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WORKSHOP «COMMUNS EN TRANSITION»
Jeudi 27 janvier 2022, en ligne, 13:30 – 19:00
Le colloque aura lieu en ligne. L’inscription est gratuite mais obligatoire jusqu’au mercredi 26 janvier 2022 auprès de
Candice Dubath (candice.dubath@unil.ch). Les personnes inscrites recevront un lien Zoom le 27 janvier avant midi.

De nombreuses régions rurales, en particulier en montagne, ont développé historiquement des formes
de gestion communautaire des ressources (alpages, eau, forêts) qui ont perduré jusqu’à nos jours. Les
institutions de gestion collective ont fait l’objet de nombreux travaux scientifiques dans des disciplines
variées. Ces recherches ont été mises en lumière au niveau international par l’octroi du prix Nobel
d’économie à la chercheuse américaine Elinor Ostrom en 2009. En Suisse, la gestion communautaire et
solidaire de l’eau a été reconnue par le choix du bisse d’Ayent pour figurer sur le nouveau billet de cent
francs en 2019.
Au cours des dernières années, la thématique des communs a fait l’objet d’un regain d’intérêt avec
l’émergence, surtout en milieux urbains, de nouveaux communs, pour faire face à différents enjeux
de gestion de ressources et de maintien ou de production de services (publics), notamment suite au
retrait de l’État dans certains secteurs. Là où des communs historiques existent, ils ont souvent évolué
sous l’effet des transformations du contexte économique et sociétal et on assiste à des formes de
cohabitation, voire d’hybridation, des communs historiques avec des nouveaux communs.
La thématique de cet atelier porte sur les « communs en transition ». Cette notion – encore en
construction – renvoie aux communs historiques (pâturages, bisses, forêts, etc.) qui sont saisis par de
nouveaux usages et de nouvelles fonctionnalités récréatives, touristiques, écologiques (protection
des écosystèmes) ou encore de nouveaux usages économiques. L’émergence de ces nouveaux
usages, additionnels, crée des situations de multifonctionnalité, sources de tensions potentielles et
appelant de nouveaux régimes de gouvernance des relations – parfois rivales – entre les anciens et les
nouveaux usagers, ou encore entre les structures de gouvernance commune historiques (consortages,
bourgeoisies, etc.) et l’État (administrations cantonales et communales).
Cet atelier est organisé dans le cadre du projet COMETE – Les communs à l’aune des enjeux
territoriaux actuels et futurs, mené par les universités de Lausanne, Savoie Mont Blanc et Grenoble
Alpes, dans le cadre du réseau Alliance Campus Rhodanien. Il bénéficie d’une collaboration avec
l’Association valaisanne des bisses et le Musée valaisan des bisses.

Programme
13:30

Accueil
Emmanuel Reynard, Université de Lausanne
Anne-Catherine Sutermeister, Cheffe du Service de la culture du Canton du Valais

13:45

Leïla Kebir, Stéphane Nahrath, Emmanuel Reynard, Université de Lausanne
Communs en transition ou communs de transition ?

Session 1 – Transitions towards biodiversity and urban services (in English)
Moderation: Jean-François Joye, Université Savoie Mont Blanc
14:00

Gretchen Walters, Olivier Hymas, Université de Lausanne
Valuing land commons for their role in biodiversity conservation.

14:30

Meghana Eswar, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai
Contestations in transitioning common resources: Periurban Bangalore

15:00

Discussion

Session 2 – Transitions vers le tourisme (en français)
Modération : Léa Canevet, Université de Lausanne
15:30

Gaëtan Morard, Musée valaisan des bisses
Consortages de bisses : intégration ou opposition entre les modèles coutumiers et les
nouveaux acteurs culturels et touristiques ? L’exemple du Grand Bisse d’Ayent

16:00

Arnaud Buchs, Sciences Po Grenoble, Université Grenoble Alpes
Conciliation des usages pastoraux et touristiques de l’eau sur les Hauts Plateaux du Vercors
(France) : quelle vision du commun ?

16:30

Discussion

16:45

Synthèse par Frédéric Wallet, INRAE

Fin du workshop à 17:00

17:30

Conférence publique (keynote)
Tobias Haller, Institut d’anthropologie sociale, Université de Berne
A la recherche de l’équilibre : les communs entre reconnaissance institutionnelle étatique et
pression du marché

Suivie d’une discussion avec le conférencier
Fin de la manifestation à 19:00

