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1  Les cours de culture numérique de Hervé Le Crosnier sont disponibles en ressource éducative libre https://huit.re/hervelc-culture-numerique. 
Il est par ailleurs éditeur multimédias chez C&F éditions.

2  Le Crosnier Hervé, En communs, une introduction aux communs de la connaissance, C&F éditions, 2015

Vous avez dit « communs ».. ?

Enseignant-chercheur à l’université de Caen1

 Hervé Le Crosnier

de la connaissance  
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3  Rappelons que cette affaire a provoqué à la "n des années soixante-dix un grand schisme au sein de l’Unesco, avec le départ des États-Unis 
dans ce débat dit du Nouvel Ordre mondial de la communication.

4  Ostrom Elinor, Governing the Commons : The Evolution of Institutions for Collective Action (Political Economy of Institutions and Decisions), 
Cambridge University Press, 1990 (traduction – de qualité déplorable – La gouvernance des biens communs : Pour une nouvelle approche 
des ressources naturelles, De Boeck, 2010).
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5  Il existe d’autres licences, ayant des conséquences différentes sur l’organisation des communautés de développeurs du logiciel libre. Je reste 
ici volontaire simple... mais pour approfondir et mettre les nuances qui s’imposent, on pourra lire avec intérêt : Broca Sébastien, Utopie du 

logiciel libre : du bricolage informatique à la réinvention sociale, Le Passager Clandestin, 2013, 288 p.
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Le partage, moteur de solidarité

6  « Google Play lance le partage familial comme Apple », 01.Net, 27 juillet 2016 http://www.01net.com/actualites/google-play-lance-le-partage-
familial-comme-apple-1020408.html 

7  Agroecology and the Right to Food, Report presented at the 16th Session of the United Nations Human Rights Council [A/HRC/16/49]. http://
www.sr- food.org/images/stories/pdf/of"cialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroeco-logy_fr.pdf [version en français].
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Un accomplissement collectif
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Former au savoir-être  

en communs

8  Pour la liberté de panorama. Wikimedia France. Disponible sur : http://libertedepanorama.fr  

9  On trouvera des compte-rendus d’expériences en ce sens dans le numéro de juin 2016 de la revue Inter-Cdi.


