Participants à l’atelier Economie Sociale et Solidaire (ESS), mercredi 22 juin 2011, Paris
« Les apports de l’Ecole de Bloomington »
- C. Baron (U. Toulouse) – O. Petit (U. Artois) –B. Romagny (U. Provence, IRD) « De
quelques limites et ambiguïtés du courant Common Pool Resources »
- B. Billaudot (U. Grenoble) : « La triade privatisation-marché, régulation centralisée-Etat,
régulation par les parties concernées-association »
- J-M Harribey (U. Bordeaux 4) : « Portée et limites de l’apport de E.O. à l’étude des biens
communs »
– P. Touratier (U. Reims) : « Le modèle institutionnel français de l’investissement public et
ses transformations contemporaines »
« Biens communs, biens immatériels et ESS »
- Allaire, Bienabe (INRA Toulouse) « Indications géographiques, régimes de qualité et régimes de
propriété »
- F. Cominelli (U. Paris 1) : « Intangible cultural heritage as cultural commons. The case of dry
stone craftmaking in France »
- B. Coriat (U. Paris Nord, CEPN ; ANR « Propice ») : « Communs fonciers, communs
informationnels : traits communs et différences »
- J. Labatut (INRA Toulouse), F. Aggeri (Mines Paris), G. Allaire (INRA Toulouse) : « From
commons to markets ; Property regimes of animal genomics and breeding services in Europe »

« Collectifs auto-organisés, gouvernance et régulation »
- P. Glémain (ESSCA Angers + Lesor U. Rennes2) : « Gestion des res derelictae et ESS : de la
réappropriation des déchets par les éconcycleries, entreprises solidaires »
- M. Nyssens (U.C. Louvain), F. Petrella (U. Aix-Marseille2) : « La propriété des services quasi
collectifs locaux : quelles parties prenantes au sein de quels dispositifs institutionnels ? »
- E. Dacheux (U. Clermont), D. Goujon (U. St Etienne) : « Cohésion sociale et richesse
économique : compléter l’apport d’E.O. par une étude empirique de l’ESS »
- A. Labrousse (UPJV Amiens) : « Une comparaison méthodologique et épistémologique des
approches du développement d’E.O. et Ester Duflo »

« Systèmes d’information- internet »
- S. Amabile, C. Haller, A. Penaranda (U. P. Cézanne, Aix) : « L’action collective dans la
gouvernance de systèmes de ressources informationnelles »
- D. Demazière (Sc Po Paris), F. Horn (U. Lille 3), M. Zune (U.C. Louvain) : « S’auto-organiser
pour produire des biens communs : le cas des logiciels libres »
- B. Fallery, F. Rodhain (U. Montpellier 2, MRM) : « Gouvernance d’internet : un problème de
biens privés, de bien public ou de ressources communes ? »

- E. Ruze (ESCEM, Telecom) : « La gouvernance des biens communs numériques ; le cas des
communautés open source »

