
SYNTHESE
8ème édition de l’Université Buissionière des arts de la rue

Besançon
9 et 10 janvier 2018



Sous le signe des communs 

Cancoillotte et communs au programme : l'Université buissonnière de la Fédération des arts de la rue coorgani-
sée par la FAREST à Besançon s'est penchée sur la thématique des « Communs », de plus en plus omniprésente 
dans le débat public.
Le biotope franc comtois s'y prêtait. Comme l'a rappelé Jacques Livchine, lors de son accueil sous l'œil d'un 
renard (mort) et de poulettes (vivantes), Besançon, ville natale de Fourier et Proudhon, est le berceau des uto-
pistes et la Franche Comté celui des expérimentations sociales : les coopératives, les « Fruitières », l'architecture 
de Claude Nicolas Le Doux. Jacques Livchine ne pouvait faire autrement que d'élaborer la synthèse de l'UB en 
introduction ! Non sans rappeler l'intérêt de la thématique : les communs comme « laboratoire de gouvernance 
sociale ».
Quels liens entre cette thématique et les arts de la rue ? L'objet de cette UB était précisément de les tisser aux fils 
des plénières et ateliers, comme l'a rappelé Lucile Rimbert, présidente de la Fédération nationale, dans son in-
troduction. La Fédération nationale des arts de la rue a fêté ses vingt ans : que laisse-t-elle en commun ? Quelles 
valeurs communes pour ses adhérents ? Comment se rassemble-t-elle autour d'un « commun désir de rue » ?
Après les classiques discours de bienvenue des élus , Frédéric Sultan, à l’initiative du projet multimédia collabo-
ratif Remix the Commons, remplaçant au pied levé Jean- Louis Laville, nous invitait à entrer dans le vif du sujet.
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Plénière I
Arts de la rue, arts du lien : ressources partageables ? 
Comment définir les communs ? 
Intervention de Frédéric Sultan

Frédéric Sultan a mené une enquête et obtenu quelques 150 définitions de cette notion. On relèvera notam-
ment celles-ci : « un bien est de l'ordre de ce qui m'oblige », « Une ressource gérée par un collectif », « La capa-
cité à discuter en commun, à faire en commun des activités sociales les plus diverses ». Le mot recouvre un 
champ où se mêlent un mode de gestion partagé, une notion d'appartenance communautaire et une question 
d'appropriation de la ressource commune.

Frédéric Sultan présente en introduction une vidéo où différentes personnes donnent leur définition des com-
muns. On en retient ces termes :
      • zone d'autogestion
      • pratique d'auto-gouvernement
      • un système de ressources partagées avec des règles
      • au bénéfice de tous y compris les générations futures
      • pratique de la démocratie

 On pourrait ajouter :
      • la relation de P2P et l'horizontalité des échanges souvent mise en avant
      • la répartition de la valeur produite : le gratuit, le prix libre

Les valeurs défendues dans le MANIFESTE POUR LA CRÉATION ARTISTIQUE DANS L'ESPACE PUBLIC 
(publié par la Fédération Nationale des Arts de la Rue) comme par exemple : « Artistes de rue, nous sommes 
des acteurs artistiques croisant une diversité de métiers et de disciplines. Notre démarche se veut solidaire, de 
partage et d'accessibilité. Pour être et faire ensemble, vers un commun, nous privilégions le pouvoir de l'imagi-
naire et de l'enivrement » pourraient parfaitement trouver leur place dans cette définition des communs.
On peut considérer que la notion de communs est porteuse d'un récit alternatif qui permet de faire des liens et 
du sens entre les pratiques sociales, culturelles, économiques visant à produire de la solidarité et ainsi à avoir 
une portée sur le terrain de l'action de la société civile et des politiques publiques.
La plateforme les Oiseaux de passage (qui développe une forme de tourisme coopératif), initiée par la coop 
Hotel du Nord à Marseille en s'appuyant justement sur les droits culturels et la convention de Faro, a publié 
récemment une très belle illustration de cette idée sous la forme d'une mise en regard de son vocabulaire avec 
celui du récit libéral dominant.

