Les communs seraient-ils l’avenir de la démocratie ?
https://esprit.presse.fr/podcast/episode/les-communs-seraient-ils-l-avenir-de-la-democratie-44188

Au-delà des définitions juridiques que l’on peut en donner, les communs sont
aujourd’hui au cœur d’un mouvement pour construire et mettre en œuvre de nouvelles
pratiques d’auto-organisation, de coopération et de gestion collective.
Conçus comme une alternative à la prédation, ils invitent à considérer une démocratie
sociale et écologique radicale, en dépassant le clivage traditionnel du public et du privé,
de l’État et du marché.
Intervenants :
Emmanuel Dupont (conseiller sur la transformation de l’action publique et les politiques
territoriales),
Édouard Jourdain (chercheur en philosophie politique,
et Pierre Sauvêtre (maître de conférences en sociologie).
Débat animé par Anne-Lorraine Bujon, directrice de la rédaction d'Esprit.
Au-delà des définitions juridiques que l’on peut en donner, les communs sont aujourd’hui au cœur
d’un mouvement pour construire et mettre en œuvre de nouvelles pratiques d’auto-organisation,
de coopération et de gestion collective.
Conçus comme une alternative à la prédation, ils invitent à considérer une démocratie sociale et
écologique radicale, en dépassant le clivage traditionnel du public et du privé, de l’État et du marché.
Le municipalisme, notamment, envisage de remplacer les structures de gouvernement par une
confédération d’assemblées communales, sur l’exemple du mouvement des Gilets jaunes, du Rojava
kurde ou de la révolution soudanaise. Dans le même temps, de nouvelles normes comptables proposent
de prendre en considération les coûts humains et environnementaux de l’économie et constituent ainsi
des instruments de la démocratie économique.

La démocratie des communs
Les « communs », dans leur dimension théorique et pratique, sont
devenus une notion incontournable pour concevoir des alternatives à
l’exclusion propriétaire et étatique. Opposés à la privatisation de
certaines ressources considérées comme collectives, ceux qui défendent
leur emploi ne se positionnent pas pour autant en faveur d’un retour à la
propriété publique, mais proposent de repenser la notion d’intérêt
général sous l’angle de l’autogouvernement et de la coopération. Ce
faisant, ils espèrent dépasser certaines apories relatives à la logique
propriétaire (définie non plus comme le droit absolu d’une personne sur
une chose, mais comme un faisceau de droits), et concevoir des formes
de démocratisation de l’économie. Le dossier de ce numéro, coordonné
par Édouard Jourdain, tâchera de montrer qu’une approche par les
communs de la démocratie serait susceptible d’en renouveler à la fois la
théorie et la pratique, en dépassant les clivages traditionnels du public et
du privé, ou de l’État et de la société.
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