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ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2018-2019) 

(15e année) 

Séance 9 du 8-06-2019    -    9h30- 13h 

 (Nombre de participants : 26) 

Le retour des Biens communs  

Animation - reformulation : Michel Tozzi 

Présidence de séance : Francis Rennes 

Introduction de la discussion : Suzanne Lacombe 

Synthèse de la discussion : Claudine Barré 

Saisie des textes des participants : Michel Tozzi 

I) Introduction (Suzanne) 

Bien que la capacité de la propriété privée à assurer l’optimum marque encore profondément 

notre pensée économique néo-libérale, on s’interroge actuellement sur sa capacité à assurer la 

survie de l’humanité. La tragédie ne serait pas, maintenant, celle des communs (danger à 

laisser certaines ressources naturelles en accès libre à tous du fait de l’égoïsme naturel de 

l’homme et de la surpopulation) 1, mais celle des « non-communs ». La propriété privée ne 

permettrait pas de répondre aux enjeux des problèmes démographiques et écologiques actuels.  

Rétablir des biens communs serait une voie. On peut revenir à des pratiques de type médiéval 

où un même bien, comme une forêt, pouvait faire l’objet de plusieurs sortes de droits accordés 

à des personnes différentes qui géraient le bien en commun. On peut aussi étendre la liste des 

biens communs considérés comme inappropriables et en réglementer l’usage. Les biens 
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communs seraient en fait la « réification » du bien commun dans un contexte de crise nous 

obligeant à reconsidérer l’individualisme de nos sociétés hyper développées. 

Mais le retour des biens communs pourrait être aussi le signe d’un changement majeur de 

paradigme où l’homme reconnaît des droits à la nature, à des fleuves ou à des arbres, biens 

que nous partageons avec d’autres espèces. 

Comment définir les biens communs ? 

L’adjectif commun a le sens de banal, voire de vulgaire, que tout le monde a, ou auquel tout le 

monde peut accéder. Il s’applique également à un usage partagé entre plusieurs personnes 

d’une même communauté plus ou moins restreinte. Le mot « bien » a, lui, différentes 

définitions selon l’angle sous lequel on le considère. On retiendra ici, la notion économique 

qui définit un bien comme une chose utilisable pour combler un besoin fondamental ou un 

désir.2  

Parmi les biens communs, on peut distinguer les biens communs par nature (leur état 

physique ne permettant pas d’en exclure l’usage), des biens communs par destination. Ces 

derniers étant indispensables à l’homme, leur mise hors du champ de l’appropriation résulte 

d’un acte politique. Une autre distinction porte sur les biens dont l’usage par les uns limite ou 

non l’usage des autres. 

Promesses et manques de la propriété privée : vers une tragédie des non- communs 

La propriété privée ne permettrait pas de répondre aux enjeux des problèmes actuels. Parée de 

multiples vertus, elle a, au cours de notre histoire occidentale, pourtant triomphé des biens 

communs. 

« Que doit-on mettre en commun, à quel moment ? » s’interrogeaient déjà Platon et Aristote. 

Ce dernier considérait qu’il vaut mieux mettre les fruits en commun, car on s’occupe mieux 

de ce qui nous appartient, si on peut valoriser notre travail. Un partage du bien commun en 

possessions privées et séparées peut ainsi assurer une stabilité plus grande et satisfaire ce qu’il 

appelle le sentiment ordinaire de propriété, « car il y a dans l’homme deux mobiles 

prédominants de sollicitude et d’amour, le sentiment de la propriété et l’affection exclusive ». 

La pensée chrétienne fait, elle, de Dieu le seul propriétaire de la terre. Cette pensée considère 

que l’homme ne peut qu’en jouir. Pour certains pères de l’Église, la propriété privée serait 

advenue par iniquité. Elle ne peut être juste que si elle profite aux autres et ne peut les 

exclure. Saint Thomas reconnaît que, dans les cas extrêmes, tout retourne à l’état de 

communauté originaire. Le véritable droit naturel est celui de la survie de l’homme. 

Le XVIIe siècle marque un grand tournant. Pour Thomas Hobbes, philosophe anglais, la 

propriété naît de l’état de nature, considéré comme ayant précédé l’état social. Selon lui, ni les 

personnes ni les biens n’étaient en sécurité à l’état de nature, l’unique loi étant celle du plus 

fort. A cet état, chacun devait se défendre contre la violence des autres. Les individus ne 

pouvaient prétendre sortir de cet état chaotique, qu’en cédant tout leur droit et leur propriété à 

l’État. Ainsi la mise en commun des droits mettait un terme aux violences de tous. De ce fait, 

la propriété privée tirait désormais son origine de la loi et par conséquent de l’État qui pouvait 

seul la limiter à sa volonté. 
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Vient ensuite J. Locke : «  C’est parce que l’homme est propriétaire de son corps qu’il est 

propriétaire de ce qu’il produit ». C’est ainsi que la propriété va se transformer en une 

extension de la liberté individuelle, qui devra être protégée de la même façon et jouir de la 

même garantie absolue3. 

Au XVIIIe siècle, J.J. Rousseau4 développe une vision très négative de la propriété. Cette 

dernière trouve, toutefois, quand même sa place. La fondation de l’État, selon certains 

principes énoncés dans le Contrat social, permet, en effet, de ne pas ajouter «  à l’usurpation 

originelle de la propriété, la violence de la spoliation d’une situation acquise ». 

La Révolution, à leur suite, pose le sujet comme détenteur des droits propriétaires, face à un 

État dont la fonction est de protéger ces droits. La déclaration des Droits de l'homme de 1793 

pose trois droits absolus : la sûreté, la liberté et la propriété. La propriété est un droit 

individuel qui comprend, héritage du droit romain : l'usus, le fructus et l'abusus, dit autrement 

le droit d’interdire l'accès, celui d'exploiter, de se défaire d’un bien et même de le détruire. 

