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      La notion de communs prend de plus en plus d’importance en droit contemporain. Si les
communs fonciers ont d’abord retenu l’attention, les communs urbains se développent de plus en
plus à travers le monde, d’abord en Italie (Bologne, Naples), mais aussi en Espagne (Barcelone), en
Belgique (Gand), en France (Paris, Saint-Etienne) et au Canada (Montréal, Vancouver) et la notion de
commun s’adapte au contexte spécifique de la ville, sous la dénomination des communs urbains.

      Les exemples de communs urbains ne manquent pas, qu’il s’agisse de bâtiments vacants
inoccupés d’anciens immeubles historiques ou de friches urbaines laissés à l’abandon puis
réappropriés par des mouvements citoyens, de ruelles transformées en ruelles vertes, de cohabitats,
de quartiers ou de milieux de vie aménagés autour de nouveaux usages, de plateformes de partage
de moyens de transports (vélo, remorques, automobiles), de mobilier urbain, de squares, de parcs, de
jardins, d’écoles, ou encore de communs souterrains transformés sous l’impulsion de nouveaux
usages et d’une gestion participative des habitants.

      L’objectif de ce séminaire est de rassembler des juristes (de droit privé ou publicistes) et des non-
juristes (notamment des partenaires issus des milieux associatifs et communautaires, des urbanistes,
des historiens, des géographes, des philosophes, etc.) autour de la problématique des communs
urbains dans une perspective transsystémique – qui peut être décrite comme une approche
comparative ouverte sur l’interdisciplinarité – sous un angle à la fois pratique et théorique. La
réflexion devrait s’appuyer sur des exemples concrets de communs urbains et tenter de cerner les
outils juridiques susceptibles d’être mobilisés pour mieux encadrer les communs urbains. Cette
réflexion à partir des communs urbains devrait permettre de nourrir un questionnement sur la
notion même de communs. En effet, le cadre juridique et législatif actuel n’est pas adapté aux
communs et constitue même un frein à leur développement.

      Au-delà de la mise à l’écart des schémas propriétaires par l’inappropriable et des techniques
propriétaires susceptibles d’être remises en cause ou aménagées, pourront notamment être
envisagées les techniques réglementaires, les partenariats public/communs, le zonage, la technique
fiduciaire et l’affectation, les phénomènes d’occupation urbaine et la notion de possession, les
copropriétés et coopératives, les techniques superficiaires ou le partage de droits d’usages et de
jouissance dans l’espace.

      L’objectif général de la recherche est de développer les connaissances juridiques relatives à la
pratique des communs urbains et de leur donner un cadre théorique novateur qui tienne compte
des enjeux sociaux contemporains. Le projet s’appuiera notamment sur les travaux en urbanisme, en
environnement, en histoire ou en théorie du droit. Il s’agit de faire une étude à la fois théorique mais
aussi ancrée dans les enjeux concrets du droit et du droit à la ville.

Descriptif de l'événement



1  -  Not ion de communs urbains (not ion de communs ;  spéc i f ic i tés  des communs
urbains ;  le  pr ivé  et  le  publ ic ,  les  l imi tes  du commun,  exc lus ion/ inc lus ion,
exc lus iv i té  d ’usage,  etc . )  et  exemples prat iques de communs urbains (bât iments ,
ruel les ,  quart ier ,  mi l ieu de v ie ,  immeubles vacants ,  mobi l ier  urbain ,  square ,  parc ,
jard in ,  immeuble h istor ique,  école ,  communs souterra ins ,  etc . ) .

2  -  Adaptat ion du droi t  aux exemples de communs urbains (par  exemple :
possess ion et  occupat ion,  propr iété  co l lect ive ,  f iduc ie ,  Community  Land Trust ,
a f fectat ion,  dro i ts  d ’usages ,  superf ic ie ,  emphytéose,  convent ion d ’occupat ion
précaire ,  zonage,  aménagement  du terr i to i re ,  partenar iats  publ ic/commun,  etc . ) .

3  -  Réappropr iat ion de l ’espace publ ic  (possess ion et  occupat ion,  partenar iats
publ ics-communs,  rô le  des munic ipa l i tés/gouvernements  et  des organismes
communauta ires/groupes c i toyens ,  etc . ) .

4  -  Protect ion du patr imoine (protect ion de bât iments  te ls  que des théâtres ,  des
c inémas,  des magas ins  généraux,  etc .  au bénéf ice des c i toyen.ne.s ) .

5  -  La  nature dans la  v i l le  (squares ,  parcs ,  jard ins ,  f r iches ,  ruel les  ré invest is  et  co-
gérés par  les  c i toyens ,  etc . )

6  -  Le  bât i  et  le  logement  (coopérat ives  d ’habi tat ions ,  organismes à  but  non-
lucrat i f ,  cohabi tats ,  etc . ) .

7  -  La  gouvernance des communs urbains .

I l  est  poss ib le  de tra i ter  un seul  de ces axes ou p lus ieurs  axes dans la  même
proposi t ion.
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Principaux axes de recherches :



Programme
 
 
 

10h00 - 10h15
 

Mot introduct i f  -  Marie Cornu /  Yaëll  Emerich

10h15 - 12h30
 

Panel  nº1 :  Histoire et  transmission
 

Pierre Chastang  (Univ .  Par is -Sac lay )  –  Prés idence
 

Panél is tes  :
 

Jean-François  Chauvard  (Univ .  Par is  1  Panthéon-Sorbonne)  –
Communs,  dro i ts  et  ru ines du bât i .  Un regard h istor ique (Venise ,  XVIe-

XVI I Ie  s ièc le )
 

Robert Carvais  (Univ .  de Par is  Nanterre)  –  Gérer  le  partage des b iens .
Une miss ion des experts  du bât iment  de la  France moderne

 
Lucas Gabbiani  (École  f rançaise d ’Extrême-Or ient )  –  Les communs

urbains dans la  Chine de l ’empire tard i f  (15e-20e s ièc les )  :  entre
évanescence jur id ique et  réa l i tés  prat iques 



Programme
 

14h30 - 16h30
 

Panel  nº2 :  Gouvernance et  théorisation
 

Michela Barbot  (Univ .  Par is  1  Panthéon-Sorbonne)  -  Prés idence 
 

Panél is tes  :
 

Giovanni Al legretti  (Univ .  de Coimbra)  –  Les nouveaux enjeux du
Budget  Part ic ipat i f  :  un commun pour ident i f ier  et  défendre 

d 'autres communs ?
 

Daniel  Weinstock  (Univ .  McGi l l )  –  Les communs urbains sa is is  
par  la  phi losophie

16h30 - 16h45
 

Mot de conclusion -  Yaëll  Emerich /  Marie Cornu

12h30 - 14h30
 

Pause dîner



Partenaires


