
Communs et droits de la Nature :
même combat ?

Brest en Communs 2019
Par Calimaq



« Nous devons répondre à l'appel de la forêt 
(...) de l'Amazonie, notre bien commun (...) et 
donc nous allons agir. » - Emmanuel Macron. 



La Charte des forêts – Carta Foresta (1217)















La rivière Whanganui, reconnue par la loi en Nouvelle Zélande
comme une « entité vivante dotée de la personnalité morale »



« L’opérationnalisation des Commons Pool Resources dans la théorie d’Ostrom sous 
la forme d’une gestion communautaire, c’est aussi « l’utilisation humaine des 
ressources naturelles ». Les humains d’un côté, tout le reste de l’autre – une division 
ontologique stricte entre les humains et les non-humains, les commoners et les 
Communs, les agents et la structure, les extracteurs et la ressource, la culture et la 
nature, les sujets et les objets, les uns qui utilisent activement et les autres qui sont 
passivement utilisés. »

Jonathan Metzger. 

Même combat ? 













« Gouvernance des Communs et Gouvernement des hommes sur la Nature »

« Mon organisme, c’est un type de situation humaine » - Elinor Ostrom



« La philosophie des Lumières et les sciences sociales sont nées d’un travail 
d’épuration qui a consisté à exclure les non-humains de la vie commune pour en 
abstraire la “société”, à savoir l’assemblée des humains produisant les conventions 
qui les régissent et inventant les concepts appropriés pour ce faire.

[…] l’idée de symétrie, c’est-à-dire […] l’exigence qui consiste à introduire les non-
humains sur la scène de la vie sociale autrement que comme des ressources ou un 
entourage extérieur. Faire de l’anthropologie symétrique, de ce point de vue, cela 
ne signifie pas expliquer la vie des humains par l’influence des non-humains, mais 
rendre compte de la composition d’un monde où les uns comme les autres prennent 
part en tant qu’acteurs – actants dirait Latour – avec leurs propriétés et leurs 
modes d’action, et constituent donc des objets d’intérêt égal pour les sciences 
sociales »

Philippe Descola





« La domestication des coquilles Saint-Jacques et des marins 
pêcheurs dans la Baie de Saint-Brieuc. Eléments pour une sociologie 
de la traduction. »
Michel Callon. 1986



Ana Tsing et les « Communs Latents »



•« Les Communs latents ne sont pas des enclaves 
exclusivement humaines»

•« Les Communs latents ne sont pas bons pour tous».

•« Les Communs latents ne s’institutionnalisent pas 
aisément». 

•« Les Communs latents ne peuvent pas nous 
racheter». 



Les Marais Salants de Guérande comme exemple de Communs latents ? 



Vers des Communs Plus-Qu’Humains
(More-Than-Human Commons) – Patrick Bresnihan

Le Commun comme « « processus de négociations collectives de limites et de 
capacités » entre Humains et Non-humains.



Arrêter de penser les Communs comme 
ressource avec les « Communs négatifs »





La rivière Whanganui comme institution
d’un « Milieu commun » et d’un principe d’inséparabilité 

entre Humains et Non-Humains



A la ZAD de 
Notre-Dame-des-Landes



Acqua bene Comune (ABC) à Naples



Faut-il un « Parlement des Choses » ?





Personnifier ou ne pas personnifier 
les Non-Humains ? 



Reprendre notre manière de voir les Communs
• Se débarrasser de la notion de « ressource ».

• Intégrer les Humains avec les Non-Humains dans une 
Communauté biotique.

• Faire que les règles ne donnent pas uniquement des droits 
aux Humains, mais aussi aux Non-Humains. 

«La montagne qu'il faut déplacer pour libérer le processus vers une 
éthique, c'est tout simplement ceci : cessez de penser au bon usage de 
la terre comme à un problème exclusivement économique. Examinez 
chaque question en termes de ce qui est éthiquement et 
esthétiquement juste autant qu'en termes de ce qui est 
économiquement avantageux. Une chose est juste lorsqu'elle tend à 
préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté 
biotique. Elle est injuste lorsqu'elle tend à l'inverse. » 
Aldo Léopold