Ce droit de propriété est affirmé comme indissociable de la liberté et de la démocratie. Il est 

intimement lié à notre développement industriel, comme l’est la disparition des biens 

communaux. En France, les biens communaux sont devenus propriété de la commune, 

personne morale, et leur gestion a été placée sous tutelle du préfet. En Angleterre, 

« l’enclosure » a favorisé l’essor industriel. L’extension de la propriété privée de la personne 

physique à la personne morale, à la fin du XIXe siècle, a permis l’essor du capitalisme. La 

propriété privée paraissait donc aux révolutionnaires apporter à la fois l’efficacité 

économique, la paix sociale et la liberté individuelle.  

Dès le XIXe siècle, ces idées ont été combattues, notamment par J. Proudhon. Pour lui, c’est 

dans la propriété privée que réside le problème des inégalités, du fait que l’on peut exclure 

l’autre de l’usage et de la jouissance d’un bien, en lui interdisant l’accès ou en détruisant le 

bien lui-même. J. Proudhon conteste la théorie justifiant la propriété par le travail, car le 

travail est toujours un résultat collectif. En fait, pour Proudhon, la Révolution française n’a 

pas fait de révolution en matière de propriété ; elle n’a fait qu’étendre à tous, les droits 

existants pour quelques uns dans l’ancien Régime, consacrant ainsi les inégalités de fait. 

J. Proudhon conteste aussi la possibilité d’asseoir, par un contrat social, la propriété dans la 

mesure où tout le monde n’y a pas accès. Ses arguments sont particulièrement intéressants par 

rapport à nos préoccupations actuelles. Par principe, explique-t-il, tout homme a le droit 

d'occupation d'une part de la terre lui permettant de vivre par son travail, mais pas à la 

propriété (qui entraîne l’abusus), car la population étant variable, il faut pouvoir adapter le 

partage en permanence. Il faut également, pour Proudhon, préserver le droit des générations à 

venir. Et pas plus l'État que la communauté n’ont le droit à la propriété, pour les mêmes 

raisons. 

On peut constater que les problèmes démographiques et écologiques du XXIe ne font 

qu’exacerber toutes les déficiences de la propriété privée et donner raison à ceux qui 

considèrent que la vraie tragédie est, aujourd’hui, celle des biens non communs. Mais 

comment revenir aux biens communs ? 
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Les biens communs sous forme de « communs » 

Les biens communs ont, entre autre, un sens restreint de ce « qui appartient à plusieurs 

personnes, qui est simultanément le fait de plusieurs personnes, ou qu'on partage avec 

d'autres». Ce sens a, juridiquement en France, une portée limitée à des cas particuliers (ex : 

biens communs entre époux). Il constituerait cependant aujourd’hui, pour ses promoteurs, 

sous le vocable de « communs » (traduction de l’anglais « commons »), un mode de 

gouvernance plus adapté que l’appropriation publique ou privée. 

« Elinor Ostrom5 opère une distinction entre les « Communs considérés comme des 

ressources » (choses ou biens) et les « Communs considérés comme une forme spécifique de 

propriété ». Cette conception prend de plus en plus d’importance avec l’intégration des 

préoccupations écologiques dans l’économie. La notion de Communs devient attachée à une 

forme de « gouvernance » particulière : il s’agit pour la communauté concernée de les créer, 

de les maintenir, les préserver, assurer leur renouvellement, non dans un musée de la nature, 

mais bien comme des ressources qui doivent rester disponibles, qu’il faut éviter d’épuiser. Il 

n’y a de Communs qu’avec les communautés qui les gèrent, qu’elles soient locales, auto-

organisées ou ayant des règles collectives fortes, y compris des lois et des décisions de justice. 

« Les Communs sont des lieux d’expression de la société, et à ce titre des lieux de résolution 

de conflits ».6 

Les biens communs ou choses communes 

Aujourd’hui, par « biens communs », on désigne également des biens « qui n’appartiennent à 

personne en particulier, qui concernent tout le monde, à quoi tous ont droit ou part », par 

exemple l’air. Ces biens ne peuvent pas faire l’objet de propriété, soit physiquement, car il 

n’est pas possible de les borner et ainsi d’en exclure l’accès, soit par qu’elles n’ont pas de 

valeur du fait de leur abondance et que leur appropriation est sans intérêt. Cette définition 

correspond, à celle des « choses communes »7, traitées dans l’article 714 du Code civil8, et 

nous vient du droit romain (res communes). 

« Cette catégorie fait une place à l’inappropriable. Excluant les droits de propriété, elle fait 

prévaloir les droits d’usage, selon un schéma qui en permet l’adaptation et la renégociation au 

gré de la définition de l’intérêt collectif. »9  

Pour une extension des biens communs : quelles justifications ? 

La catégorie des biens communs est, en droit français, limitée, mais elle connaît déjà des 

extensions : à l’eau courante, l’air, la mer s’adjoignent de nouveaux objets allant des 

processus écologiques et du génome humain au logiciel libre, et cela avec des modèles et des 

finalités différentes. Au delà des questions juridiques, on peut s’interroger sur les 

justifications pouvant être apportées à ce processus d’extension. 

J. Proudhon en avait déjà fourni une concernant la terre : « ...l’eau, l’air et la lumière sont 

choses communes, non parce qu’inépuisables, mais parce qu’indispensables, et tellement 

indispensables que c’est pour cela que la nature semble les avoir créées en quantité presque 

infinie, afin que leur immensité les préservât de toute appropriation. Pareillement la terre est 

chose indispensable à notre conservation, par conséquent chose commune, par conséquent 

chose non susceptible d’appropriation ... »10 
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Certains auteurs évoquent, à ce propos, une réification du « bien commun ». On reste, 

évidemment, dans le cadre de justifications centrées sur l’homme. Mais un glissement très 

important se fait lorsque l’on met l’objet, et non plus seulement le sujet, comme titulaire de 

droits. Lancée en 1971 pour sauver des séquoias en Californie, l’idée de faire de la nature un 

sujet de droit a fait depuis son chemin, même s’il lui faut un homme comme porte-parole, une 

communauté pouvant être chargée de les gérer et de les protéger. 

Dans cette optique, on peut aller jusqu’à laisser évoluer certains biens sans présence ni 

intervention humaine. L’homme, dans ce cas, s’exclut lui-même de certains territoires, pour 

préserver certains équilibres écologiques nécessaires à la survie d’autres espèces. 

