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Forum Sciences et Démocratie

A l'occasion du Forum Social Mondial de Belèm (Amazonie – Brésil) qui s'est 
tenu en janvier 2009, un réseau international de scientifiques et de militants 
des mouvements sociaux ont décidé de tenir un premier « Forum Mondial 
Sciences & Démocratie ».

La réunion a été préparée en ligne au travers du site : http://fm-sciences.org

Les rencontres se sont déroulées les 26 et 27 janvier 2009 au Centre Culturel 
Tancredo Neves à Belèm (Etat du Para).

Au total plus de 300 personnes ont assisté aux plénières et participé aux 
débats avec la salle.

Un texte d'orientation est issu de ce Forum et a été présenté devant 
l'Assemblée des Assemblées du FSM. Il est disponible en ligne (.http://fm-
sciences.org/spip.php?article372 ).

Il a semblé à tous les participants que cette opération était significative, tant 
par la participation, compte-tenu des conditions difficiles dues à la localisation 
du Forum, que par l'équilibre dans les prises de parole entre les scientifiques et 
les acteurs des mouvements sociaux. Une balance de genre et entre les 
acteurs des pays développés et des pays en développement a été une ligne 
directrice.

Trace et mémoire 

Nous disposons de trois éléments permettant de conserver une mémoire de ce 
qui a été dit lors du Forum :

– les notes de séances, mises en ligne dès le retour sur les sites 
http://vecam.org et http://fm-sciences.org. Elles résument l'esprit et les 
échanges des séances plénières. Elles ont été prises par l'Association 
VECAM, notamment Hervé Le Crosnier et Valérie Peugeot.

– L'enregistrement vidéo verbatim des deux jours de débats, réalisé par 
Alain Ambrosi et Abeille Tard. Les vidéos sont disponibles sur le site : 
http://vecam.org/article1099.html

�

– Les rapports d'étonnement et comptes-rendus des francophones 
présents : 

– Claire Brossaud (Vecam – France) Publiciser la science en libre accès 
sur Internet : un enjeu démocratique (http://fm-sciences.org/spip.php?
article371 )

– Cécile Sabourin (Présidente de la Fédération Québécoise des 
Professeures et des Professeurs d'université) : 
(http://www.alternatives.ca/IMG/pdf/Vol.15No5-ok.pdf )

– Un dossier dans un numéro spécial du journal Alternative (Quebec 
(http://www.alternatives.ca/IMG/pdf/Vol.15No5-ok.pdf ) réalisé par 
Cécile Sabourin et Stéphane Couture.

http://vecam.org/article1099.html


Avenir du FM Sciences & Démocratie

Un bilan global du Forum Mondial Sciences & Démocratie a été établi en avril 
2009 par le groupe d'impulsion français, et par la suite validé par le groupe de 
coordination international. On en trouvera le texte complet à : http://fm-
sciences.org/spip.php?article416 

Les décisions principales consistent à :

−        associer des événements « Sciences & Démocratie » aux divers forum 
sociaux tant locaux (Québec en octobre 2009) que régionaux (Etats-Unis, 
Détroit, juin 2010) et thématiques (Forum éducation, Ramallah, juillet 2010)

−        organiser une deuxième édition du Forum Sciences & Démocratie lors du 
prochain FSM qui se tiendra à Dakar en janvier 2011

−        maintenir un réseau informel des acteurs principaux du premier Forum 
pour constituer une base de travail et de mobilisation. 

−          Édition d'une vidéo qui associe : les séances en mode verbatim ; des 
interviews de personnes clés de l'initiative et deux reportages globaux, l'un 
posant le problème spécifique de la science en Amazonie, et l'autre retraçant 
l'expérience du Forum Mondial Sciences & Démocratie.

VECAM s'est dès l'origine largement investie dans le Forum 
Sciences & Démocratie.