Quelles lectures pouvons-nous faire de nos pratiques à travers le prisme des « communs » ? Une première piste 
pourrait alors être de travailler sur ces liens qui font sens et récit et sur la manière de l'amplifier, de le partager 
: faire récit commun !

Les 8 principes d'Ostrom
Ostrom identifie 8 principes de fonctionnement facteurs de robustesse des institutions de partage de ressources 
(CPR) :
      • Une définition claire de l'objet de la communauté et des membres.
      • Une adaptation des règles à la situation et à la ressource partagée.
      • La possibilité pour les utilisateurs de participer à la modification des règles.
      • La capacité de la communauté d'exercer une réelle surveillance du respect de ces règles.
      • La capacité à adapter les sanctions pour non-respect des règles de manière graduelle.
      • La capacité de proposer des instances locales de résolution de conflits facile d'accès et ra-pides.
      • Une relation de subsidiarité avec les autorités publiques.
      • La reconnaissance des différentes communautés impliquées dans la gestion de ressources qui sont imbri 
         quées les unes dans les autres.
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Ces principes ne doivent pas être pris pour des recommandations qu'il suffirait de suivre pour « avoir son ticket 
d'entrée dans les communs » mais plutôt comme un jeu d'indicateurs qualitatifs qui permettent aux acteurs de 
conduire une analyse de leurs pratiques. Elinor Ostroim a ouvert la voie à la recherche à partir de l'étude des 
CPR et celle-ci s'est élargie à bien d'autres. Pour aller plus loin sur ce sujet, on peut se lancer dans des études 
plus ardues et puiser dans la bibliographie sur les communs réalisée initialement pour NDDL et diffusée par 
SavoirsCom1.
Des militants dans les différents champs des communs ont aussi développé des outils qui permettent d'appro-
fondir le travail d'analyse de pratiques. Il s'agit d'initiatives de cartographies ou des labels qui tentent de définir 
des caractéristiques qui permettraient de qualifier des initiatives en communs. 

Au niveau du milieu / du bassin de commoning
Pour comprendre leurs articulations entre elles, en quoi elles dépendent de la culture politique des habitants, 
de l'histoire du lieu, il faut pouvoir les situer dans leur contexte, C'est une question de récit.
Depuis 2015, nous avons déployé le projet Atlas des chartes des communs urbains qui consiste à analyser les 
ressorts de la gouvernance d'initiatives de commoning à travers les chartes et les mécanismes qui les relient à 
leur environnement institutionnel et plus largement à leur milieu.
D'autres initiatives comme le jeu Cartes en commun permettent de jouer avec les mécanismes de commoning. 
Au cours d'une partie, chaque joueur doit contribuer à la lutte contre les crises et les accaparements. Pour ce 
faire, il va devoir mobiliser les ressources de son réseau pour lancer des projets ou des initiatives qui lui permet-
tront de contribuer à des campagnes en vue de repousser les crises et les forces d'accaparement. Ce jeu met en 
évidence la nécessité de coopérer, de développer des initiatives, qui sont le point d'appui d'une culture de lutte 
sociale, mais il montre aussi que la seule accumulation d'initiatives ne suffira pas à changer la société. Pour cela 
il faut défendre ses idées en formant des coalitions qui développent une stratégie sur la façon dont s'exprime 
ou se met en scène le conflit dans la société. De telles coalitions évoluent dans le temps et en fonction des idées, 
valeurs et objectifs de chaque groupe militant. Enfin, en dotant les joueurs de caractères personnels qui vont 
avoir une influence sur leur comportement dans le jeu, ce jeu montre aussi l'importance de l'individu au sein 
du collectif.
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Faire mouvement autour des communs urbains 
La notion de communs urbains émerge à la fin des années 2000 sous la plume d'un géographe américain N. 
Blomley. Celui-ci étudie des actions collectives à Vancouver de communautés qui se réapproprient matérielle-
ment et symboliquement un espace urbain lors d'importantes opérations de requalification urbaines, et montre 
l'existence de contre-récits par rapport au paradigme dominant, individualiste et exclusif de la propriété fon-
cière urbaine publique ou privée. L Blomley propose d'utiliser cette notion pour mettre en cause l'exercice des 
prérogatives du propriétaire dans l'espace urbain, lorsque cela met en cause les intérêts d'autres sujets de droits.

