Ateliers – débats 2020

Samedi 29 février 2020

Travail et commun (2)
Le travail invisible des communs
à La Paillasse
(Maison du Libre et des Communs – Paris)
226 rue Saint-Denis, 75002 Paris (M° Strasbourg Saint Denis)

de 15 h à 18 h 30 - accueil à partr de 14 h 30
Partcipaton aux fraisi à partr de 3 € (résieraatonsi dansi la liiiee desi placesi disiponiblesim
Inscriptions : https://frraaafrorasoorg/unimersite-duu-bien-coaaun-a-paris-ateiiers-et-duebats-29-fremrier-2020-v58-v5118-19
Session organisée et aniaée par Annie Flexer et Bruno Lamour, Réseau Roosemeit Paris – Iie due Franceo
Amec Lionel Maurel, Juriste et bibiiothécaire, co-fronduateur duu coiiectifr Samoirssoav, Christne Castejon, anaiyste duu tramaii et
phiiosophe, Introduuction par Cristna Bertelli et Yovan Gilles, Lesi périphériquesi aousi parlene
Nous regrettons i’absence due Patrick Viveret, eapêché par un iaprému, duont i’intermention sera reportée à une session uitérieureo
En tous teaps et en tous iieux, ies coaauns naissent et miment essentieiieaent grâce au tramaii, essentieiieaent gratuit, ie pius
soument inmisibie, due coaaunautés, froraeiies ou non – duepuis ie bénémoiat "traduitionnei" jusqu’au duémeioppeaent due iogicieis
iibres, due piatefroraes nuaériques à but non iucratifr ou encore à ia constitution due coaauns due ia connaissance et dues samoirso
Queiie est ia piace due ce "tramaii" duans ies parcours induimiduueis et duans ia tension coiiectime mers ie bien coaaun ? queiie en est ia
rétribution – syaboiique ou trimiaie – induimiduueiie et coiiectime ? en quoi participe-t-ii à i'éaancipation dues personnes ? à
i’émoiution due ia société ? coaaent ie coaptabiiiser par rapport au tramaii duit "aiiaentaire" ?
Dans ia suite due notre session due 20v9 : "Tramaii et coaaun : repenser ies fronduations duu concept due tramaii au XXIe siècie, au
prisae duu coaaun", nous proposons, duans ce dueuxièae moiet, due duébattre sur ie sens et ia piace due ce tramaii dues coaauns
aujourdu’hui, en écho à i'actuaiité duu duémeioppeaent dues coaauns iaaatérieis et due i'expression citoyenne duu duésir du'une
duéaocratie pius juste, et du’oumrir ia réfexion sur ies possibies transfroraations due ia piace duu tramaii et dues autres actimités, à
i'écheiie du'une mie, duans ie contexte socio-éconoaique duu XXIe siècieo

Programme
14 h 30 – Accueii
15 h – Présentation généraie due ia session par Annie Flexer
15 h 10 – Introduuction, par Cristna Bertelli et Yovan Gilles – Préaisses : Tramaii & duéaocratie, points du’interrogation
En 2007 naissait ie coiiectifr Tramaii & duéaocratie, ayant pour i’objectifr du’aapiifer ie duébat pubiic autour duu tramaii, due sa maieur, due
son sens et duu duéni due duéaocratie due pius en pius fagrant duans ie aondue duu tramaiio Un appei à contributions a réméié ie duésir
profrondu due transfroraer i’espace duu iabeur en espace due mie, porteur due bien coaaun, où ia duéaocratie assure ie duroit à
i’expression et à ia créatimité due chacuno Retour sur cette amenture coiiectimeo
15 h 30 – Lionel Maurel – Tramaii gratuit et tramaii inmisibie duans ies coaauns due ia connaissance
Les soaauns nuaériques ou soaauns due ia connaissance constituent un phénoaène iaportant, qui interrogent à piusieurs
titres ies frrontièreso Aiors que i'architecture aêae du'internet repose aujourdu'hui iargeaent sur dues iogicieis iibres, ceux-ci
peument être produuits duans dues contextes très duiférentso sertains coaauns nuaériques, coaae Wikipéduia ou OpenStreetMap,
reposent sur ies contributions iibres due grandus noabres du'induimiduus, et duonc sur duu tramaii gratuito D'autres, coaae Linux, qui
amaient du'abordu été duémeioppés sous une frorae coaaunautaire, sont à présent en grandue partie aaintenus par dues duémeioppeurs
saiariés par due grandues entrepriseso Bénémoies ou saiariés, ies produucteurs dues soaauns nuaériques restent ie pius soument

inmisibies aux yeux duu grandu pubiic, aiors qu'iis expériaentent due noumeiies froraes du'organisation duu tramaii et due rapports au
aarché
15 h 50 – Christne Castejon – L'actimité inmisibie dues retraitéoeos
Le choix due ce thèae est on ne peut pius moiontaire duans i’actuaiité du’une frorte aobiiisation autour duu projet due réfrorae duu
systèae due retraiteo L’un dues arguaents en frameur due cette réfrorae, énoncé coaae une émiduence, est qu’ii fraut tramaiiier pius
iongteaps parce que nous mimons pius iongteapso Dans i’exaaen due cet arguaent – quoi qu’on en pense –, ii y a à regarduer due
près ce que front ies retraitéoeos qui ne soufriraient pas du’un report due i’âge due duépart, qu’ii soit iégai ou efectifro On peut amoir une
approche quantitatime due ia question, eiie sera rapidueaent émoquée, aais ceiie qui nous intéressera surtout est une approche
subjectimeo L’inmisibiiité est une caractéristique présente duans tout tramaii et eiie duonne iieu à dues anaiyses (c’est ce que pratique
unoe anaiyste duu tramaii) aais i’actimité dues retraitéoeos n’est jaaais considuérée sous cet angieo On se sermira dues concepts aobiiisés
en anaiyse duu tramaii pour aettre en iuaière dues arguaents aujourdu’hui absents duu duébat pubiico
16 h 15 – Pause
16 h 30 – Débat amec ie pubiic, aniaé par Bruno Lamour
18 h 20 – sonciusion
18 h 30 – Suiee inforielle aueour d’un aerre
Vousi pouaez reerouaer la capeaton sionore desi siesisiionsi de l’UBC ici :
httpsi://audioblog.aareeradio.acoi/blog/88881/uniaersiiee-du-bien-coiiun-a-parisi
Nousi coneaceer : httpsi://iikiroosi.aek/?iaision ou uniaersiieebiencoiiun@giail.acoi

