
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

Brest,  
le 1er octobre 2019 

 
Communiqué 
- invitation 
 
 

 

À l’occasion du festival Brest en communs et de la Fête de la Science, les 
Bibliothèques universitaires de l’Université de Bretagne Occidentale organisent 
une table ronde sur les Communs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

« LES COMMUNS » : ALTERNATIVE A LA PROPRIÉTÉ OU PROPRIÉTÉ ALTERNATIVE ? 

Jardins partagés, habitats groupés participatifs, plateformes numériques d'échanges de 

services, logiciels libres… Il est de plus en plus souvent question des "communs" comme 

alternative à la propriété privée ou publique. Est-ce alors le signe d'un affaiblissement de 

la propriété et de son idéologie ou bien la progression de propriétés alternatives, sous des 

formes inclusives et démembrées ? Les communs constituent-ils de nouveaux rapports à 

l'activité politique, au partage et au faire ensemble ? Constituent-ils de nouvelles manières 

de rentabiliser des biens, en se basant sur l'usage plutôt que sur la responsabilité de la 

propriété ? Sont-ils alternatifs ou bien inclus dans l'économie capitaliste ? En sont-ils des 

signes précurseurs de son évolution ? 

Pour explorer ce sujet, en tracer le paysage et en situer les enjeux, les bibliothèques 

universitaires de l’UBO invitent autour d’une table un sociologue, un juriste et un 

économiste, tous trois spécialistes de la question : 

• Pierre SERVAIN, doctorant en sociologie à l’UBO, auteur d’une thèse en cours : 
Faire de l’habitat un espace commun : les habitats participatifs, et membre du 
laboratoire Labers (Laboratoire d'études et de recherche en sociologie). 

• Mickaël LAVAINE, enseignant-chercheur en droit à l’UBO, membre du laboratoire 

Lab-LEX (Laboratoire de recherche en droit). 

• Nicolas JULLIEN, enseignant-chercheur en économie à l'IMT Atlantique. Membre du 

laboratoire LEGO (Laboratoire d'Économie et de Gestion de l'Ouest). Directeur scientifique 

de Marsouin, le réseau breton de recherche en sciences humaines et sociales sur la société 

numérique et l'innovation. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Point presse le mercredi 2 octobre  

• à 11 :30 | Bibliothèque universitaire du Bouguen 
• en présence de : Pierre SERVAIN et - Hervé LE MEN, chargé de médiation scientifique pour les BU de 

l’UBO. 
 
Table ronde le mardi 8 octobre 2019, à 18h, à la Bibliothèque universitaire du Bouguen.  
 

CONTACTS PRESSE : 

Hervé LE MEN chargé de médiation scientifique pour les BU de l’UBO. 

herve.lemen@univ-brest.fr | 02 98 01 66 33 
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