La notion de communs urbains trouve sa source dans la géographie critique néo-marxiste américaine : le droit 
à la ville conçu par Henri Lefebvre dans les années 60, et les notions de justice spatiale et sociale de David Har-
vey. Mais elle est aussi plus largement une remise en cause de la capture de la créativité et des relations qui sont 
le propre de l'espace urbain par le néolibéralisme (Commonwealth 2009, M. Hardt et A. Negri)
Les communs urbains structurent progressivement une réponse à l'accaparement des ressources et des espaces 
urbains lors de la crise 2007/2008. Les initiatives, les luttes, les expériences, les textes et les recherches se déve-
loppent et convergent vers la revendication pour une ville plus juste socialement et écologiquement et plus 
démocratique.

En Espagne, le mouvement se transforme un puissant mouvement municipaliste basé sur les communs. 
En Italie, une multitude de démarches d'occupations s'appuient sur les travaux de la commission Rodotà. Ro-
dotà propose que la reconnaissance des communs soit liée à leur capacité à satisfaire des droits fondamentaux. 

Il en résulte le mouvement Co-city, une inventivité juridique autour des chartes et des règlements pour la pro-
tection des communs et récemment la reconnaissance par la ville de Naples d'un droit d'usage civique des res-
sources relevant de la propriété publique. Ces initiatives institutionnalisent les communs comme des espaces 
d'autonomie et d'auto-gouvernement.

Ces démarches (notamment espagnoles et italiennes) pourraient inspirer des applications s'appuyant sur les 
droits culturels et engager des convergences entre les mouvements sociaux en France. Par exemple on peut 
imaginer une charte ou un manifeste élaborés à partir de l'expérience et des valeurs des praticiens des arts de 
la rue, qui permettraient de revisiter les fondamentaux du partage de l'espace public.
Cela concernerait par exemple :
      • l'usage du foncier le plus souvent privatisé ou confié à des organismes non contrôlés par la démocratie 
(ZAC, ZUP, ...)
       • les pratiques de l'hospitalité
      • l'écologie urbaine qui donne parfois lieu à des formes d'enclosure alors même que les préoccupations sont 
citoyennes
      • l'usage économique de l'espace public et la protection contre l'usage marchand financiarisé basé sur la 
publicité.
      • ... etc

Une telle charte permettrait à la fois de revendiquer le respect de principes et des réglementations protectrices 
de l'espace public comme communs et d'améliorer les pratiques correspondantes des acteurs institutionnels 
et des militants dans le sens de plus de justice sociale, écologique et de démocratie. Sa conception créerait les 
conditions d'une convergence entre tous ces acteurs concernés par le partage de l'espace public. 
Une telle initiative serait de nature à contribuer à faire mouvement autour des communs urbains !
Ce qu'il apparaît, c'est que l'un des premiers chantiers pour la Fédé est précisément de partager les mots pour 
faire récit commun.
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Plénière II
« Les pratiques en “communs” : quels enjeux pour les arts de la rue ? » 
Intervention de Laura Aufrère

« C'est à partir des pratiques que l'on peut construire un discours d'économie politique et démocratiser l'éco-
nomie. C'est en montrant comment ces pratiques déconstruisent la théorie classique de l'économie », explique 
Laura Aufrère en introduction. « Le mouvement des communs, en croisant celui de l'économie solidaire et les 
droits culturels, propose un tournant culturel sur la manière dont on envisage l'économie.
Cela passe par quatre exigences (modes de faire) :
      • D'abord, revendiquer un objectif d'émancipation dans la manière de faire un commun et de revendiquer.
      • La mise en capacité de modes de faire.
     • Envisager les communs par la pratique, c'est éviter de leur donner une définition par la ressource ou la 
communauté. On construit de l'« en commun ».
      • Réinventer constamment les modes de faire pour ne pas perdre cet objectif politique et prendre le temps 
de discuter ces savoir-faire.

Comment les arts de la rue peuvent -ils s'approprier ces modes de faire, et pour quel objectif ?