Outre les activités globales de ce Forum, VECAM a proposé la tenue d'un Atelier 
intitulé « Société de l'immatériel : quel avenir pour les biens communs ? ». Cet 
atelier fait suite aux initiatives antérieures de VECAM :

− La conférence du 1 avril 2005 sur la propriété intellectuelle et le 
développement, qui a donné lieu à la publication du livre « Pouvoir Savoir »

− La conférence sur l'Accès aux savoirs organisée à Tunis lors de la deuxième 
phase du Sommet Mondial sur la Société de l'Information

− La publication du livre coopératif et multilingue « Enjeux de mots » sur les 
enjeux sociétaux de l'extension rapide des techniques du réseau et de 
l'échange d'information.

Le thème des biens communs, notamment du statut collectif de la 
connaissance, traverse toutes les activités de ce Forum Sciences & 
Démocratie. Il s'est agit pour nous de pointer divers éléments dans ce débat, 
afin d'élargir son enjeu et de préciser l'importance qu'il prend pour la 
construction d'une science indépendante. Notamment, suite à nos expériences 
antérieures, nous avons voulu :

– montrer que l'aspect « culturel » de l'immatériel est aujourd'hui soumis 
aux mêmes pressions que la connaissance, et que le modèle « taille 
unique » de la propriété exclusive et de longue durée qui est promu par 
le commerce (notamment dans le cadre des ADPICs au sein de l'OMC) 
n'est pas une solution adéquate à la diversité des créations et des 
inventions d'une part, ni aux besoins fondamentaux des peuples d'autre 
part ;

– insister sur la nécessité de partir du point de vue des pays en 
développement pour organiser la circulation des connaissances, 

http://fm-sciences.org/spip.php?article416
http://fm-sciences.org/spip.php?article416


notamment quand elles touchent aux droits fondamentaux (santé 
publique, nutrition, éducation, protection de la vie privée et des droits 
politiques et sociaux) ;

– refuser la mainmise du « tout commerce » sur les activités humaines, 
notamment les activités de partage du savoir (recherche, éducation à 
tous les niveaux, notamment éducation tout au long de la vie)

– établir un pont entre les diverses formes de résistance au contrôle sur les 
connaissances, la culture et l'information, qu'elles se manifestent dans le 
domaine informatique (logiciels libres), culturel (licences d'usage de type 
Creative Commons), biologique (question des OGM et du brevetage du 
vivant), de la santé (accès aux médicaments, organisation de la 
prévention et de l'éducation à la santé), des connaissances 
traditionnelles (refus de la biopiraterie).

Concrètement, VECAM a pris en charge les aspects suivants de l'organisation 
du Forum à Belém : 

-       Contribution à la préparation

-       Mise en place du premier site web

-       Organisation et animation d’une table-ronde

-       Coordination de l’organisation matérielle

-       Coordination du réseau international

-       Recherche de financement

-       Suivi après Belém, implication dans le coordination nationale et 
internationale



Édition d’un livre DVD sur science et démocratie, en 
prolongation de Bélem 

Publication en Avril 2010, chez C&F éditions, d'un 
doculivre (un DVD documentaire + un livre de 96p.) 
intitulé  "Sciences & Démocratie".

Le DVD comporte trois reportages autour du premier Forum Mondial Sciences & 
Démocratie, qui s’est tenu à Belém en janvier 2009, dans l’orbite du Forum 
Social Mondial et dont Vecam avait été l'une des organisations initiatrices : 

 Une présentation de l’événement (une rencontre de 300 personnes, 
majoritairement scientifiques, pour poser la question des sciences au coeur du 
grand rassemblement des mouvements sociaux) 

 Un reportage en Amazonie, avec une jeune chercheuse de l’Université du 
Québec à Montréal sur le transfert des connaissances et les échanges entre 
scientifiques et populations autochtones 

 Des échos des deux jours de conférences : une synthèse efficace en image 
des moments les plus forts. 

Le DVD est réalisé par Alain Ambrosi et Abeille Tard. 

La partie livre comporte les documents de référence du Forum, un compte-
rendu par Cécile Sabourin (Présidente de la Fédération des Professeures et 
Professeurs d’Université du Québec) et des contributions individuelles.

