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chologues tels que E.

bué à développer une typologie des biens de'

soins et de leurs modes de satisfaction ne peut

venue classique et, d'autre part, des approches
socioconshuctivistes qui tendent à montrer
que la ( nature > des biens résulte moins de

L. Deci, R. M. Ryan et
bien d'autres que l'autonomie est en soi un
besoin essentiel et que la définition des be-

intrin-

se concevoir que comme le résultat d'une
réflexivité exercée au niveau personnel et au
niveau collectif sur la valeur et la justification

leurs prétendues caractéristiques

morale de nos aspirations et de nos comportements de consommation.

d'un bien étant essentiellement le résultat d'un
processus de construction sociale et politique.
Dans la première section de ce chapitre, je

>
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lant leurs usages; le caractère (commun)

-

présente, de manière critique, la conceptiol
de bien commun résultant du programme de

recherche de l'économie institutionnelle.

Dans la deuxième section, je propose un ajustement de la définition de la notion de bien

commun sur la base d'une approche socioconstructiviste. Dans la dernière section, je
développe quelques réflexions sur les limites
de la pôrtéè empirique de la notion de bien
commun et identifie brièvement, dans une

perspective prospective, quelques enjeux
d'une gestion durable des biens communs et

alferents

qpes de biens est fondée sur âeux
critères suo_
posés propres.à chaque type de
bien et p.rmét_
Iant deles distinguer sous l,angle
de leurs condi_
flons d'accès et d'usage.
s'agit, d'une part, de
I ex$ence de rivalités autour de l,usage
âu bien

I

d,,9]uyF.

qarr, de Ia capacité 1ou AË fà Oiiii
culte) d'exclusion d'un nombre plus ou moins
important de-ses usagers. ains; pfus un
UËn ËJ
ræe, demandé et soustractible (i'usage
du bien
par un usager se fait au détriment
de lensemble
0es,autrelusaqers).

plus il y a de risques de
nvalrtes. De mème, plus une ressource
ou un
olen est vaste er techniquement difficile
à cir_
conscnre, moins il est facile d'exclure
les (nou_
veaux) prétendants à son usage et plus
il v a de

nsques de

swexploitation de

àe

bien.

des biens de club contemporains.

Tableau 1 : Tlpologie des biens
La notion de bien commun en économie institutionnelle

Le programme de recherche de l'économie
institutionnelle est fondé sur la volonté d€
séparer l'analyse des biens de celle de leur(s)
régime(s) de régulation (Ostrom et a|.,2002)
A titre d'illustration, on peut mentionner l'iln:
portance que les théoriciens des CPR (voir0s'
trom, 1990; Bromley, 1992) accordentàla
nécessité de distinguer le concept de <res'

)

(common
good dans la littérature intemationale) est une
notion relativement floue etpolysémique. EIle
fait l'objet de différentes définitions, plus ou
moins clairement formulées, et qui renvoient à
des approches disciplinaires ainsi qu'à des objectifs scientifiques ou politiques parfois forts
différents, voire opposés.
Pour faire simple, il est possible de distinguer deux principales conceptions de la notion
de bien commun renvoyant à des postures à la
fois épistémologiques, disciplinaires et politiques : d'une part, l'économie institutionnelle
- et notamment la littérature sur les ressources
conrmnnes (common pool resource - CPR) qui, à travers son postulat consistant à séparer
anal1'tiquement les différents types de biens,
des régimes de propriété les régulant, a contri-

La notion de < bien commun

<

sèques>, que des régimes de propriété régu-

de Pæeto).et,.d'ur1!r. part, l'équité (définie
en
tennes de justice distributive).'
Cette distinction s'est faite notamment au traygrs d'un havail de typologisation des bieni iia_
oteau I ) ainsi que des régimes de prooriété (ta_
bleau 2). La rypologie classique des

Exclusion
Rivalité

Oui

Non

Oui

Biens privés
Qtivate goods)

Biens communs
(common goods)

Biens de club
(club/toll goods)

Biens publics
(public goods)

Non

Adapté de Devlin et

Grafton 1998,p.41.

