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COMETE

| Revisiter les communs à l’aune
des enjeux territoriaux actuels et futurs
La question des biens communs a été abordée par de multiples approches disciplinaires
allant de l’économie à l’anthropologie, en passant par l’histoire, le droit, la géographie,
l’écologie ou la science politique. Les recherches ont traité de quantités de ressources
naturelles, matérielles et immatérielles, et focalisé autant sur les territoires (les communs
fonciers par exemple), les institutions que les acteurs. Le projet COMETE – réalisé dans
le cadre de l’Alliance Campus Rhodanien – met en réseau des chercheuses et chercheurs
des universités Savoie Mont Blanc, Grenoble Alpes et Lausanne qui travaillent sur des
problématiques relatives aux biens communs de différents types (communs fonciers,
gestion communautaire de l’eau, nouveaux communs, etc.) et sous différents angles
(juridique, politologique, économique, géographique, etc.).
Ce premier atelier a pour but de prendre la température des intérêts de recherche des
différentes équipes parties prenantes du projet et de mettre en évidence les concepts et
théories mobilisés, les différentes approches méthodologiques et les terrains investigués.
L’atelier est public et ouvert à toute personne intéressée.

Atelier de recherche
4 mai 2021 | 15h00 – 17h00

En ligne via zoom :
https://unil.zoom.us/j/2672327347

COMETE | PROGRAMME
15h00
Introduction au projet COMETE et au séminaire
		Emmanuel Reynard | Université de Lausanne
15h15
COMEWA – COmmons in Mountains: Water Security in the Alps
		(vidéo préenregistrée)
		Arnaud Buchs | Université Grenoble Alpes
15h30
SCALES – L’adaptation des Communs aux changements institutionnels
		
et politiques contemporains en Suisse
		Stéphane Nahrath | Université de Lausanne
15h45
MOUN – Les communs de montagne face aux changements globaux :
		
analyser le passé pour comprendre les enjeux actuels
		Leïla Kebir | Université de Lausanne
16h00
COMON – Communaux fonciers en montagne
		Jean-François Joye | Université Savoie Mont Blanc
16h15
Communs et biodiversité en Europe
		Gretchen Walters, Olivier Hymas | Université de Lausanne
16h30

Discussions