Les biens communs ou « communs », seraient ce que nous avons en commun avec la nature, 

que nous avons mission de veiller et de protéger, changement radical de paradigme. Le retour 

des biens communs ne serait-il pas, en définitive, l’occasion de s’ouvrir à un questionnement 

sur l’éthique environnementale ? 

Notes 

1 La tragédie des biens communs de Garrett, J. Hardin. 

2 Au plan juridique, le mot désigne une chose matérielle qui peut faire l’objet d’une appropriation privée ou 

publique. 

3 Repenser les biens communs, Béatrice Parance, Jacques de Saint Victor. 

4 Dans son célèbre mémoire sur l’Origine de l'inégalité parmi les hommes, Jean-Jacques ROUSSEAU mettait en 

garde :  

"Le premier, qui ayant enclos un terrain s'avisa de dire : « Ceci est à moi », et trouva des gens assez simples pour 

le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et 

d'horreurs n'eût point été épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût 

crié à ses semblables : « Gardez vous d'écouter cet imposteur ; vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits 

sont à tous et que la terre n'est à personne. » 

5 E. Ostrom, Gouvernance des biens communs, Pour une nouvelle approche des ressources naturelles, 

Cambridge University Press, 1990. 

6 Une bonne nouvelle pour la théorie des Biens Communs, Hervé Le Crosnier. 

7 En droit français, le terme de « bien » est réservé à ce qui est appropriable ; à défaut, on parle de « chose ». 

8 La jouissance des choses communes est réglée par un droit de police assumé par l’administration, c’est donc à 

cette dernière que revient la charge d’établir une priorité parmi les usages, permettant de faire émerger l’intérêt 

public. 

9 Gouverner les eaux courantes en France au XIXe – Administration, droit et savoirs, Alice Ingold. 

10 Qu’est-ce-que la propriété ? De J. Proudhon. 

 https://fr.m.wikisource.org/wiki/Qu’est_ce_que_la_propriété_%3F/Chapitre_3 

II) Synthèse de la discussion (Claudine) 

https://vecam.org/archives/rubrique2.html
https://vecam.org/archives/auteur131.html
https://fr.m.wikisource.org/wiki/Qu’est_ce_que_la_propriété_%3F/Chapitre_3
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Voilà. On y est. On va tout droit dans le mur. La planète meurt et le responsable c’est 

l’homme. 

 

Pourquoi en est-on arrivé là ? 

- Le droit à la propriété. 

La révolution française dans sa recherche de liberté a mis l’accent sur l’individu, 

l’individualisme et a développé les droits d’accès à la propriété. 

L’appropriation a favorisé la diminution de biens communs (par exemple les enclosures en 

Grande Bretagne), elle autorise la destruction environnementale (par exemple les gaz de 

schistes). 

Les lois réglementant la gestion des biens inappropriables sont-elles suffisantes et respectées ? 

- Le développement du capitalisme. 

Le passage au capitalisme correspond à une croissance extensive ; un des moteurs de l’intérêt 

économique est le développement du droit à la propriété. Le développement de l’industrie a 

favorisé en même temps l’épuisement des richesses naturelles. 

Le capitalisme a produit la crise, son développement planétaire fait de la crise une tragédie. 

- La psychologie humaine  

L’égoïsme individuel où l’intérêt privé domine s’oppose au collectif et à l’altruisme pour 

l’intérêt général. Pourquoi un propriétaire cèderait-il son bien ? 

La confiance entre individus pose question. 

Les rapports de domination et de pouvoir sont toujours présents dans les relations humaines, 

même sous les régimes communistes qui ont échoué à les supprimer. 

 

Que faire ? 

- Version pessimiste : pourquoi essayer de faire quelque chose, c’est trop tard. C’est 

foutu. La catastrophe est là. Peut-être qu’une fois l’humanité disparue sur la terre, la planète 

pourra se régénérer et redevenir elle-même. 

- Version moins pessimiste (optimiste ?) : essayons de faire quelque chose. 

Et si on réhabilitait la notion de biens communs face au droit de propriété, par une protection 

mondiale des biens collectifs, par une régulation par les Etats, par une extension des biens 

inappropriables, au choix dans la liste : l’éducation, la santé, l’agriculture, l’environnement, la 

culture, le logement… 

Et si on changeait  notre modèle économique ? La décroissance, un recul pour notre système 

actuel, permettrait d’agir sur les inégalités dans le monde et sur le développement humain. 

Des modèles alternatifs comme l’économie solidaire, le fonctionnement coopératif sont à 

privilégier. 

Et si on inventait un nouveau contrat social pour celui qui a une approche développementale 

des biens communs, en articulant la question du chômage avec celle de leur gestion ? 

Et si on liait les biens communs (les choses) avec le bien commun, le vivre et le bien être 

ensemble, le fonctionnement démocratique, la question du bonheur. Dans quelle mesure les 

biens communs sont-ils une modalité du bien commun ? 

Et si on parlait psychologie : peut-on dire que c’est le capitalisme qui a favorisé le 

développement de la culture qui a permis notre prise de conscience actuelle ? La dialectique 

entre système et mentalités est étroite. La question de l’intérêt collectif rééquilibre celle de 

l’intérêt individuel. Les affects, en particulier la peur, jouent le rôle de moteur dans une prise 

de conscience. 

Et si toute l’humanité s’y mettait : tous les individus, toutes les communautés, toutes les 

organisations, tous les Etats ? 

- Version franchement optimiste : on va régler tout ça presto. Personne ne l’envisage. 
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On ne peut plus jouer au Monopoly avec la planète, ni croire qu’un lancer de dés peut nous 

ramener à la case « départ ». Le jeu aujourd’hui a viré à l’impossible. L’enjeu est vital. 

 

III) Décisions pour la suite à l’atelier philo de Narbonne 

Dates atelier philo : 5 octobre (« La croyance » - Introduction de Daniel Lacombe), 2 

novembre (« Comment appréhender cette nouvelle vague du développement personnel et du 

bien-être ? » - Introduction de Patrice Padilla), 7 décembre. 