Un,bien qui, malgré un usage non exclusif
,.
(toulle monde peut y accéder), ne connait pas
ce phénomènes de rivalités (par exem'ole

phare.côtier ou portuaire

ressource

'objectif

cette

guidaiit les bateâux
ou.bulletln météo) est défini comme
un bien
pubhc. Un bien qui, en raison
de son usase
non exclusif, connaît des phénomènes
de rivi_
ttre Oêr exemple air pur ou réserves
halieu_
nques) est défini comme un bien
commun. Un
olen

dont les rivalités pour son usage sont
possibilité d,exclure ui nom_

rmrte€s par la

ou moins-imporranr d'usagers (par
gation, coopérativà de
{lgements) est défini comrne un bièn de ctub.
fmalemenq un bien dont les rivalités pour
son
usage sont limitées par une privatisâtion
de
T.:-!1,]r

exemple systèmes_d'irri

son usage

qui devient ainsi exclusif (par

gllmple voiture, parcellg de rerrain à bâtir) est
detlnl comme un bien pnve.
.,-Cette typologie des biens a permis de cla_
ntter un certain nombre de cônfusions. no_
tamment celle entre biens publics et biens
communs (voir Bromley, 1992), et donc de
montrer toute I'importance, mais en même
temps route la difficulté - théorisée oar
G. Hardin (1968) en termes de utrageaie àes
coûtmuns )) - d'une gestion durable àes biens

communs par rapport aux autres types de
biens. C'est notamment sur cette baie, et en
répgnse à la théorie faraliste de G. Fiardin,
qu'E. Ostrom et ses collègues (Ostrom,

tfO

j

Ostrom, Gardner, Walke 1994) déveloooej
ront leurs recherches sur l,effrcience'àes
modes de gestion communautaire et auto_
organisée (common-pool resource institutions

-

CPRI) fondés sur le régime de propriété

commune (voir tableau 2). On notera touiefois
_que la distinction entre bien commun et bien
de club,.pourtant fondamentale sous l'anglË
des conditions d'existence et d'efficience fiei
CPRI,.a été, curieusement, peu discutée, lais_

sant ainsi la porte ouverte à une confusion
entre régime de propriété commune, CpRI.
bren commun et bien de club (voir section 3). '
, Conformément à leur programme de ie_
cherche, 1es économistes lnst'itutionnels ont

également développé une autre typolosie oer_
mettant de distinguer les diférenis régimei de
propriété, envisagés comme des formeid'a.rrn_
gements institutionnels ayant pour fonction de
coordonner et de hiérarchiser les droits d.accès,
d'appropriation et d'usage de la ressource, ainsi

que de définir clairement les obligations des
propriétaires_ ou des appropriateurs (-c'est_à_dire
des ayants droit) en matière d,enhetien ou de
protection du système de la ressource. Il résulte
des nombreus.es analyses empiriques réalisées

que les possibilités d'articuler enrè eux ces diÊ
ferents composalts d'un arrangement institu_
tionnel sont en réalité limitées eiont donné lizu
historiquement au développement de quatre
grands types de régimes dë propriété dônt le
tableau 2 présente les principalès caractéris_
nques.
.Ues quatre types de régimes sont
construits à partir des ôritères suivants (voir
Bromley, 1991, Ostrom, 1990; Devlinet Graf_
ton, 1 998) : I ) l'identité des détenteurs des tiftes
de propriété; 2) l'organisation de I'exclusion:
3) I'identité des responsables du contrôle dé
I'accès; 4) les acteurs habilités à participer aux
processus de décision au sein du rêgime.^
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Tableau 2 : Qpologie des régimes de propriété

Propriété privée
(prtvatu property)

Propriété étatique

properi,)

(State

Propriété commune
(common propertlt)

{.qp.d. effecrive de ces biens (critère de la
nvalite) et, d'auffe part, des .eeirn..
ai"*";;
qur en régulent I'accès et l-'usaee (crirèie
4l:Je

Libre accès

ue r exclusron).

(open access)

9]en

etre régulé

Individus
Société

Détenteurs des titres

(SA ou SARL)

de propriété

Holding
PPE (propriété
par étage)

État (autorités

politicocentrales, régionales,
locales)

non-propriétaires

Oui

(évenhrellement
les étangers eVou les

Associations,
Hoiries, etc.)