Le principe des subventions, rappelle-t-elle, est lui-même une mise en commun des ressources pour une poli-
tique publique qui tend vers l'intérêt général. Encore faut-il définir et revendiquer cet intérêt général. Cela 
passe par reconstruire un récit de faire ensemble et de la démocratisation des pratiques, par la revendication de 
la dimension non marchande de vos pratiques.

L'atout des arts de la rue, ajoute-t-elle, c'est précisément la capacité de partager des propositions dans l'espace 
public. Vous arrivez dans une position d'échange, ce n'est pas une occupation, mais une proposition « d'en 
commun ». C'est se positionner en tant qu'acteurs et proposer aux autres d'en discuter. Cela produit, bien évi-
demment, du frottement avec les institutions qui ne sont pas les seules légitimes à organiser la discussion dans 
l'espace public.

À partir de là, « l'en commun » prend plusieurs dimensions dans nos pratiques :

      • L'intérêt de « faire ensemble ». La manière de créer du commun dans l'approche des métiers et des com-
pétences professionnelles et le travail en collectif
      • Le métier : ce qui doit être discuté tous ensemble
     • La capacité à additionner nos forces : le cœur du commun, et la nécessité de faire du lien avec d'autres 
mouvements.
      • L'invention au cœur de nos métiers (Laura cite Claude Nicolas Ledoux : « Invente ou je te dévore ».)
Le jour où vous renoncez, conclut-elle, notre communauté perde sa légitimité à organiser du discours.

Son intervention a provoqué un certain nombre d'interrogations. La subvention qui place dans un rapport de 
dépendance relève-telle du commun ? « La considérer comme une anomalie, c'est comme dire « les citoyens 
n'ont plus à discuter de la manière dont on redistribue la richesse collective », estime-t-elle.
Autre interrogation : la notion de mutualisation, de réseaux, n’est-elle pas aujourd'hui totalement récupérée, 
voire au coeur de l'économie classique avec la prépondérance du numérique ?

Le fait que vous soyez ensemble, que vous vous mettiez autour d'une table pour vous dire « comment veut-on 
que ça se passe » indique que vous avez une capacité de résistance.
Vous n'êtes pas que des homos œconomicus. Au-delà du pratique de la mutualisation, il y a toutes ces pratiques 
dont vous ne parlez pas parce qu'elles vous semblent évidentes et qui se passe quand vous coopérez ».
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La discussion s'est prolongée sur la capacité à prendre soin du collectif, sur le risque d'une vision idéalisée des 
pratiques artistiques qui ne sont épargnées ni pas les egos ni par leur concurrence exacerbée par les politiques 
actuelles, par le fait de créer le commun par le public. Laura conclut :
« Il y a une tendance généralisée du public management à l'uniformisation, mais il n'y a jamais eu autant de 
résistance. Utilisez l'apport du travail universitaire sur cette notion de communs comme un outillage qui vous 
permet de faire du lien avec d'autres mouvements et d'autres formes de résistances.»
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Plénière III 
« Culture et démocratie : les arts de la rue et leur pouvoir d’action »
Intervention de Roland de Bodt, philosophe et écrivain.

Les poules sont-elles le commun du goupil ? C'est avec cette boutade que le philosophe et écrivain Roland de 
Bodt introduit son intervention, qui élargit les horizons et joue le poil à gratter dans le risque de débats consen-
suels.
« Il est important de ne pas considérer la culture comme entièrement limitée aux arts, et entièrement vouée au 
bien, pas plus que les communs ; une partie de la culture conduit à l'exploitation de la planète. », déclare-t-il 
en introduction, avant de lier comme il l'a fait dans son ouvrage « Le cercle ouvert » la culture et la démocratie.
« Ce que mobilise l'idée des communs, ajoute-t-il c'est : « Ensemble, on est plus forts ».
C'est une phrase qui advient toujours à un moment précis, lorsque le modèle « un pour un » ne fonctionne 
plus, pas plus que l’un contre un, ou l’un contre tous. D'où cette idée : « ensemble on pourrait y arriver ». Le 
commun interroge aussi la finitude de chacun, la vie et la mort. Il faut que Roméo et Juliette soient morts pour 
que les familles se réconcilient.
Le commun, ce n'est ni technique, ni méthodologique, mais c'est vital.
Il s'agit mettre en ensemble les égaux ou (egos).
On peut les mettre ensemble si ces égaux restent libres. Le commun, cela revient au titre d'une belle maison 
d'édition, les liens qui libèrent ».

