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Libres Savoirs, Les biens communs de la connaissance

Un ouvrage collectifs (30 auteurs originaires des 5 continents coordonnés par VECAM) pour
décrypter les enjeux du partage de la connaissance et l'information pour le XXIième siècle.

 La bataille des communs, de l'accaparement par le secteur marchand de l'espace, du travail, de la santé, ou de
l'éducation, pour ne citer que ces quelques exemples, fait rage à coup de brevets, de privatisation des services
publics, de marchandisation du vivant... L'État accompagne ce mouvement de ses LSQ, Hadopi et autres LOPSI.

Pourtant les biens communs, cette "utopie pragmatique" au coeur des pratiques de la plupart des initiatives de l'ESS
ouvrent des voies nouvelles pour aborder les défis du XXIe siècle". Les biens communs ne sont pas un étendard qu'il
suffit de déployer pour changer la face du monde. C'est un chemin semé d'embuches qui nous oblige à regarder la
réalité des effets de la mise en commun et du mode de gouvernance qu'adopte une communauté dans le but de se
partager une ressource souvent vitale.

Aujourd'hui, le savoir, l'information sont devenus des denrées vitales pour nous permettre de vivre ensemble à
l'échelle locale et mondiale, de partager de manière durable et équitable les ressources de la planète et transformer
la société dans le sens de l'émancipation de chacun.  Les dimensions immatérielles et non-rivales de l'information et
de la connaissance ont ré-ouvert un large champs de possibles aux biens communs, exploré par les économistes,
telle Elinor Ostrom, prix Nobel 2009, [1] et les militants. Il s'agit de saisir cette opportunité et d'élaborer des modes de
partage à l'échelle de la planète pour prendre soin des biens communs que sont Internet, le climat, ou encore la
connaissance.

C'est fort de cette conviction que les 30 auteurs originaires des 5 continents, réunis par l'association VECAM,
partagent leurs expériences, leurs analyses et leur réflexions sur les biens communs de la connaissance dans Libres
Savoirs.

Retrouver cet ouvrage en librairie ou sur le site

Prix du livre : 29 Euros
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Spécimen (inclus le sommaire et 2 articles d'introduction) :
 

[1] Rappelons qu'elle sera en France à la fin du mois de juin pour une rencontre avec l'Économie sociale et solidaire.
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