La production de ce Doculivre a été assurée par l’association VECAM (Paris), 
l’association Communautique (Montréal) et C&F éditions. 
En partenariat avec Cinbiose et Alternatives (Montréal) 

Ce travail a obtenu une aide de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie.



I-Jumelage 2009/2010

Les objectifs du projet i-jumelage

I-jumelage est une initiative d'appropriation des TIC et du travail collaboratif 
dans le cadre de la solidarité internationale. I-jumelage regroupe des acteurs 
du développement autour d'une démarche de formation/action aux pratiques 
de coopération. Les objectifs du projet i-jumelage se déclinent selon 3 axes de 
travail (en référence au projet présenté au FFI  - voir le terme de référence 
réactualisé en mai 2009) : 

• L'accompagnement des micro-projets i-jumelages élaborés entre les 
participants 

• Le développement et l'animation d'un site Internet ressource et 
plateforme de coopération 

• La documentation des processus de coopération 
Ces axes opérationnels doivent être complétés par l'organisation du projet en 
coordination bi-polaire en Afrique et en France qui est le résultat du travail 
réalisé pour l'essentiel en 2009). 

Les principales activités réalisées en 2009

Durant l'année 2009, les principales activités réalisées sont : 
• L'atelier i-jumelage – facilitation de la coopération à Belém – Brésil, lors 

du FSM (janvier 2009) ; 
• Le séminaire des porteurs de micro-projets de Conakry – Guinée, (mai 

2009).
• La rédaction et la publication du dossier Projet « I-Jumelage » : 

Réinventer le panafricanisme à l’ère du numérique : http://base.d-p-
h.info/fr/dossiers/dossier-1442.html  

• La conception du site Internet i-jumelage ; en cours de développement 
http://vecam.org/spip.php?rubrique123  

• La rédaction du dossier : Faciliter la coopération avec les TIC  : publier en 
février 2010.  

• L'identification et l'accompagnement des i-jumelages a été réalisée tout 
au long de l'année 2009, d'abord à partir des propositions faites lors du 
séminaire de mai 2009 à Conakry, puis tout au long de l'année 2009. Les 
projets actifs au début 2010 ont été mis en place par les organisations 
marocaines et guinéennes en partenariat avec des organisations 
d'Afrique de l'Ouest.

Le projet a pris un retard considérable, notamment du fait de la situation 
politique en Guinée. 

L'évolution dans la conception des projets i-jumelage : 

Au cours du séminaire i-jumelage du mois de mai 2009, les échanges entre les 
participants ont été très riches. La motivation à participer à i-jumelage a été 
renforcée. Elle s'est traduite une quinzaine de propositions de micro-projets i-
jumelage à l'issue du séminaire. Ces projets se composaient pour moitié de 
projets dits transversaux, des projets portés par un groupe de travail constitué 
des participants et destinés à consolider une forme de coordination des 

http://vecam.org/spip.php?rubrique123
http://base.d-p-h.info/fr/dossiers/dossier-1442.html
http://base.d-p-h.info/fr/dossiers/dossier-1442.html


participants, pour l'autre moitié d'initiatives venant des organisations et basées 
sur des partenariats bi ou multilatéraux. 
Un certain nombre de ces projets sont restés lettre morte. Certains simplement 
parce qu'ils ne correspondaient pas à une activité réelle, mais simplement à 
une idée qui rebondissait sur l'opportunité i-jumelage. D'autres faute de 
pouvoir entretenir le contact entre les participants ou bien de pouvoir assurer 
les engagements pris lors du séminaire. Cela est particulièrement vrai pour les 
projets transversaux qui ont manqués d'un véritable pilotage des partenaires 
du projet et de VECAM en charge de la coordination. 
Le séminaire, et plus généralement les échanges qui ont suivis durant l'année 
2009, ont marqué un tournant dans la conception des i-jumelages. Le modèle 
du partenariat bi-latéral (modèle du historique du jumelage), qui a servi de 
base à l'élaboration du projet est largement remis en cause au profit d'une 
approche de la coopération en réseau. La priorité de i-jumelage ne doit pas être 
de faire naître des activités de coopération plus ou moins artificielles, qui 
parasitent les projets locaux, mais d'accompagner les efforts des porteurs de 
ces projets en leur facilitant l'accès et le partage de ressources, la collaboration 
et la coopération en réseau. 