Acteurs participant
au processus
de décision

aomefire que la nafure

:?*1:
resulte

(les non-membres

Non

Mmbres

Etat

de

IaCPRI

<faits- de narure),
i?lll,.d:l
o- lnsntutlon )L. c'est_à_dire

des

Personne

.:oltll.r
p. 15).

(garantis par l'État)

Détenteus des droits
de propriéæ

Acteurs politico-

adminisaadfs

,

Membres de la CPRI

Personne

La principale vertu de cette typologie consiste dans la clarification permise entre régime
de propriété commune (common property regime) et régime de libre accès (open access),
dont la confusion est au fondement de la thèse
de Hardin (1968) concemant la < tragédie des
conrmuns )) (tragedy of the commons). Mais
cette t)?ologie permet également de clarifier
les caractéristiques de deux régimes de pro-

d'un double déficit: une conception trop statique et substantialiste des biens - et notam-

priété, parfois difficiles à distinguer dans

Vers un ajustement de la définition du @ncept
de bien commun sur Ia base d'une apprcche

second par le caractère indivisible et non
transférable des tihes de propriété régulant les

ment des biens communs (section 2) -, ainsi
qu'une sous-estimation des conséquences de
la hansformation - notamment par les régimes
de propriété commune - des biens communs
en biens de club (section 3).

En conséquence, la notion de bien
cornmun

redéfinie

proposition de définition a.
Susànï e;";
(1998, p..s) à.propos
des CpR pôuri"iiïr#Ài
tement s_'appliquer à la notion
de bien'com_
ressources communes (c,esi_a_
i::; IeS1,L..r
olre
btens communs) sont des ressources
soustractrbles gérées selon un
régime de.,r._
au sein duquel Ie groupe de"s utilisatËuis
fn9l9
Jundlquement reconnu ne pèut être efficace_
ment exclu de l,accès à la ressource.
>

Enjeux prospectifs d'une gætion
durable

dæ

biens

Ia

littérature sur les CpR n,a souvenr nac
fait que les biËns
de propriété _ et no_
les régimes de prôpriété .ofnlnon.
:1IT.nj
urnr loues par E. Ostrom et
ses collèsues norrr

,

du

programme de recherche de l'économie ins-

titutionnelle consiste dans la faible attention portée au fait que la < nature > (privée,

les économistes institutionnels cherchent à
identifier le ou les régimes de propriété les

publique, commune ou de club) des biens résulte moins de leurs prétendues caractéristiques < intrinsèques > ou encore des tech-

Ce programme semble cependant souffrir

Laval 2ôii,

ele sufflsamment attentive
au
p^ro-ourts par les régimes

socioconstructiviste

L'une des conséquences du parti pris

que
des,,faits
^constructioni

et politiques (Dardot er

@mmuns contemporains

usages du bien.
C'est en combinant ces deux typologies que

plus efficients pour réguler les différents types
de biens dans la réalité du monde empirique.

.o**i-_

opérunt ,nË ;y"rË;
9:"1:lt
çF grandes "n
oe ces deux
entrées. A cet éËard- la

Adapté de Ostrom (1990), Bromley (1991), Devlin et Grafton (1998).

la réalité du monde empirique, que sont le régime de propriété commune et le régime de
propriété privée, le premier se distinguant du

er norammenr des biens

ï

res_

place durégime ae propriere
ïIïr-,.11tr.:n
qur
re regule.^Ainsi, les biens communs
sont

du club)

Détenteurs des droits
de propriété

d'un bien ou d,une

en premier lieu d,un p.oa"rru, da
construction sociale et politique'qui
;,;;#;

Oui

non-conhibuables)

