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Journée d'animation thématique
dans le cadre du programme MSH Sud

« Les politiques de la terre au Sud :
entre État, marchés et dispositifs coutumiers (POLITER) »

Gouverner en commun les ressources et les territoires
20 juin 2017
Maison des Sciences de l’Homme Sud
Université Paul Valéry, Site Saint Charles 2
Rue du Professeur Henri Serre
Organisée par le Pôle Foncier
et la Maison des Sciences de l’Homme Sud (MSH Sud)

Journée retransmise en direct sur le site de la MSH-M : http://www.msh-m.tv/

PRE-INSCRIPTION PAR COURRIEL : pole.foncier@mshsud.org

Gouverner en commun les ressources et les territoires

La question des « communs » connaît actuellement un succès fulgurant. Mais le succès de la
notion va souvent de pair avec des incertitudes sur son contenu. Le Pôle Foncier de Montpellier
propose une journée de réflexion mettant en avant les dimensions historiques des « communs » et
interrogeant le contenu de la notion.
Programme :
9h00 – 9h30 :

Introduction à la journée
Véronique Ancey (Cirad-ART DEV) ; Elodie Fache (IRD, UR GRED), Philippe
Lavigne Delville (IRD, UMR GRED)

9h30 – 10h45 :

Gestion collective et solidaire. Une troisième voie entre l’Etat et le marché :
rencontres avec Elinor Ostrom
Martine Antona et François Bousquet (CIRAD, UMR GREEN)

10h45 – 11h00 :
11h00 – 12h15 :

pause café
Les biens communaux en Europe aux XVIII° et XIX°s : des réalités diverses
Nadine Vivier (Université du Maine)

12h15 – 14h00 :
13h45 – 15h00 :

pause repas
Histoire et actualité des communs au Maghreb
Omar Bessaoud (IAMM)

15h00 – 15h15 :

pause café

15h15 – 16h30 :

Gouvernance des territoires et construction des coordinations entre
agriculteurs, éleveurs et pêcheurs sur la rive camerounaise du lac Tchad
Charline Rangé (UMR Prodig, AgroParisTech) et Philippe Lavigne Delville (IRD,
UMR GRED)

16h30 – 17h00 :

débat