Incidence sur le projet i-jumelage

Cette évolution dans la vision de i-jumelage a permis de redessiner les activités 
d'accompagnement i-jumelage, la conception du site Internet ressources et de 
la production de documentation. 

L'accompagnement i-jumelage 

L'accompagnement i-jumelage consiste à reconnaître ces projets, faciliter leur 
inter-connexion pour échanger des informations utiles et des ressources. 
L'analyse des besoins de chaque micro-projet et la recherche des moyens 
adéquats relèvent de l'initiative du porteur de projet. Pour cela, i-jumelage, en 
tant que projet, vise à offrir une situation et un environnement qui permet à 
chacun de développer son réseau de partenaires ponctuels ou pérennes. I-
jumelage encourage la confrontation avec les expériences des autres en 
identifiant ou plutôt en aidant les personnes concernées à identifier les canaux 
et médias qui leur permettront d'obtenir des ressources pour résoudre les 
difficultés rencontrées et développer leurs initiatives. Listes de discussion 
thématiques, forums en ligne, rencontres, formations, sont autant 
d'opportunités à s'approprier pour faire avancer son projet. Le micro-
financement des projets est un appui pour développer ces activités. Tout cela 
prend appui sur une base technique permettant d'assurer des conditions 
minimum d'accès à l'Internet. 

La conception du site Internet ressources 

Le travail réalisé en 2009 permet de définir les caractéristiques du design du 
site Internet i-jumelage. C'est un site de partage de ressources et 
d'expériences dans le domaine du développement social et de l'usage des TIC 
pour la solidarité internationale. Il a vocation à relier les ressources existantes 
et en publier de nouvelles produites au cours du projet. Il permet de constituer 
des porte-folios de ressources par thème et par projet. Le site i-jumelage doit 
permettre à chaque porteur de projet (cela ne se limite pas aux personnes 
formellement engagées dans i-jumelage) qui souhaite l'utiliser : 



• de consulter de l'information et de trouver des liens vers de l'information 
située en dehors de ce site 

• de se mettre en relation avec des personnes engagées sur des projets de 
développement et prêtes à s'engager dans différentes formes de 
coopération ponctuelles ou pérennes. 

• de se doter d'un espace de collecte et de partage d'information en 
rapport avec son projet personnel ou collectif ou ses besoins pour la 
coopération. 

Il doit permettre de rendre accessible les outils partagés entre les personnes et 
les organisations engagées dans une démarche de développement avec les 
TIC. 

La documentation de la coopération avec les TIC

L'activité de documentation de l'année 2009 à été particulièrement riche avec 
la préparation et la publication de deux dossier de près d'une vingtaine 
d'articles. Elle doit se poursuivre en se rapprochant des porteurs de projet. Le 
séminaire (et notamment sa préparation) et les échanges qui l'ont précédés et 
suivis ont mis en évidence l'éloignement des  porteurs de projet des 
démarches de documentation de leurs pratiques. Le processus de 
documentation doit s'attacher à proposer des formes de travail et des supports 
qui correspondent aux besoins des participants. Deux pistes sont évoquées : 

• Une publication papier élaborée à partir des travaux réalisés et des 
expériences vécues par les participants 

• Concevoir, à partir de l'expérience i-jumelage, une formation à la 
coopération en réseau pour les acteurs du développement porteurs de 
micro-projet

Ce projet bénéficie du soutien du Fonds Francophone des Inforoutes. 
 