Qu'en est-il du commun dans la création artistique ?  Roland de Bodt démontre :
« L'artiste seul devant son œuvre est une illusion. Les moments de solitude, on ne se les représente que parce 
que nous sommes face au monde. Souffrir du monde est déjà un partage.
Le commun n'est pas le comme un, c'est la possibilité de pouvoir se réaliser grâce aux liens qui nous tiennent. 
C’est compliqué mais vital : c'est une question de vie ou de mort.
Dans mon livre, j'ai visité une énorme forêt de tous les phénomènes culturels qui m'intéressent. Une forêt 
enchantée qui m'a fait remonter dans le temps. J'en reviens avec ce constat :
Les problèmes qui se présentent à nous sont différents de ceux des générations précédentes. Nous sortons du 
millénaire des Lumières, notion que je substitue au Siècle des Lumières qui voit les lumières confisquées par les 
Français et les Allemands, alors que la philosophie des Lumières est influencée par le monde arabe, perse, juif. 
Au cours de ce millénaire qui commence à Damas et finit par Hiroshima, la science et la technologie dégagées 
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de la théologie nous permettent d'envisager autrement la condition humaine. À partir de 14-18, et d'Hiroshi-
ma, il est clair que technologie et science peuvent nous détruire et détruire la planète. Notre rapport à la 
connaissance et la science a changé. Les problèmes que nous avons devant nous sont tout autres. Nous sommes 
dans une autre situation historique. Auparavant, par exemple, les relations avec le service public étaient assez 
simples : aujourd'hui, elles passent par le filtre des multinationales du web. Comment fabrique -t-on de la 
démocratie dans cette zone où votre information est gérée par une multinationale ?
Autre constante : nous avons été dépossédés des mythes. Ce sont la finance et l'industrie qui en fabriquent 
aujourd'hui, avec le mythe de la croissance, par exemple. L'un des mythes contemporains, c'est de prétendre 
que l'économie est libérale. Nous ne pouvons pas laisser une économie qui concentre les capitaux revendiquer 
quoi que ce soit par rapport au libéralisme politique, tel qu'il nous a permis de décider que nous sommes 
libres, par le droit d'association par exemple. Puisque la banque fabrique du mythe, l'art ne doit-il pas créer 
du réel ? C'est toute la question de l'artiste qui pose d'immenses questions- je citerais à cet égard l'exemple 
du groupe Nimis, qui convoque le réel sur scène en invitant des migrants sans papiers à jouer leur histoire.»

L'intervention de Roland de Bodt a suscité nombre d'interventions et de questions, sur le statut de l'artiste par 
exemple : « Tant qu'on se considère comme des créateurs, on oublie qu'on est aussi des travailleurs. Or nous ne 
sommes pas en dehors d'un système pluriel ».
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Travaux pratiques

Bien évidemment, les participants à l'UB étaient invités à décliner les apports des plénières dans une série 
d'ateliers. 

L'Atelier 1, suivant la première plénière, voyait des échanges en petits groupes, poétiquement nommés de tous 
les éléments urbains croisés par la pratique des arts de la rue (lampadaires, arbres, stop, zebras, rond-points...). 
S'il est difficile ici de livrer les conclusions de tous les groupes, l'auteur n'ayant pas le don d'ubiquité, des phrases 
et des constats attrapés au passage se sont croisés :

La difficulté (et peut-être l'effort vain) de vouloir à tout prix donner une définition aux communs :

      • La notion de communs matériels (eau, air) et immatériels ;
      • L'idée de l'horizontalité nécessaire dans la gestion des communs ;
      • L'idée de la rue comme un espace commun confisqué

Quelques conclusions de ces réflexions sur la notion de commun dans les politiques culturelles et les pratiques des 
arts de la rue :
Une politique culturelle n'existe pas sans besoins communs. Le commun étant précisément le seul endroit où  
décideurs, artistes et politiques peuvent se retrouver et quelles fictions ils peuvent inventer et quelles expé-
riences partager.