Autres propositions : L’école – Le stoïcisme a-t-il encore du sens ? – La tolérance – La 

médiocrité… 

Textes des participants 

 

Le retour des Biens communs 

Le Bien commun, selon F. Flahault, qu’il faut absolument maintenir ou restaurer aujourd’hui, 

est ce qui caractérise anthropologiquement l’humanité, c’est-à-dire la co-existence, le vivre 

ensemble, le lien social, menacés par l’individualisme et les rapports de force économiques et 

géostratégiques. Celui-ci s’articule, pour l’actualiser, aux biens communs nécessaires à tous : 

biens matériels répondant aux besoins primaires de la survie (alimentation, santé, eau, air 

etc.), et immatériels (l’éducation, la culture). 

Le retour de la thématique des Biens communs dans le discours et certaines pratiques est un 

symptôme : celui des limites de la propriété privée des moyens de production capitalistes, 

finalisée par le profit,  à assurer un développement moins inégal de nos sociétés humaines, et 

à court terme la survie de notre espèce, et plus généralement du vivant. 

Il pose la question d’un mode de développement plus soucieux de la justice sociale et des 

équilibres naturels, qui implique d’une part l’extension du domaine des Biens communs, 

d’autre part un type de leur gestion régulé le plus démocratiquement possible.           Michel  

Les fondamentaux de l’existence humaine sont en danger : pouvoir exister, se nourrir, être 

heureux se posent dans une urgence certaine et soulèvent la question du modèle de société 

dans laquelle on vit. 

C’est la survie de l’humanité qui est en jeu aujourd’hui et à laquelle nous sommes confrontés. 

De toute évidence, un nouveau modèle de société est à inventer, une nouvelle approche qui 

protège les biens de la planète et en propose une utilisation raisonnée. Il en va de la réflexion 

de chacun d’en prendre conscience et d’agir de manière responsable.                    Claudine                  

En fin d'atelier sur les biens communs, je m'attache à la pensée que la discussion 

philosophique ne pourra s'articuler dans une tentative de complétude, sans tenir compte de la 

notion d'un Bien commun (bien vivre et agir ensemble dans l'urgence de la situation actuelle 

et pour l’intérêt de la planète). 

L'idée d'un retour aux  biens communs, pose la question des libertés individuelles "durement" 

et "justement" acquises au cours de l'histoire et aussi de leurs conséquences critiques pour le 

devenir du vivant et de la planète. 
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La richesse de notre discussion franco-québecoise intergénérationnelle, la diversité des 

opinions et leurs divergences sont révélatrices de la complexité de la problématique posée. 

Elles me renvoient à une conviction, celle que pour de nombreux humains la réflexion citrique 

et la pensée créative ne sont pas premières ; l'humain est dans de nombreuses cultures,  avant 

tout conduit par ses désirs et ses peurs, ou dit autrement par ses croyances et ses affects plutôt 

que par sa réflexion (et son intuition).  

Les hommes ne peuvent-ils changer de fonctionnement ou de regard sur le monde autrement 

qu'en traversant de graves phases confuses et critiques ?  

Sauver l'individu- Il fut un temps ou les premiers hommes se regroupèrent en petits groupes, 

pour se protéger de leurs violences et de leur vulnérabilité face à la nature. 

Sauver l'espèce- Aujourd’hui pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les humains 

sont en train de rompre par leur comportement irresponsable l'équilibre et l'harmonie du 

vivant/planète. Une violence mondiale et une technologie exponentielle pèsent sur "la tête des 

hommes" mettant à mal les générations présentes et surtout en devenir.  

 

Je pose l'hypothèse, qu'il est primordial que l'humain devienne plus conscient de lui même (sa 

partie-Je), de la nécessité de devenir partie prenante d'une communauté élargie au vivant et à 

la planète (le tout-nous) pour s'en sentir vraiment responsable. 

La capacité à penser et co-construire un avenir ne pourra se faire qu'à la condition de 

développer un sentiment de sécurité individuel et collectif, alors opposable à l'égo protecteur 

du moi-je.... 

J'ai aussi la sensation (notions mouvement/temps/vitesse) que nous devons agir et aussi rester 

patients, en semant les graines de proche en proche, pour un avenir plus humain et plus 

responsable de l'écosystème comme nous on invité à se l'imaginer nos jeunes et  tellement 

clairvoyants cousins québécois. Je reste optimiste. 

Citation de Paul Eluard reprise par le Forum Social Mondial : "Un autre mode est possible, 

mais il est dans celui-ci."                                                                                       Catherine 

Dans une crise des repères (nos représentations droite/gauche, mondialisation/nationalisme 

etc.), pour inventer un nouveau vivre ensemble face au défi climatique et énergétique associé 

à un système productif nouveau destructeur d’emplois (intelligence artificielle avec les 

infotech), le débat philosophique réapproprié par la société civile sur : « C’est quoi le Bien 

commun ? Et « C’est quoi les biens communs ? » me parait une urgence dans la cacophonie 

du débat dit politique.  

Dans ce débat, il ne faut pas oublier la question : « Est-ce que la monnaie est un bien commun 

à gérer par l’Etat ou les Etats voire les régions pour une économie circulaire ? ». Car si la 

création de la monnaie liée à la lucrativité ou au bénéfice des internets continue d’être 

abandonnée par le politique (1970-80) aux banquiers, la survie des banques dépend de la 

croissance. Or la survie et l’invention du vivre ensemble dépend de la non croissance, pour 

être acteur du Bien commun. Lorsque la somme de la monnaie-dette créée par les banquiers 

atteint 3,5 fois l’addition des PIB sur la planète (une première historique), comme il y a un 

GIEC sur le climat, un type d’étude interdisciplinaire, de compréhension, de conception 

nouvelle de l’argent crédit devenu argent-dette s’impose (GIECA).             François                                                                                                       

L’être humain n’est pas qu’individu, il appartient à des communautés, des collectivités, et ne 

peut vivre qu’en se frottant à autrui, en s’enrichissant d’autrui, en donnant à autrui. 

L’existence de Biens communs est donc centrale. Elle n’a jamais disparue, mais l’urgence 

écologique oblige à la revitaliser, afin que l’intérêt particulier rejoigne l’intérêt collectif et 

s’en nourrisse.                                                                                                     Francis 

La notion de biens communs est revenue grâce à l’apparition de la conscience de la 

« protection de la nature », surtout pour les générations futures. Il faut espérer que ce ne soit 
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pas une utopie, que ce ne soit pas que des paroles. Car beaucoup ne veulent pas s’attaquer aux 

riches et propriétaires moyens, même si la révolution a arrangé bien des choses en son temps. 