Préparation de l'initiative "Biens communs"

Manifeste pour la Récupération des Biens Communs 

Site récupération des biens communs : 
http://bienscommuns.org 

Lors du FSM de Belém (2009) a été lancé le manifeste pour la récupération 
des biens communs. Cette initiative vise à faire le lien entre les Commoners 
et les mouvements sociaux. Les débats ont mis en évidence le besoin de 
nourrir la réflexion sur la notion de Biens communs, leurs mécanismes et leurs 
enjeux, à une grande échelle. La capacité de transformation des mouvements 
sociaux et citoyens dépend, et dépendra de plus en plus, de la compréhension 
et de l'expérience que chacun peut avoir des biens communs. La notion de 
"bien commun" recouvre en même temps la substance du bien qu'il faut 
souvent préserver d'un accaparement, les règles qui en permettent le partage, 
et enfin l’organisation collective et démocratique qui les gouverne. Une part de 
la complexité de cette notion vient de cette imbrication. Une autre est liée à la 
diversité  et à l'ampleur des domaines concernés. 

Le manifeste pour la récupération des Biens Communs est un complément et 
amplificateur des milliers d’initiatives foisonnantes et novatrices, locales ou à 
une plus large échelle comme les logiciels libres, les mobilisations pour l'accès 
à la connaissance, aux semences, la préservation des ressources naturelles, la 
lutte pour le droit à l'eau, l'accès aux médicaments génériques, les monnaies 
locales alternatives, etc. 

Cette initiative veut être l'écho des espaces où les biens communs 
apparaissent d'évidence comme l'une des clefs de la transformation de la 
société. Ces espaces sont nombreux. Quelques exemples. Autour des savoirs et 
des cultures, il y a les réseaux d'échanges de savoirs, les mouvements de 
défense des savoirs ancestraux qui luttent contre la bio-piraterie, les 
organisations de chercheurs, et notamment le Forum Sciences et démocratie 
France mai 2010, les éducateurs, les bibliothécaires qui sont mobilisés pour 
permettre la circulation des connaissances, les mouvements de la culture libre, 
Creatives Commons et wikipedia, ...  Autour de la question production / 
consommation, on retrouve les AMAP, les mouvements paysans qui luttent 
pour l'accès aux semences et contre les OGM, le mouvement coopératif, le 
foisonnement de la recherche autour des indicateurs de développement 
alternatifs, les mouvements pour la sobriété et la décroissance qui considèrent 
les monnaies comme biens communs. Autour des ressources naturelles, ce 
sont la lutte pour faire de l'accès à l'eau un droit universel, pour la préservation 
des ressources vivantes, notamment les ressources marines et de l'Amazonie. 
Dans le domaine des techniques et de l'innovation, le mouvement du logiciel 
libre est l'un de ceux qui ont fait éclore la question des biens communs dans la 
société. C'est le sujet au coeur de la réflexion des milieux industriels sur 
l'innovation ouverte et plus généralement sur les formes nouvelles à donner au 
partage de la propriété intellectuelle (licences de plein droit - license of right, 
Eco-Patent Commons, patent pools, ...). C'est aussi celui des militants pour la 
neutralité de l'Internet. Ces exemples illustrent le rôle clef que jouent les Biens 

http://bienscommuns.org/


communs dans les débats des mouvements sociaux et citoyens et encore une 
fois la nécessité de leur appropriation.

Cette initiative s'appuie aussi sur la puissance de réflexion théorique et sur les 
réseaux de chercheurs et d'activistes qui composent les mouvements des 
biens communs, notamment à travers : 

– l'initiative de Silke Hilfrich, David Bollier et Michel Bauwens (International 
Commons Initiative).

– les mobilisations citoyennes contre les mesures nationales ou les accords 
internationaux comme ACTA qui visent ni plus ni moins qu'à réduire les 
libertés démocratiques. 

Les premières étapes de ce chantier, notamment la mobilisation des 
signataires, ont été réalisées "avec les moyens du bord". Malgré l'absence 
d'une véritable campagne, le manifeste a été signé par plus de 1200 personnes 
et organisations dans un grand nombre de pays. Il nous faut maintenant 
disposer d'outils, de supports pour que gonfle la mobilisation populaire et 
médiatique. Nous proposons de : 

- mettre en place un site internet multi-langue en collaboration avec 
l'Internationale Initiative Commons et les mouvements sociaux. 

- organiser des ateliers sur les biens communs lors de l'UI du Crid et du Forum 
Social Mondial à Dakar lors du FSM 2011.