Acteurs en charge du
contrôle de I'accès

*r;i;ï.*

Personne

Coopératives,

Non
Exclusion des

bien privé ou d,un bien càÂ_
mun, etc.). les économistes ne s,intéressent
pas explicitemenr à la question
d.
mesure la <nature> de ce bien neui
_quelle
oans certatns cas être totalement
redefinié nar
regrme cle propriété qui lui est
appliqué. bii
1e
aufemenq les théoriciéns des Cpii
odi""ni

communautaires

adminisnatives

par différents régimes de prooii"ie

privatisation a:r" ui* Jo"il"î"l
9.I.I:rn19d'un
etatrsatron

Organisations
de gestion

(CPRI)
(Corporations,

tjn effet, s'ils admefténi orr,rm

pnyg. public, commun. ou de club)'peul

niques d'exploitation et de gestion de

la

ressource que, d'une part, de l'évolution de

la

ieur porentialiré en marière
de
ues ressources coûrmunes _

gestioi

dôbË

n.étaient Ie plus

souvent.pas des biens communs,
mais en'réa_
lule o€s brens de club caractérisés par

en place de mécanisme.

la mise

a'"i.rl.r"i

î?r_

mettant précisément de limiter Ie
noniUr"
bien, cela afin de les
preserver autant que possible
d'une surexplôi_
o usagers ayant accès au

tation.et garantir ainsi un usage à long
terme

pour leurs usagers. Norons Eeur._;-ni;"ï
dans le cas dei regimes àË
i?"1,îièiË"..ii,':
mune, une telle limitation du 'nombre
àe
membres admis au club _ les ." _ .àrrilti.

également l'une des conaitions lnairoeîs.Ji":
à la création et à ta stabilisati;;

il;â_rdËït:

même, comme I'ont bien

de Schweizer

dé*;;hé i;;';;Ë,
et at. (2019 iinsl;;;;"à;;

Drsses (systemes

dans les Alpes).

II

d,irrigation communautaires

semble

.donc que, dans la réalité du
monde emptnque, les biens communs
au sens
srnct clu terme soient plutôt rares puisque.
très
so.uvent, une telle siruation débôuchè
suria
de 1égimes d" ;ès"Ëi;; i;u_
Sirg
:" ptace
ruant des
tormes plus ou moins c-onfuaignantes
o excluslon de certaines catégories d,isasers
(errectlts
potentiels) _ les oals _ t ans"for_
^ou
manr de talt
ces biens communs en biens de
club ou en biens privés (en .u, a'uppi*.iàîlJn'

exctusrve rndividuelle). Toute là question

constste des lors à savoir dans quelle
mesure
une telle évolution vers ta ..eatioi àÀ-ti-eîîà
club ne comporre pas te risqué à.-riri;Ëuo;r*

menr de ces biens par les membres dê
ces
cluos - et notamment les clubs de
riches _^
posant ainsi de sérieux problèmes
.;i;;.;
oe cu.ra.brttte sociale (Nahrath et a1..2012t.
À
nûe-d'lllustration de la multiplication.
oour le

meilleur.er pour le pire,

â. .ô^Ë"-iJ.,.:

ce ctubs (.plus ou moins exclusifs), on
îo'urra
crter, outre l,importante liste des exe nles
classrques de CpRI analysées dans
la litt'èra_
syr les com.mons,les exemples suivanis
llr.e
-les
rrres de notre vie quotidienne:
coooéra_
nves de log€ment, les dispositifs de
caresha_
rrng. tes ctubs culturels (cinéma, théâtre.
m,usique. etc.) ou sportifs, l" ôt
ou i; c)à:
r unlon europeenne, l,espace Schenqen.
la

zo.ne euro, .les accords de libre_échangeécono_

mique, les forums intemet, t"i àËàirïtiàT,
religieuses. l,Opep. les assurances maladie

complementafes en Suisse. le continent
Arc_
tique, le Conseil de sécurité del;ôifi],

i;A;;;_

ciation internationale du transpori aéiien

!l.lllt_l:r

ailiances des compagnies

aé_

nennes et terroviaires. etc.
De plus, au
des processus en cours de
,

w

groDalrsatron et de mondialisation
de ces

biens, un-second enjeu consiste

au"i-f"

gemenr d'échelle de nombreux
"f,*_
bi;;;;";
muns (les global et transnational

,or*àir-

rels que le cltmat. la biodiversité. la
strato_
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sphère, les océans, les infrastructures de
transport libéralisées, etc.), ainsi que l'intemationalisation de leur gestion; cette demière devenant de plus en plus compliquée et conflicfuelle, notamment en raison de l'extension et
de l'hétérogénéisation des groupes d'usagers,
de I'accroissement des coûts de transaction
liés à la mise en place et au contrôle des régulations, ainsi qu'au caractère de plus en plus
souvent multiscalaire de ces demières.