Le communisme n’a rien résolu. Le collectivisme n’est pas une solution, c’est souvent un vain 

mot. Le capitalisme est encore pire, car c’est le profit à tout prix, au mépris des règles les plus 

élémentaires de l’intérêt public. En général, les hommes sont trop individualistes, les riches 

comme les pauvres. De plus les projets technologiques ne vont rien arranger. Il faut espérer 

une « vraie » prise de conscience avant qu’il ne soit trop tard. Je suis d’un naturel optimiste, 

mais là j’ai peur  que ce soit mission impossible, et  je le regrette, surtout pout les générations 

futures.                                                                                                              Marie-Jo 

Problème de vocabulaire et de définition : de quoi parle-t-on exactement ? Qu’est-ce qu’un 

bien public, un bien collectif, un bien public mondial, un bien commun ? Ce n’est pas la 

même chose. Des frontières floues entre ce qui relève de l’un ou de l’autre ne permettent pas 

d’apporter des réponses. L’urgence climatique nous pousse à l’action, mais la question des 

biens communs est posée depuis des siècles. « La terre ne nous appartient pas, nous 

appartenons à elle ».                                                                                                       X 

Contributions des étudiants québécois ayant participé à la discussion 

Qu’est-ce que vous pensez du retour des biens communs ? 

Je pense que le retour des biens communs serait une bonne chose. Les biens communs sont 

des ressources qui appartiennent à plusieurs personnes. Dans un monde idéal, la communauté 

serait capable de gérer ces biens ainsi que de s’assurer que les ressources ne s’épuisent pas et 

lui soient toujours disponibles. D’un point de vue écologique, ce mode de gestion serait 

parfait. En établissant un système politique qui mettrait les ressources naturelles à la 

disposition de tous, pour que chacun puisse prendre ce qu’il lui faut pour combler ses besoins 

de base, nous réussirons sûrement à régler les problèmes de surconsommation et de pollution 

liés à l’exploitation de diverses richesses.                                                              Émilie Boire 

D’un point de vue sociologique, le retour des biens communs pourrait être une solution aux 

problèmes d’écarts de richesse et de pauvreté. En effet, si chaque personne ne fait qu’utiliser 

les ressources pour subvenir à ses besoins de base, toutes les ressources qui sont utilisées pour 

la surconsommation actuellement, ce concept étant principalement associé à la classe 

moyenne et la classe plus riche, seraient mises à la disposition des gens pauvres qui sont 

incapables de répondre à leurs besoins primaires. Il n’y aurait plus d’écart de richesse ni de 

classes sociales, car les besoins primaires sont les mêmes pour tous les individus, peu importe 

leur âge, leur sexe, leur nationalité, etc. Ce serait donc un principe semblable au système 

communiste, mais gérer par les individus eux-mêmes au lieu d’un petit groupe de personnes.  

Le système capitaliste nous a permis de développer l’exploitation des richesses efficacement, 

mais il est maintenant l’heure de faire ces exploitations consciemment. Le développement 

économique qui a découlé de ces exploitations a permis aux sociétés les plus riches de s’offrir 

un environnement stable qui permet aux individus qui la composent de passer quelques 

années de leur vie à s’éduquer et à s’ouvrir sur le monde. Les connaissances que ces individus 

ont acquises à cause des profits du capitalisme doivent maintenant être utilisées pour réfléchir 

à un nouveau système économique qui permettra de conserver notre planète et d’établir un 

certain équilibre dans le monde.                                                           Marie-Eve Dionne 
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Le retour du bien commun est absolument nécessaire pour combler les besoins fondamentaux 

de la population grandissante. C’est le seul moyen pour retrouver un être humain qui se sent 

utile à soi-même et aux autres, pour préserver notre environnement et pour avoir une 

meilleure gestion de la communauté et des ressources. Une nouvelle approche, peut-être plus 

radicale, est essentielle afin de commencer à construire un meilleur monde dès aujourd’hui. 

Par exemple, il faudrait renverser le système capitalisme partout dans le monde ! Mais 

comment s’y prendre ? Comment, individuellement, je peux renverser le système dans lequel 

je suis prisonnière ? Comment faire pour que tous ceux qui ne sont pas du tout prêts à quitter 

leur confort matériel, réduire leur consommation, faire attention au choix des mille et une 

offres qui s’offre à eux au cours d’une journée et lutter contre les injustices sociales qui sont si 

nombreuses se décident à agir maintenant et pas demain ?                        Diana Chong 

Je pense assurément que l’éducation doit être un point tournant. De ce fait, un retour du bien 

commun permettrait d’avoir accès plus facilement aux enseignements. De plus, 

l’enseignement pourrait être moins axé sur la performance et plus sur le développement de 

l’humain dans la société. Il y aurait par le fait même plus d’encouragements et d’intérêt à aller 

étudier. 

À la suite de la discussion à laquelle on a pris part, la question sur le retour des biens 

communs a été soulevée. Dans mon esprit, l’idée que le capitalisme détruit notre planète et 

promeut les inégalités s’est grandement développée avec les arguments des participants.  

Selon moi, il est grand temps qu’on laisse de côté la propriété privée, la glorification du 

travail et la recherche de profits. Toutes les valeurs mises de l’avant par le système capitaliste 

n’ont plus leur place aujourd’hui. C’est un frein pour l’amélioration de la vie. Dans l’état de 

crise qu’on se trouve, l’économie et les profits ne devraient pas être les préoccupations 

premières. Un retour des biens communs pourrait peut-être s’avérer problématique au début 

(selon la méthode utilisée pour la mise en marche et le fonctionnement), mais je crois 

sincèrement que c’est ce qui est nécessaire pour la survie de notre espèce et celle de la 

planète.  