- soutenir la mise en place d'une coordination en Inde et au Brésil pour faciliter 
l'articulation de cette initiative aux différentes échelles géographiques.

 



Préparation d’un ouvrage sur les Biens communs à paraître 
en 2010

L'idée de cet ouvrage est née lors de la préparation du Forum Sciences et 
démocratie, au sein duquel Vecam portait la préparation d'un atelier sur les  
biens communs.

Le sommaire du livre (détail en annexe) est achevé et s'articule en 4 parties :

- Les Communs : enjeux d'hier et d'aujourd'hui (éléments de contexte)

- Privatisation de la connaissance : la fragilité des Communs

- La force créative des Communs

- Politique des communs

Il comporte 26 articles, dont 11 originaux et 15 reprises d'articles parus pour 
l'essentiel à l'étranger.

Les auteurs et co-auteurs sont au nombre de 32, plus un texte collectif.

Ils se répartissent en 11 femmes et 21 hommes. 4 auteurs viennent de pays du 
Sud, 6 sont écrits par des auteurs d'origine de pays du sud mais vivant et 
travaillant dans des pays du Nord. les autres sont de purs occidentaux.

Ce projet a le soutien de l'OIF.



Contributions (articles/interventions) au nom de Vecam : 

Les membres de VECAM participent au nom de l'association à différents 
espaces de dialogue et de réflexion : 

Articles : 

– pour Juris association "Technologies de l’information et de la 
communication et associations : de l’organisation à la mobilisation" en 
mai 2009

– Claire Brossaud : Digital Cognitive Technologies (Epistemology ans 
knowledge Society), avec Bernard Reber, Iste, London, 384 p. (Version 
anglaise d'Humanités numériques.VECAM est cité dans les rattachements 
"institutionnels")

Interventions : 

– V. Peugeot : La FONDA en mai 2009 sur le thème "Société civile mondiale 
et société de la connaissance : quelles appropriations des Tic ?"

– V. Peugeot et H. Le Crosnier : présentation à TACD sur le thème "Web of 
data and creative communities" en Octobre 2009

– Claire Brossaud : Participation groupe de réflexion projet LIENS 
(Technologies et innovation sociale) 

– Frédéric Sultan :  Participation à la table ronde Europe écologie sur les 
enjeux de la PI dans les négociations de Copenhague : 

http://vecam.org/article1134.html

http://vecam.org/article1134.html


Annexes : 

Sommaire de l'ouvrage Libres Savoirs : les communs de la 
connaissance

Note liminaire : usages des termes « communs », « biens communs » et « 
connaissance »

Introduction : Le renouveau de la pensée sur les biens communs

Association VECAM

I.Les Communs : enjeux d'hier et 
d'aujourd'hui (éléments de contexte)
1.      Inscrire les communs de la connaissance dans les priorités de recherche

The Knowledge Commons as a Critical New Research Agenda

            Charlotte Hess

            Traduction Valérie Peugeot

(état : original OK, trad : Version corrigée, envoyée à l'auteur le : )

2.      Histoire des communs : l'ombre portée de la Grande Charte

The magna carta manifesto

            Peter Linebaugh

            Traduction Hervé Le Crosnier

(état : original OK, trad : Version intermédiaire , envoyée à l'auteur le : )

3.      Propriété intellectuelle, normes, biens communs et responsabilité des 
pouvoirs publics

Intellectual Property, Norms, Common Goods and Responsibility of Public 
Authorities

            Xuan Li

            Traduction Claire Brossaud

(état : original OK, trad : Version corrigée, envoyée à l'auteur le : ) 

4.      Financements privés de la recherche : quel impact sur les biens 
communs?

The Struggle to Bring Back the “Public” into Science

            Amit Sengupta et Prabir Purkayastha

            Traduction Julie Vivona

(état : original OK, trad : Version corrigée, envoyée à l'auteur le : )



II.            Privatisation de la connaissance : la 
fragilité des Communs
5.      Main mise sur les semences  

El robo de las semillas de maíz en su centro de origen y de diversidad genética

            Adelita San Vicente Tello et Areli Carreón

            Traduction Claude Henry, Christiane Peugeot

(état : original OK, trad : Version corrigée, envoyée à l'auteur le : )