après I'avoir été, dans une tout autre optique,
par les organisations non gouvemementales

>

(
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Rights and Public Policy, Oxford, Blackwell, 1991.
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-

-
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University of Michigan Press, 1994. - Osrnolt E. et al
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-
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+

Communauté; Nature (gérer); Ostrom, Elinor (1933-2012);
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de défense des animaux. Parce que l'élevage
intensif, encore dit <industriel>, génère blessures, maladies, détresse et ennui, il est rapidement apparu à ceux qui se préoccupent
du sort des animaux que leur bien-être
avait êtê oublié dans cette entreprise. Certes,
le propos de l'élevage n'est pas le bien-êhe
des animaux, ne I'a jamais été et ne saurait

y être introduit
excès > ;

que pour limiter certains
n'importe quel manuel de zootech-

nie, dût-il dater de l'Antiquité, en convainc.
Tout acte visant à ( optimiser la productivité)t
- séparation du petit et de sa mère, castration
(encore pratiquée à

vi{),

gavage, enfermement

dans des bâtiments obscurs, détention

- est coextensifà l'élevage, de sorte
que c'est à tort que I'on oppose de manière
tranchée I'ancien et le modeme. Si la pêche
s'est elle aussi industrialisée, elle s'est pal
aillews doublée d'élevages intensifs de poissons à propos desquels la question du biencage, etc.

contexte déter m i nant

Quoique récente, la bibliographie portant
sur le bien-être animal est volumineuse. Peu
de vues d'ensemble, mais une somme d'articles scientifiques explore en effet tout aspect
pouvant, de près ou de loin, se rattacher au

bien-être des animaux de rente, car c'est
d'abord à leur propos que la notion a été installée sur le devant de la scène institutionnelle,

.uï:Tl:t

illliJ$:1."r..

"";;;;;î;

rierqriesin,eiêr
iiii:ËiË:#f*g:*:i:nl**À::lii::..:*îi;;;ïï;,,'fi
r. p'eîi*; gd;;ffi; Ë#ffiTJîTh:i,',r,ïi;J,:ffifl::rffiî:if
îi;;

à expricitei
pôi"t.
est cerui de "e
la race boviire blanË
clont I'arrière-train a

été rendu si

ËË;

rH,ili-#i:iîtl#",i':!=îpfliillnA;,:*tnhli":Ë*;m:.",1;*::
âurre t,anxiété et la doureur
nenne fait parrie dei caracères
d;;Jtt";;.
Ti. -irriôn pL;;;Ë#î,Tr...r.,ffii*#;
Le second concerne res
rapins

ur;;;ài; #u, a. rffi.r.-î'ïïî,i"n du bien_être
gî;)" IË,r,e ptus.qir" fu,r* ? ù;" ;flexion
i.î,
similaire
u"iËri:'ellâ: lilo;r"
à'i" i;;;;.'d" .î*uin", noûnes
*
àu-pâià,
à"à.uug" qui rorcent à démanterer
fliiiiÏlliit'illî*lii:: 'ui'on
les instailaffi;Ë,#fi,,#,.Ë;#Ti+:1i":,"'iïT.f::1îï.îïi,,î.3,"Ëfr iri:*,"jîft ï:#i
*.a*."àËq"Ëi.îîqiîri;i:i$iiiî",',:'"r;ïfJ;Tî*îî,3î*iiff#.tiïï",#3;
qui,

pour les mêmes raisons
et'élevéi
c'enhe eux dans des cases
en

", ""
ô;;;;,roi.iîË

bd'ampd'apptiætiondubien.être

I'absence d'entrave, une vie vécue ne
conçoit qu'à l'aune de ses différents âges;

vie à celui de I'engraissement (de la
ou de la ponte) est au fondement de cette
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