Les difficultés rencontrées vis-à-vis de cette notion ? « trop large », et peut-être à utiliser plutôt comme un 
adjectif :

     • Les difficultés bien réelles et concrètes rencontrées pour l'appropriation de la rue comme un commun.
      • La difficulté à faire place à la notion d'œuvre, comme un commun qui se fige quand on arrive au bout d'une       
fiction inventée collectivement.
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L'Atelier 2  «  Nos pratiques : des logiques de solidarité et de gestion collective » se déclinait en trois théma-
tiques (l'accompagnement- le territoire- les réseaux) chacune subdivisée en deux groupes.

Quelques réflexions issues de l'atelier « Compagnonnage » avec Guillaume Derieux de la compagnie Faire 
ailleurs et Patrick Jouffroy du Théâtre Group, qui ont fait part de l'expérience de compagnonnage du second 
vers le premier. Une histoire d'incubation et de désir partagé pour Faire ailleurs, qui décrit un compagnonnage 
marqué par la liberté d'expérimenter et qui n'est pas marquée par « l'obligation de résultats » : « c'est beaucoup 
de possibilités pour tester des choses. Le compagnonnage t'emmène à une maquette, pas nécessairement à une 
production. »

Le constat partagé est que beaucoup de compagnies aident informellement, qu'ils se lancent ou non dans un 
dispositif de compagnonnage : « C'est la fougue des jeunes et leur capacité à tout mettre dans leur projet qui 
donne envie de les encourager, les aider, et là on se sert de son réseau. »
Pour les jeunes compagnies, c'est essentiel de pouvoir avancer sans être isolées, de trouver de l'aide matérielle et 
du conseil quand on part de zéro. Un constat toutefois : les dispositifs actuels peuvent exclure ceux qui ne sont 
pas dans un réseau, notamment celui des écoles. La question de la mutualisation du matériel est aussi posée.

Sur l'artistique, le fond du compagnonnage, selon Guillaume, c'est d'avoir un regard extérieur permettant de 
se remettre en question « J'ai trouvé un regard qui voit des étapes, qui discute de comment je m'y prends pour 
faire des choses, qui est sans paternalisme. L'intérêt étant de croiser des pratiques qui sont extrêmement diffé-
rentes et d'explorer ce qui nous fascine chez l'autre »

L'Atelier 3 se déclinait en trois thématiques :
      • Mobilisations communes : de nouvelles formes de militantisme à inventer ?
      • Quel projet politique pour les arts de la rue ?
      • Comment renforcer les dynamiques entre la Fédé nationale et les Fédés régionales ?

Le premier, animé par Marie-Do Fréval, a d'abord constaté la difficulté du militantisme, et la difficulté à se 
réinventer, avant qu'Alix Montheil ne fasse part de son expérience avec Brâme, spectacle qui lui a valu des 
annulations, des tribunes de presse du syndicat de police Alliance, des réflexions déplacées d'un préfet, et une 
frilosité désormais assez généralisée des programmateurs.
Son cas n'est pas isolé. Depuis l'instauration de l'état d'urgence, les autorités tendent à mettre leur nez dans les 
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contenus (la demande initiale d'annulation de Brâme venait par exemple de la présence de coups de feu dans le 
spectacle qui met en scène une partie de chasse métaphorique).
Va-t-on mettre les contenus artistiques sous contrôle du ministère de l'Intérieur ? C'est une inquiétude diffuse.

Au-delà des stratégies individuelles (ruses, hacking, négociation), quelles propositions peuvent être portées par 
la Fédé ?
Les propositions d'actions communes médiatisées ont fusé, comme l'idée de s'inspirer de « l'artivisme » déjà pré-
sent dans nombre de manifestations politiques. Cela va d'un faux car de flics avec la proposition de prendre en 
charge une palpation bien ciblée des « fouilleurs » par les femmes. Bref retrouver l'esprit de la « manif de droite » !
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