6.      « Il sema, les autres récoltèrent » : La guerre secrète du capital contre la 
vie et nos libertés

            Jean-Pierre Berlan

(etat : version corrigée, envoyée à l'auteur le : )

7.      Quand le Nord s’approprie les savoirs du Sud : un étrange récit sur le 
domaine public

            Madhavi Sunder et Anupam Chander

            Traduction par Laurent Vanini

(etat : traduction faite, non éditée, envoyé à l'auteur le : )

8.      Accès à la santé ou renforcement des droits de propriété intellectuelle : 
enjeux des normes internationales

            Gaëlle Krikorian

(original OK, texte édité, vdef... envoyé à l'auteur le :)

9.      Technologies intrusives (identité numérique)

            Claire Brossaud

(original OK, non-édité, envoyé à l'auteur le : )

10.  Biopiraterie

            Collectif français contre la biopiraterie

(original : texte de présentation existant ouo contacter Pauline Lavaud ?

Pas de travail éditorial)

III.            La force créative des Communs
11.  Connaissance, réseaux et citoyenneté : pourquoi le libre accès ?

            Jean-Claude Guédon

(version édité et revue par JCG, envoyée à l'auteur le : )

12.  De l'accès libre à la science ouverte

            Philippe Aigrain

(version éditée et revue par PA, envoyée à l'auteur le : )

13.  La chaîne de la communication dans les sciences de la santé : des 



chercheurs aux praticiens, l'impact du libre-accès

            Leslie Chan, Subbiah Arunachalam, Barbara Kirsop

            Traduction Samir Hachani

(version traduite corrigée et éditée, envoyée à l'auteur le : )

14.  Les paysans protecteurs des semences locales

            Guy Kastler

(version éditée et revue par GK, envoyée à l'auteur le : )

15.  Leçons d'émancipation : l'exemple du mouvement des logiciels libres

            Hervé Le Crosnier

(version non-éditée, envoyée à l'auteur le : )

16.  ccLearn : contruire les communs de l'éducation

            Ahrash Bissell , James Boyle

            Traduction  Aline Besson

(version traduite et corrigée, envoyée à l'auteur le : )

(mettre en encart la déclaration de Cape Town ?)

17.  Partage de la création et de la culture : les licences Creative commons 
dans le monde arabe

            Hala Essalmawi

(original OK : pas de traduction, envoyé à l'auteur le : )

(mettre en encart le public domain manifesto ?)

18.  Le web des données laisse-t-il une place au Bien commun ?

            Valérie Peugeot

(presque fini d'éditer, une passe encore ensemble)

19.  Du design ouvert aux fabrications coopératives

            Michel Bauwens

(original OK, pas de trad)

IV.            Politique des communs
20.  Autour du manifeste pour la Récupération des biens communs

            Frédéric Sultan

(un texte de frédéric + en encart le manifeste)

21.  La construction du commun dans la prise en charge des problèmes 
environnementaux : menace ou opportunité pour la démocratie ?

            Hervé Brédif et Didier Christin

(déjà publié, un peu long... faut-il éditer et raccourcir ? Envoyé aux auteurs 
le : )

22.  Comment financer la recherche pharmaceutique pour construire les 



communs de l'accès  aux médicaments

            James Love

(pas vraiment d'article. Prendre dans son blog)

23.  Les militants des biens communs, force politique émergente

            David Bollier

            traduction Valérie Peugeot

(traduction en cours, envoyé à l'auteur le : )

24.  Les communs : un paradigme coopératif pour les mouvement sociaux

            Silke Helfrich

(VO, pas de trad – Framasoft ?, envoyé à l'auteur le : )

25.  Elinor Ostrom : un Nobel qui redonne l'espoir

            Vincenzo Lauriola

(voir si on le met, courte approche économique du travail d'EO ?)

V.            En décalage
26.  Notes sur le terme « Communs »

            Alain Rey

(relancer l'auteur)
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