Le retour des biens communs mettrait en marche un système de justice sociale dans lequel 

nous aurions tous accès aux mêmes services et aux mêmes opportunités. Les sans-abri et les 

plus démunis pourraient avoir accès à un toit, une place où s’héberger et même de la 

nourriture. Ce sont des besoins primaires auxquels tout le monde sur la Terre devrait avoir 

accès ! L’éducation devrait faire partie de ces biens communs, car une société éduquée est une 

société qui peut avancer. Si on vit dans un État, les propriétés de l’État devraient donc être 

accessibles à tous les citoyens. L’usurpation des biens communs pour le profit révèle 

l’égoïsme et l’individualisme dans lequel le capitalisme plonge ceux qui arrivent à en profiter. 

Le retour des biens communs permettrait donc de créer une communauté coopérative et 

égalitaire visant le bien-être de tous : humains, animaux et plantes.             Édith Barrette 

Pour ma part, le retour au bien commun est essentiel pour régler le problème de l’écologie. 

Devant cette crise, nous n’avons d’autres choix que d’agir. En effet, en supprimant la 

propriété privée, on assure un meilleur contrôle des richesses et des ressources. Ce contrôle 

nous évitera davantage de surconsommation et donc, de pollution.  

De plus, que tout soit sous le titre de bien commun et qu’il soit géré par l’État nous permettra 

de réguler l’accessibilité aux ressources. De ce fait, il sera plus facile d’empêcher la 

production d’objets futiles, comme les sacs de plastique et les objets de plastique à usage 

unique. Cela empêchera aussi la surexploitation des ressources naturelles de la Terre, surtout 

celles contribuant à l’effet de serre, comme le pétrole.  
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Je ne pense pas qu’il soit possible de réussir cette mise en commun dans notre système actuel. 

Le profit relié à toutes ces choses est trop grand, voire trop puissant. Il sera bien difficile de 

convaincre les gens qui en profitent, justement. Notre démocratie capitaliste ne peut tenir 

compte de la question écologique, malgré nos efforts ; or un système pourrait. En effet, je 

pense qu’un système autoritaire écologique serait plus approprié pour la cause 

environnementale. En fait, à la base, il est plus facile de gérer le bien commun avec un 

système autoritaire. Le gouvernement n’a pas réellement de compte à rendre à personne et n’a 

pas besoin d’obtenir l’approbation d’autres avant de passer à l’action. Par contre, pour que 

cette idée fonctionne, il faut que le gouvernement ait pour principales valeurs l’écologie et 

l’équité. Le but de ce système n’est pas de créer plus de problèmes ou de tout remettre au 

gouvernement. Le but est simplement de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour sauver 

notre planète, sans brimer les droits de quiconque. C’est utopique comme système, mais ce 

serait à mon sens, le meilleur.                                                               Marco Bayardelle 

Pour débuter, les biens communs peuvent avoir deux significations, soit des biens matériels 

qui sont partagés entre les individus d’une communauté, soit le bien qui fait référence au Bien 

et au Mal. Lorsqu’on parle de Bien, c’est dans le but de permettre un Bien commun auquel les 

gens d’une communauté se réfèrent lorsqu’ils font une action. Par exemple, pour appliquer un 

bien commun, il serait possible d’avoir une éthique environnementale pour que les gens 

puissent agir de façon écologique. À l’intérieur d’une communauté, il serait favorable de 

partager la plupart des biens qui sont à notre disposition, car les biens matériels ont comme 

premier but d’aider l’humain dans différentes fonctions de son existence. Par exemple, 

différentes machines qui aident à faire de la nourriture, des outils pour construire des 

bâtiments ou des objets, les accessoires pour faire de l’exercice, etc. De ce point de vue, nous 

pouvons nous questionner sur la propriété privée. Quel est le but de posséder des biens ? Est-

ce une excuse pour acquérir des biens seulement pour notre confort personnel et ne pas le 

partager faute de peur ? Alors si tel est le cas, l’ego et la peur seraient les deux grands 

concepts importants à qualifier. Ainsi, l’ego accentue un repli sur soi-même et favorise moins 

le partage avec les autres individus. Selon moi, la peur est son essence, c’est-à-dire que la 

peur de ne pas avoir le confort que l’on désire amène à faire naître l’ego qui amène un besoin 

de s’approprier des biens matériels. De cette sorte, nous pouvons constater que les gens de 

notre société ont besoin de beaucoup de biens afin d’avoir un confort. Ainsi une question se 

pose : avons-nous besoin de biens matériels afin d’avoir un confort (un bien-être intérieur) ? 

Antoine Lessard 

La discussion sur les biens communs tendait principalement vers l’idée que les biens 

communs seraient une chose souhaitable malgré des problématiques complexes. Suite à la 

discussion, il est possible de conclure que les biens communs permettent de combattre la 

tendance capitaliste à privatiser ce qui est exploitable et public. En effet, avoir des choses que 

tous peuvent exploiter de façon respectueuse dans leur intégrité amène une relation de 

coopération améliorant la situation de tous ceux qui y participent. Le problème se présente 

lorsque l’un des individus cesse la relation de coopération et empêche l’accès à la ressource 

aux autres en détruisant une partie de celle-ci ou en interdisant le droit d’exploitation. Le défi 

est donc de trouver des méthodes qui permettent à tous d’exploiter la ressource tout en évitant 

les personnes qui abusent et la privatisation.  

La première solution qui se présente est d’avoir recours à un gouvernement afin que celui-ci 

protège les biens sans que ceux-ci soient sous le contrôle de quelques personnes seulement. 

Cette solution ne se qualifie malheureusement pas puisque l’état n’est pas une entité qui est 
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objective et incorruptible. Cela permet donc aux individus mal intentionnés de prendre un 

contrôle indirect du bien et par ce fait, de le privatiser.  

Ensuite, l’idée qui semble la plus désirable est celle de la communauté qui protège ses propres 

biens. En effet, si personne n’a de contrôle en plus grande quantité qu’un autre membre d’une 

communauté sur un bien, le partage est nécessaire. Cela est dû au fait qu’un ensemble de 

personnes sont capables de s’allier contre ceux qui brisent l’harmonie d’une communauté et 

de les exclure de celle-ci.  

