Qui sommes nous ?
L’UBC Université du Bien Commun à Paris a pour objectif de faire connaître et de diffuser
les biens communs comme des spécificités démocratiques, juridiques, économiques et
écologiques auprès d’un très large public.
Initiée en 2017, l’Université du Bien Commun est dirigée par un Comité de pilotage qui organise
ses activités. Un réseau de personnalités, de chercheur(e)s, juristes, philosophes, économistes,
spécialistes de la biodiversité et du climat, responsables associatifs ainsi que des artistes et des
collectifs de citoyens permettent d’affirmer son rôle d’Université populaire en plein Paris.

11 juin 2022 une double actualité :
Un anniversaire (5 ans déjà !) et un nouveau partenariat avec l’Académie du Climat.

Pour inaugurer ce nouveau partenariat avec l’Académie du Climat nous proposons un
cycle d’activités d’ateliers/débats centrées sur LE CLIMAT BIEN COMMUN, un horizon
conceptuel et pratique particulièrement fécond pour penser les grands enjeux contemporains.
Tout au long de 2022/2023, nous programmerons chaque mois des débats thématisés,
par exemples autour de l’eau (que ce soit l’eau bien commun public mondial avec Riccardo
Petrella ; les océans en partenariat avec l’Université PSL ou le droit des fleuves avec Camille de
Tolédo et Valérie Cabanès), des forêts (de la protection des espaces avec Marie Toussaint à la
création d’une forêt primitive avec Francis Hallé) ou encore de l’air ou des initiatives
paysannes en faveur du climat.
Ces débats thématisés s'alterneront, avec des rencontres transversales, autour des
nouveaux récits et imaginaires que génère, en tant que bien commun, le Climat (avec, par
exemples, une journée consacrée à l’univers d’Edouard Glissant / ou aux « communs négatifs »
que représentent les déchets nucléaires ou certains héritages culturels (…). L’occasion
également pour l’UBC d’éclairer les grands débats actuels sous l’angle des communs (les
communs numériques / ou l’apport des communs dans l’autosuffisance alimentaire).
L’Académie du Climat nous a semblé le partenaire idéal pour accompagner et valoriser cette
approche plus vivante et nécessaire que jamais. Un partenariat qui permet à l’UBC d’ouvrir son
université aux plus jeunes, en particulier d’associer sa programmation aux différents collectifs
de jeunes engagés dans la lutte pour le climat.

L’université poursuit par ailleurs ses multiples activités :

"40 minutes de l’UBC – un auteur, un livre"
De nombreuses publications sur les communs et biens communs, récents ou anciens, enrichissent les
rayons des librairies : l’Université du Bien Commun propose une sélection et un cycle de rencontres
avec les auteurs, animées par les membres de son comité de pilotage. Ces tous dernier mois,
l’Université a reçu :
Benjamin Coriat pour son livre : Le bien commun, le climat et le marché
Benjamin Coriat critique la manière dont Jean Tirole, prix Nobel d’économie, traite des biens communs sans faire
référence à la longue genèse des travaux existants autour de ce concept et explique en quoi la logique du
marché est impuissante à préserver le climat. Il confronte le point du vue libéral (toute-puissance du marché à
même de résoudre tous les problèmes) à son opposé : la nécessaire "juste" gouvernance (polycentrique) de ce
bien commun essentiel, dont les petites communautés constituent le socle.

Marine Calmet pour Devenir gardien de la nature: défense du vivant et des
générations futures
Lancé dans la course à l'accaparement des richesses naturelles, l'humain est désormais le plus grand prédateur
au monde. Son mode de vie pille, pollue, enlaidit le monde. Mais qui défend le vivant ? Qui se dresse à ses côtés
pour faire écran aux attaques permanentes ? Marine Calmet ouvrira de nouvelles pistes pour les générations
futures et... pour les jeunes d’aujourd’hui !

Camille de Toledo pour Le fleuve qui voulait écrire : Les auditions du parlement de
Loire.
Le fait de doter le fleuve d’une personnalité juridique permettrait à (la) «Loire» de faire valoir ses droits et ses
intérêts face à l’urbanisation, aux dégradations et autres pollutions. Ce projet poétique et politique vise à
accompagner un «soulèvement légal terrestre», où les entités naturelles, rivières, montagnes, forêts, océans,
glaciers et sols… seraient en voie d’inventer la grammaire propre de leur préservation. Le «Parlement de Loire»
invite à repenser «l’esprit des lois de la nature » à partir d’un sauvage «esprit de Loire».

Les vidéos de l’UBC
Chaque quinzaine, nous publions sur la chaîne YouTube de l’UBC Paris une vidéo de la collection
des captations des sessions réalisées depuis 2017.
Vous pouvez retrouvez les vidéos que nous avons réalisé sur notre chaine YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCP2nee_hraUrC3MblTqCvQg

La sonothèque de l’UBC
Comme toujours, chaque session donne lieu à une émission radiophonique réalisée par Les
périphériques vous parlent et diffusée sur la radio Fréquence Paris Plurielle (106.3 Bande FM),
que vous pouvez retrouver sur notre site : https://www.universitebiencommun.org/?page_id=50

Les réseaux sociaux de l’UBC
• Facebook : https://www.facebook.com/Universit%C3%A9-du-bien-commun-2187371374822819
• Instagram : https://www.instagram.com/ubc_paris/

