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Les questions qui animent la recherche et la réflexion conduites dans ce séminaire sont les 
suivantes :

1. Comment et à quelles conditions un commun, au-delà de l’intérêt de la communauté qui en 
est à l’origine ou de celle(s) qu’il se fixe comme objectif de servir, est-il à même de satisfaire à 
des objectifs d’intérêt général ?

2. Au-delà encore, que faut-il entendre par intérêt général ? Quelle relation cette notion 
entretient-elle avec celle de service public à laquelle en France tout au moins, elle est souvent 
associée ?

3. Lorsque les entités classiques destinées à servir l’intérêt général (ou mises en place pour
fournir le service public) ne sont pas ou plus à même de satisfaire à leur mission, les communs 
peuvent-ils et doivent-ils chercher à complémenter ou le cas échéant à suppléer à des services 
publics (ou éléments du service public) défaillants et à quelles conditions? Ou doivent-ils 
travailler à faire pénétrer leurs valeurs et leurs pratiques au sein des entités existantes ?

Ces questions seront approfondies à l’occasion d’une série de séminaires thématiques qui 
mêleront et associeront des compétences variées : praticiens et activistes émanant des milieux 
professionnels, chercheurs de disciplines différentes seront invitées à partager leurs expériences 
et confronter leurs expertises au cours des conférences et tables rondes organisées.
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En partant d'un projet concret, l’intervention fera un bilan et tracera des perspectives pour les 
communs numériques à l'Éducation nationale. Audran Le Baron, directeur du numérique 
éducatif, affirmait récemment : « Si j’avais un rêve, ce serait de bâtir, d’avoir bâti dans cinq ans 
le Wikipédia des ressources pédagogiques des programmes français, que chaque professeur 
puisse réutiliser les contenus des autres, les améliorer, les reverser à la communauté. C’est ça la 
définition même d’un commun numérique ».

La séance sera aussi l’occasion, dans la foulée de la publication en juin dernier du rapport de la 
European Working Team on Commons, « Toward a Sovereign Digital Infrastructure of 
Commons », d’interroger les formes de soutien que la puissance publique peut aujourd’hui 
apporter au développement des communs numériques.

A. Kauffmann est professeur de mathématiques, fondateur de Framasoft et actuellement chef de 
projet logiciel et ressources éducatives libres au ministère de l'Éducation nationale.

S. Shulz est docteur en sociologie, post-doctorant à l'Université Technologique de Compiègne et 
co-fondateur du collectif pour une Société des communs.
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