Au final, les biens communs sont justifiables dans le cas où la communauté est celle qui 

protège les biens de ses propres membres, les autres alternatives ne permettent pas l’accès 

libre et égal à toutes les personnes de la communauté. De plus, il est aussi préférable d’avoir 

recours à des biens communs puisqu’ils bénéficient à tous ceux qui y ont accès sans brimer 

les membres.                                                                                                Samuel Parent 

La principale raison qui fait en sorte que les biens communs de notre terre mère sont exploités 

est en corrélation directe avec le système politique prédominant dans l’ensemble du monde. 

Autrefois, les biens communs servaient plutôt à subvenir à des besoins essentiels primaires et 

l’utilisation de ceux-ci ne se faisait pas dans l’abus. Or, la situation est bien différente 

aujourd’hui, en vertu du système capitaliste qui vise une constante acquisition accrue de biens 

et de capitaux de la part des individus. En ce sens, les biens représentent la notion 

économique qui le définit comme étant utilisable et rentable du même coup. D’ailleurs, cette 

action engendre une appropriation non légitime de biens communs tels que des cours d’eau, 

parcelles de terres et plusieurs autres afin de s’enrichir au détriment d’une destruction de la 

nature et l’écologie. Cette appropriation n’est pas éthique puisque les multinationales et la 

minorité de personnes qui les exploitent consultent peu ou pratiquement pas le reste du 

monde. Puis, si consultation il y a, ce n’est que par forme de politesse, car ils gardent leurs 

objectifs économiques bien en tête de liste. De plus, les actions qu’ils entreprennent afin de 

redonner à la terre sont inexistantes. Par exemple, nous sommes ici très loin des rituels 

pratiqués par les Amérindiens qui faisaient une fête afin de remercier la nature de lui avoir 

offert un animal pour se nourrir. Bref, de cette situation résulte un malheureux rapport de 

force des entreprises envers la nature qui est le bien commun. Puis, de cette ambition à tout 

conquérir résultera un épuisement des ressources et l’extinction d’un si beau et si laid monde 

à la fois.                                                                                                                   Julien Guay 

Le bien est une chose permettant de combler un besoin essentiel ou un désir. Lorsqu’on parle 

des biens communs, on pense immédiatement à la terre, les forêts et ses rivières. Tout ce qui 

existe dans la nature a été créé par une suite d’évènements qui date de millions d’années avant 

la venue de l’homme sur terre. En suivant cette logique, on peut en conclure que les forêts, les 

montagnes et les rivières n’appartiennent à nul autre que notre planète. Elle produit toutes ces 

merveilles afin de permettre à ses locataires de pouvoir vivre en harmonie et répondre à leurs 

besoins essentiels qui répondent par la suite aux siens c’est-à-dire d’entretenir sa nature. 

L’homme par conséquent n’est nul autre qu’une espèce parmi des milliers d’autres locataires 

de la terre. Cependant, l’être humain est avide de pouvoir et de savoir et par le fait même, a 

commencé à apprendre à manipuler la terre et lui donner la forme de ses désirs pour améliorer 

ses conditions de vie et s’élever au-dessus des autres êtres vivants. Par la suite, certains 

hommes ont commencé à s’élever parmi les siens et se sont mis à les gouverner. Un système 

de troc avec un outil universel nommé argent a été mis en place et l’idéologie du capitalisme 

et de la propriété privée naquit. Cette conception de toujours faire plus d’argent pour posséder 

une propriété privée toujours plus grosse en exploitant la nature et louer le travail d’autrui a 

poussé les dirigeants des grandes compagnies à croire que s’ils exploitent une ressource 
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naturelle, elle lui appartient. Un homme du nom de Hobbes a dit un jour : « Étant possesseur 

de sa personne, chaque homme est propriétaire de son travail. » Il est vrai que l’homme 

possède son propre corps, mais si nous appliquions ce concept à la terre elle-même, tout ce 

qu’elle produit ne lui appartient-elle pas déjà de plein gré ? Si le but premier de cette dernière 

est de partager ses ressources avec les êtres vivants et si nous empêchons les autres êtres 

humains de produire ou exploiter certains endroits naturels par le simple fait que nous avons 

posé une pancarte avec notre nom, ne sommes-nous pas en train de violer la propriété privée 

de la terre ?                                                                                              Cimon St-Pierre 

Là où certains voient dans la propriété privée la liberté, moi, je crains que celle-ci, dans ses 

excès, nombreux de nos jours, brime justement la liberté des autres. La propriété privée est 

une notion complètement abstraite et artificielle, il s’agit d’une pure création de l’homme. Il 

serait en effet tout à fait absurde qu’à cause de cette création humaine, certains ne mangent 

pas à leur faim ou doivent se déposséder de leur individualité pour se faire exploiter par un 

grand propriétaire. Par les biens communs, je suis convaincu que les hommes qui n’auront pas 

assez de propriétés privées pour jouir de liberté pourront alors vivre sans devoir supporter 

l’étouffement causé par les riches actionnaires. Les biens communs risquent de pouvoir 

ramener à un pied d’égalité riches et pauvres, de contrebalancer l’exploitation de l’un par 

l’autre. 

Je vois d’un bon œil le retour des biens communs, une manière d’apporter de la liberté aux 

moins fortunés. Pour notre société occidentale marquée par la propriété privée, des biens 

communs risquent de permettre à tous de prospérer sans devoir vendre sa personne à des 

employeurs. Cependant, il faudrait aussi faire attention à ce que les biens communs ne soient 

pas corrompus par des gens avides qui restreindraient alors la liberté de tous. Les biens 

communs auraient besoin d’une régulation pour pouvoir profiter à tous, faute de quoi, des 

gens malintentionnés risqueraient de pervertir et dégrader ces biens. Ceux-ci devront être bien 

encadrés pour permettre à tous, même les moins fortunés, de pouvoir jouir d’une liberté qu’ils 

ne pouvaient avoir jusqu’alors. Les individus issus de classes sociales moins fortunées 

pourraient alors jouir pleinement du fruit de leur travail plutôt que de laisser un riche 

propriétaire accumuler les bénéfices de leur travail, les biens communs apportant alors cette 

possibilité.                                                                                                 Camille Giguère 

Lors d’une table ronde présidée par Michel Tozzi, nous avons abordé le sujet des biens 

communs. La question globale du débat était de savoir s’il serait judicieux ou pas de revenir à 

une société dans laquelle les biens sont communs, donc à tous. Selon moi, le retour des biens 

communs semble être une bonne chose. Dans mes cours au cegep, j’ai étudié les sciences 

sociales et humaines et avec les connaissances que j’ai acquises durant ceux-ci, je peux 

affirmer que selon moi la privatisation et le capitalisme entraînent d’énormes inégalités 

économiques et sociales. Je tends à croire qu’en substituant notre système actuel par un 

système dans lequel on rendrait les biens communs plutôt que privés, les inégalités seraient 

diminuées. Le régime capitaliste actuel engendre un écart de plus en plus grand entre les 

riches et les pauvres. Chaque jour il y a de nouveaux millionnaires sur la planète et chaque 

jour il y a des gens qui se retrouvent dans la rue. Je trouve cela atroce que certaines personnes 

soient aussi riches alors que d’autres ont peine à se nourrir.  

