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Rencontres avec Elinor OSTROM, 
Juin 2011, Montpellier-Paris

Appel à participation

En  juin  prochain,  Mme  Elinor  Ostrom  (prix  Nobel  d’Economie  2009)  sera  en  France  à 
l’initiative  conjointe  d’un  ensemble  d’institutions  françaises  (CIRAD  et  Agropolis  Montpellier, 
Académie d’agriculture, universités et grands établissements…) ou localisées dans ce pays (OCDE, 
UNESCO, CIRIEC…). Dans  le  cadre  de  ce  programme,  il  a  été  prévu  plusieurs  rencontres 
scientifiques autour des thématiques couvertes par E.O. et son équipe1.

1 – Conférences à Montpellier (20.06) et Paris UNESCO (23.06)
2 – Rencontre sur « l’action collective » à Montpellier (21.06)
3 – Rencontre sur « l’économie sociale et solidaire » (ESS) à Paris (23.06)
Un comité de coordination a été mis en place2 et le présent appel à participation vise à faire 

connaitre cette initiative au sein de la communauté scientifique – notamment française/francophone - 
et des réseaux d’acteurs concernés, afin de susciter des contributions aux projets de rencontres. 

Cet appel à contributions repose sur les principes suivants :
-  Chaque manifestation se situera en complémentarité avec les autres composantes du programme 
prévu pour E. Ostrom en juin 2011
-  Ces  manifestations  scientifiques  seront  ouvertes  aux  chercheurs  confirmés,  doctorants  et  jeunes 
chercheurs et, au-delà, à ceux des acteurs qui travaillent sur les thèmes de l’appel à contributions
- Les contributions proposées pourront être de nature diverses, tant en termes de problématiques que 
de  terrains  étudiés.  De  même,  une  variété  de  postures  épistémologiques  et  méthodologiques  est 
souhaitée 
- Il est recommandé aux contributeurs de partir de l’apport d’E. Ostrom et de ses équipes pour situer 
les analyses/commentaires/compléments qu’ils proposeront au débat.

Dans cette perspective, il a été décidé la mise en place de plusieurs ateliers/groupes de réflexion 
(working groups) afin de structurer la réflexion en amont et de préparer les discussions-débats de juin 
2011. Les groupes retenus, dans une typologie provisoire, sont les suivants :

I – Rencontre sur «     l’action collective     » (Montpellier - 21.06)  

• M1 – Changement d’échelles et gouvernance (Polycentricité, local and global commons, rôle 
de l’Etat, Marché/Etat/communauté, monitoring, sanctions…) 

• M2 - Organisation des Interactions (hétérogénéité au sein des groupes, modélisation 
d’accompagnement ; rôle du contexte, situation d’action et arènes ; collectif comme réponse à 
des dilemmes individuels, confiance, réciprocité ; réputation, capital social) 

• M 3. Les systèmes socio-écologiques  (approches interdisciplinaires, résilience et 
vulnérabilité, bien commun, incertitude et risques   )

. M4 : thème libre (en relation avec travaux E.O. et Ecole de Bloomington)

1 Cf site : http://bousquet.byethost18.com/accueil_032.htm

2 M. Antona (CIRAD), F. Bousquet (CIRAD), M. Bouamarane (UNESCO), R. Pérez (UM1, AAF, 
RIODD, SFM), F. Silva (ESCEM, CNAM, CIRIEC), J. Weber (CIRAD, AAF, IASC)
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II – Rencontre sur «     L’économie sociale et solidaire     » (Paris - 23.06)  

P1 : ESS et biens matériels 

P2 : ESS et biens immatériels 

P3 : collectifs auto-organisés, gouvernance et régulation

P4 : les apports (concepts, modèles et méthodes) de l’Ecole de Bloomington à l’ESS

Les modalités de cet appel à contributions sont les suivantes : les chercheurs/acteurs intéressés 
sont invités à envoyer une note de 3 à 5 pages précisant :

- L’indication de la rencontre souhaitée (Montpellier ou Paris) et du groupe concerné 
- Le titre, l’objet de la contribution et sa liaison avec les travaux d’E.O.
- Le cadre conceptuel retenu
- La méthodologie adaptée 
- Le terrain/cas pratique étudié (obligatoire, sauf exception justifiée)
- Les points majeurs à mettre en débat lors de la rencontre avec E.O.

Ces intentions de contributions seront envoyées à F. Bousquet et R. Pérez
bousquet@cirad.fr perez.roland@free.fr
La date butoir  pour cet envoi d’intention de communication sera le 03.04.2011 

III - Initiative « Jeunes chercheurs »

E.O. apportant une attention particulière à la situation des « jeunes chercheurs » (doctorants et 
post-doc), une initiative a été prise en direction de cette catégorie, avec l’organisation d’une rencontre 
spécifique -  type « master  class »  -  prévue le  21 juin matin  à  Montpellier,  avec E.O.  Dans cette 
perspective, les jeunes chercheurs intéressés sont invités à préparer leurs projets de communication 
sous forme de « posters » et à les envoyer à F. Bousquet et R. Pérez, pour le 03.04.11 au plus tard.
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