La fabrique du
bien commun :
quelle place, quel rôle
pour les agriculteurs ?
Séminaire des 4 et 5 avril 2017
Bien public, bien commun, « communs »… Ce terme,
est aujourd’hui à la croisée des débats qui, sur toute la
planète, se tiennent pour dépasser ce que l’on nomme
une crise de civilisation, au regard de ses dimensions
économique, sociale, culturelle, environnementale.
Pourtant sa définition n’est pas stabilisée. Et les
modalités de sa gouvernance restent à inventer.

Vous êtes agriculteur,
responsable professionnel,
ou cadre dans une organisation
professionnelle agricole.

Parce qu’elle mobilise et qu’elle produit des biens
communs multiples, matériels ou immatériels,
l’agriculture est concernée au premier chef : quels
sont les enjeux et comment y faire face?
Quelles responsabilités le bien commun définit-il pour
les agriculteurs et leurs organisations professionnelles
? Quelle gouvernance mettre en place et à quelle
échelle ?

Ce séminaire a pour vocation d’explorer
cette notion dans toutes ses dimensions :
philosophique, économique et politique.

Vous cherchez à construire votre point de
vue sur les biens communs.

Il est destiné aux acteurs agricoles qui
entendent contribuer à la « fabrique du
bien commun » en prenant part non
seulement aux débats mais en étant force
de proposition.

Objectifs du séminaire
Éclairer la notion de bien commun
pour comprendre en quoi elle est
centrale dans les réflexions actuelles
dans le champ politique et économique

Explorer les enjeux
en lien avec l’agriculture et
construire collectivement des visions
et des orientations stratégiques

Envisager les modes de gouvernance
qui s’esquissent à différentes échelles
et réfléchir aux moyens d’y prendre une
place active
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Programme du séminaire
Responsable de stage : Pascale RACT

Mardi 4 avril

Mercredi 5 avril

Bien commun ou biens communs : de quoi parle-t-on ?
Exploration de la notion autour des dimensions morales,
matérielles et sociales
Marc GRASSIN, Maître de conférence
Faculté de Philosophie, Institut Catholique de Paris
Institut Vaugirard-Humanités et Management

Une agriculture gestionnaire des biens communs ?
Appropriation d’un cadre d’analyse emprunté à la théorie de
l’oeconomie (P. Calame) et atelier de réflexion pour cerner, à
l’échelle du territoire : quelle classification des biens communs
en agriculture ?
Pascale RACT, Responsable pédagogique IFOCAP
Xavier LEMONDE, Directeur IFOCAP

La recherche scientifique : médiatrice de biens
communs ?
Science et biens communs: des destins et des territoires
mêlés. Quelle gouvernance des sciences et avec les
sciences?
Jacques TREINER, Physicien théoricien,
Professeur à l’Institut des Sciences Politiques, Paris
Traducteur « Les marchands de doute »

Le droit de propriété bousculé à l’aune des
communs…

La valeur travail : un bien commun au cœur des débats

Étude de cas sur le numérique et les pratiques ouvertes
Hervé LE CROSNIER, , enseignant-chercheur,
spécialiste de la culture numérique et des communs
Université de Caen

Quelles représentations du travail au fil de l’histoire ?
Hubert FAES, Professeur,
Faculté de Philosophie, Institut Catholique de Paris

Quelles modalités de gouvernance des biens
communs ? Quel rôle des responsables et des
organisations professionnelles ?

Comment les problématiques économiques et sociales actuelles
questionnent le travail comme facteur de cohésion sociale ?
(TVA sociale, Revenu Universel)
Eric HEYER, directeur du département analyse et prévision
à l’OFCE (Observatoire Français des Conjonctures Economiques)

Réflexion collective de synthèse en lien avec les
interventions du séminaire.
Quelle gouvernance collective des biens communs
« environnementaux » et des bigs data agricoles ?
Pascale RACT,
Xavier LEMONDE, IFOCAP

Quelles incidences sur le management de l’entreprise agricole ?
(nouveau rapport capital/travail)
Jean-Marie SERONIE, Agro-économiste

Les points forts
▪ Des intervenants variés, aux expertises et points de vue complémentaires
▪ Des ateliers de réflexion collective pour mettre ces connaissances en perspective et envisager des
pistes pour l’action
▪ Un groupe diversifié : toutes OPA, toutes régions

Pour en savoir plus
Formation se déroulant à Paris
Démarrage à 10h le j1 - Fin à 17h le j2
Pour demander le bulletin d’inscription,
contactez Myriam Rodriguez
myriam.rodriguez@ifocap.fr
Tél. 01 55 50 45 53
6 rue de la Rochefoucauld – 75 009 Paris

Conditions tarifaires
Frais pédagogiques :
▪ pour les élus : 90 €
▪ pour les salariés : 470 €
Frais d’hébergement (une nuit) et de restauration
(2 déjeuners) : 84,28 € - Buffet dinatoire offert.
Toute formation donne droit à un crédit d’impôt.
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