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Rapport moral sur l'activité 2010

1/ Activité éditoriale

1.1Parution du Doculivre « Sciences et démocratie »

Le doculivre réalisé à la suite du Forum science et démocratie de Bélem a été 
finalisé et diffusé au printemps 2010. Il rassemble un DVD comportant plusieurs 
documentaires réalisés par Alain Ambrosi et son équipe, ainsi qu'un livre collectif.

1.2 Préparation du livre Libres savoirs 

La préparation de l'ouvrage collectif autour des biens communs s'est poursuivie tout 
au long de l'année. L'essentiel des articles a pu être collecté.
La parution est prévue pour 2011, sous le titre Libres savoirs.

2/ Implication dans des rencontres, participation à des évènements 

2.1 Forum Sciences et démocratie – Janvier 2010 à la bourse du 
travail (Paris)

Vecam a animé deux ateliers dans le cadre de cette rencontre, l'un sur les biens 
communs de la connaissance, l'autre sur l'innovation ascendante, auxquels ont 
respectivement participé environ 50 et 30 personnes.

2.2 Rencontre sur Les Biens Communs, modèle de gestion des 
ressources naturelles – 26 Mai 2010 à la Fondation Charles Léopold 
Mayer

Vecam (V. Peugeot) a animé ce débat organisé et préparé par RITIMO, auquel ont 
participé Michel Merlet, AGTER (association pour Améliorer la gouvernance de la 
terre, de l’eau et des ressources naturelles), Alain Le Sann, Collectif Pêche & 
développement, Guy Kastler, Réseau semences paysannes, Larbi Bouguerra, 
Initiative internationale pour un développement durable de l’eau, Gaëlle Krikorian, 
Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS) et Silke Helfrich, 
Commons Strategies.
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2.3 Université d'été du CRID – Juillet 2010 à Bordeaux

– Animation par Vecam (F. Sultan et H. Le Crosnier) d'un atelier sur les biens 
communs de la connaissance.

– Contribution de F. Sultan à l'organisation d'un cycle de formation sur les 
médias alternatifs avec RITIMO

2.4 Université d'été d'ATTAC – Aout 2010 à Arles

Frédéric Sultan a participé à la filière sur les Biens communs comme nouveau 
paradigme politique.

2.5 Rencontre autour des biens communs – Novembre 2010 à Berlin

Quatre membres de Vecam ont participé à la rencontre sur les biens communs qui 
s'est tenue en Novembre 2010 à Berlin et a rassemblé environ 200 personnes, à 
l'initiative de la Fondation Einrich Bäll et du gruope stratégique des biens communs.

    2.5 Participation au Forum Social mondial de Dakar en Janvier 2011

Afin de permettre à l'association de poursuivre son implication au sein du FSM 
comme du Forum mondial Sciences et démocratie, une demande de soutien 
financier a été déposée auprès de l'OIF, à laquelle il a été répondu positivement. Ce 
soutien permettra d'emmener une délégation de 15 personnes, dont 3 membres de 
Vecam.

   2.6 Préparation de la venue d'Elinor Ostrom en Juin 2011

Des chercheurs organisent en juin 2011 une journée autour de la venue en France 
de la prix Nobel Elinor Ostrom, journée qui sera consacrée à l'articulation entre ses 
idées et l'économie sociale et solidaire.
Ils ont proposé à Vecam de s'impliquer dans le comité d'organisation, ce qui a été 
accepté.

4 - Remix the commons

http://www.remixthecommons.org/
Vecam a répondu avec Communautique, le FMAS, Ker Thiossane et le LARTES à 
l'appel à projet du FFI dont la réponse est attendue en juillet.
Tout ce qui a été filmé jusqu'ici sur les biens communs dans le cadre de ce projet a 
été co-financé par VECAM. Remix the commons doit être considéré comme l'un des 
outpus du travail de Vecam à Belem, Berlin et Dakar depuis 2009.
Les montages des vidéos réalisées à Dakar (FSM) vont être être prochainement 
mises en ligne.
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