LE(S) BIEN(S) COMMUN(S)
liste synthétique du vocabulaire en lien avec le(s) bien(s) commun(s)

biens communs : l'ensemble des ressources, matérielles ou non, relevant d'une appropriation,
d'un usage et d'une exploitation collectifs.
bien commun naturel ( ou communs universels) : eau, terre, pôle nord et pôle sud...
bien public : un bien ou un service devant respecter 2 critères.
- un critère de non-rivalité : cela signifie que la consommation de ce bien par un usager
n'entraîne aucune réduction de la consommation des autres usagers ;
- un critère de non-exclusion : il est impossible d'exclure quiconque de la consommation de ce
bien ; il est, par conséquent, impossible de faire payer l'usage de ce bien.
(source : http://www.senat.fr)
exemple de bien public : l'éclairage public
cloud computing (nuage informatique) : utilisation de serveurs distants pour traiter et/ou
stocker l'information. Problème : absence de contrôle pour le propriétaire des doccuments sur le
stockage et l'emplacement géographique.
communs numériques : biens immatériels volontairement placés sous un régime permettant une
régulation ouverte des usages (cf rôle des licences Creative Commons)
communs de la connaissance : biens immatériels concernant la production et la diffusion du
savoir placés sous un régime permettant une régulation ouverte des usages (ex : wikipedia)
copy party : événement ayant pour but la copie privée réalisée avec son propre matériel
(ordinateur portable, graveur, disque dur externe, appareil photo, téléphone portable...) de
ressources mises à disposition d'un public - comme les collections des bibliothèques - exceptées
les logiciels et bases de données
Creative Commons : organisation à but non lucratif qui a pour dessein de faciliter la diffusion et
le partage des oeuvres numériques. Six licences Creative Commons permettent aux titulaires de
droits d’auteur de mettre leurs oeuvres à disposition du public à des conditions prédéfinies.
(source : http://creativecommons.fr)
domaine public (en droit français) : ensemble des biens appartenant à l'Etat, à des collectivités
locales et à des établissement publics et affectés à une utilité publique. Domaine public artificiel
(ex : château) et naturel (ex : voies maritimes).
DRM (Digital Rights Management) : trad. Gestion des droits numériques ; « verrou » technique
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empêchant la reproduction ou l'extraction de fichiers numériques
enclosure : extension de la sphère marchande / privée ou de la gestion étatique sur le collectif
(ex : privatisation/marchandisation des biens communs).
fablab pédagogique : abréviation pour « fabrication laboratory » ; environnement de formation
gratuit permettant l'accès aux outils et aux machines dans le but de privilégier la mutualisation,
le partage de connaissances vers une intelligence collective
licence GPL (General Public Licence) : dit aussi « licence libre » ce qui permet la diffusion pour
amélioration puis redistribution de logiciels du projet GNU (Richard Stallman), comme Libre
Office
Mooc (massive open online course ) : cours en ligne ouverts à tous. Formation ouverte et à
distance en télé-enseignement
open source : ou « code ouvert » s'applique aux logiciels dont le code source est donné
permettant l'amélioration puis la redistribution à d'autres internautes avec une plus-value finale
P2P (peer-to-peer) : un réseau d'échange et de partage de fichiers entre internautes
ressources éducatives libres (REL) : des contenus pour l'enseignement, l'apprentissage et la
recherche, de tout type de média du domaine public ou qui a été publié sous une licence
ouverte autorisant leur libre usage par d'autres personnes et leur adaptation dans un autre but.
(source : (source : http://creativecommons.fr)
service publique : toute activité d'une collectivité publique visant à satisfaire un besoin d'intérêt
général

Autres pistes à développer pendant la journée de BEF :
➔ démocratie technique
➔ gouvernance
➔ mouvement des REL
➔ projet Gutenberg
➔ propriété intellectuelle
➔ source licite ou licéité des sources
➔ tragédie des biens communs
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