Je me pose également la question suivante : qu’est-ce qui donne le droit à un individu d’être 

propriétaire ? En quoi l’argent avec lequel il a acheté un bien lui permet d’avoir le pouvoir 

absolu sur un terrain ou une entreprise ainsi que les employés qui y travaillent ? J’ai de la 

difficulté à comprendre pourquoi en payant un certain montant, un individu pourrait avoir le 

droit de défricher une forêt ou bien polluer un point d’eau. En me posant ces questions, je 
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réalise qu’il me semble évident que certains biens soient communs à tous. Si les terrains, les 

forêts et les cours d’eau n’appartenaient pas à une personne, mais à la communauté, il serait 

plus facile de protéger l’environnement. Nous pourrions éviter les coupes à blanc et la 

pollution plus facilement puisque personne ne pourrait affirmer avoir les droits sur ce 

territoire et donc pouvoir en faire ce qu’il veut.  

J’ai bien apprécié cette activité en grande partie à cause du mélange entre deux générations 

différentes. Il était intéressant de pouvoir comparer les points de vue des personnes plus âgées 

avec ceux des étudiants. J’ai pu remarquer dans les arguments des membres habituels des 

atreliers de Michel Tozzi de l’expérience, ce qui donnait une grande richesse à ce qu’ils 

disaient. De l’autre côté, les jeunes étaient plus impulsifs, très optimistes et motivés. 

L’interaction entre les deux fut plutôt riche selon moi.                          Mathilde Cloutier 

La question posée était « Faut-il réhabiliter la notion de biens communs face au droit de 

propriété ? ». La discussion sur les biens communs a surtout tourné autour des solutions 

possibles pour contrer la montée de la propriété privée.  

Pour contrer le capitalisme, qui est à l’origine de plusieurs problèmes du monde et un obstacle 

majeur à la résolution de plusieurs autres, il faudrait en effet revoir cette notion. Le 

capitalisme amène l’idée de toujours posséder plus, de toujours produire plus. Il faudrait au 

contraire, à la lumière des problèmes environnementaux actuels, réduire notre consommation 

au plus bas. Toutefois, les actions d’une personne ne changeront rien, ni même celles d’une 

poignée de personnes.  

Il faudrait donc s’attaquer directement à la production. Une façon de s’attaquer à celle-ci 

pourrait justement être de rendre les produits utilisés communs. En rendant ces produits 

accessibles à tous à la base, cela empêche d’autres personnes d’amasser de l’argent avec cela, 

puisque tous y ont techniquement accès.  

Cela suppose toutefois un État central très fort qui gère cette distribution égale des biens dits 

communs, sans quoi ce plan n’est pas réalisable. Cependant, ce type de fonctionnement où 

tous travailleraient à produire ce dont les gens ont besoin fonctionnerait également, et peut-

être même mieux, à petite échelle.  

Une communauté de ce genre serait possible, du moment qu’elle serait autosuffisante. Un 

modèle semblable est proposé dans le documentaire Demain. La communauté imaginée dans 

le documentaire pourrait employer ses habitants pour que tout fonctionne, pourrait subvenir à 

ses besoins alimentaires, réduirait sa pollution et pourrait même avoir une meilleure 

démocratie puisqu’à petite échelle (et donc plus directe si bien réglementée).  

Cette communauté rendrait donc tous les biens communs, dans la mesure où tous pourraient 

subvenir à leurs besoins de cette façon.  

Antoine Lessard m’a aussi envoyé un court texte sur les vide-greniers (café philo de la 

veille). 

Le débat entourant le vide-grenier oppose deux idées principales. Celle du don, contre tout ce 

qui entoure l’idée du plaisir de vendre. 

Du premier côté, il est vrai que le but principal du vide-grenier n’est pas l’enrichissement de 

l’individu. Si cela est bel et bien vrai, faire don de meubles ou de vêtements serait l’action à 

prendre puisqu’elle a l’avantage d’assurer que ce dont on se débarrasse parvienne à des 

personnes qui en ont fortement besoin. De plus, cela permet de facilement se débarrasser de 
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toutes ces choses inutiles. L’opposition principale qui est faite est celle de la valeur accordée à 

l’objet. Parfois sentimentale, parfois monétaire, elle empêche certains individus de se défaire 

de leurs choses.  

D’un autre côté, il y a l’idée de la vente à petit prix. Vendre un objet à petit permet d’assurer 

que celui-ci garde une certaine valeur aux yeux du vendeur. L’échange de l’argent contre le 

meuble est plus symbolique que commercial. De plus, certaines personnes ont soulevé l’idée 

que la vente est une façon de discuter avec de nouvelles personnes. Cela permet aussi 

d’assurer que les choses seront traitées comme le vendeur aimerait qu’elles le soient. 

Toutefois, la vente ne s’adresse pas seulement à ceux qui ont déjà le temps pour se promener 

dans les vide-greniers. Il est vrai que certains ont besoin des quelques sous supplémentaires 

obtenus par la vente de biens. 

En bref, le don et la vente ont leurs raisons d’être appliqués. L’individu devrait prendre sa 

décision en fonction de sa situation, en tentant le plus possible de ne pas s’attacher aux biens 

dont il doit se départir, afin d’aider les personnes en ayant le plus besoin. Si celui-ci est 

financièrement aisé, il doit faire tout ce dont il est capable pour se détacher émotionnellement 

de ses biens matériels. 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

  

 


