de la Gare ou BnF

10h00 - 16h30

aris XIII

Arpentage lecture en collectif

Participation gratuite sur inscription uniquement auprès de celine.gaspard@bnf.fr, 01.53.79.85.30
Animation : Jean-Claude Lucien et Alexane Brochard. Rendez-vous à 09h45 Hall ouest puis Salle J.
L’atelier accueille toute personne désireuse d’expérimenter une pratique de lecture partagée. Les démarches
coopératives présentées sous le terme d’arpentage servent de guides pour une entrée progressive dans la
composition et la complexité d’un ouvrage, également support d’échanges.

L I B R E S S AV O I R S

Aujourd’hui numérisée, la connaissance circule, se diffuse et se
partage aisément, permettant la coopération de communautés et la
création de nouvelles connaissances. Cette émergence dynamique
et collective de nouveaux biens communs vient à son tour bousculer
et renouveler la pensée économique et politique. Les biens communs
Ouvrage coordonné par l’Associa- de la connaissance constituent ainsi une utopie pragmatique qui protion VECAM, éditions C&F 2011 pose des voies nouvelles pour aborder les défis du XXIe siècle.

les biens communs
de la connaissance

16h30 - 19h00

Projection-débat

Entrée libre et gratuite. Projection précédée d’une restitution publique de l’atelier arpentage.
Rendez-vous dans l’Auditorium 70 de la BnF. Entrez Hall Ouest et suivez le balisage...

R E M I X
Biens communs

Une sélection d’entretiens filmés
www.remixthecommons.org

Remix Biens Communs est un espace interculturel de partage et de cocréation de documents multimédias sur les biens communs. Le projet
est porté par un collectif interculturel, composé de personnes et d’organisations qui pensent que le recueil, l’échange et le remix des récits, des
définitions et des images des biens communs sont une manière active
et conviviale de s’approprier cette notion et de la diffuser dans la société.
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