
Autour des Biens Communs
Lecture collective et cinéma documentaire à la BnF 
Le 21ème siècle voit s’accélérer les échanges marchands, tandis que l’épuisement des ressources 
naturelles, les pollutions multiples, le réchauffement climatique posent la question des limites d’un 
développement sans fin. 
L’air que nous respirons, l’eau, mais aussi les services et droits fondamentaux comme la culture ou 
l’éducation méritent-ils d’être abandonnés au marché ? La notion de biens communs peut-elle nous 
aider à inventer un devenir de l’humanité qui reposerait sur la coopération, et permettrait de réduire 
les inégalités, les aberrations écologiques, les injustices ?
Pour appréhender ces questions, la BnF et Peuple et Culture proposent 3 journées d’échanges et 
de réflexions collectives, qui mettront en perspective des livres et des films documentaires.

Arpentage  lecture collective

Dans un monde où le politique est dominé par les puissances écono-
miques et financières, et où le toujours plus de la croissance s’impose 
comme une fin en soi, la seule référence non économique qui subsiste 
est celle des droits individuels. La référence au bien commun a été éva-
cuée. L’auteur montre qu’il est possible de s’inspirer d’un autre modèle 
que ceux dont, plus de vingt ans après la fin de la guerre froide, nous 
sommes encore tributaires.

Ouvert à toute personne désireuse d’expérimenter une pratique de lecture collective, cet atelier invite à 
arpenter un ouvrage, formuler des hypothèses et échanger avec le groupe, établir des cartographies pour 
donner à voir les enjeux soulevés et le point de vue développé par l’auteur. 

Où est passé
 le bien commun ? 

François Flahaut Ed. Mille et une nuits, 2011

Projection-débat

Le bien commun, 
l’assaut final

Différentes histoires tournées à travers le monde et racontées avec hu-
mour à la manière de la Genèse témoignent des conséquences déjà 
bien visibles de la soumission du monde aux intérêts privés. Plus rien 
aujourd’hui ne semble vouloir échapper au destin de marchandise : 
l’eau, la santé, les gènes, les connaissances, les biens les plus essen-
tiels à la vie ne seront-ils désormais accessibles qu’aux plus offrants ? 

lundis 28 octobre et 18 novembre 

Union Peuple et Culture - 01 49 29 42 80 - 09 50 06 42 80
culture@peuple-et-culture.org - formation@peuple-et-culture.org

lundi 23
septembre 2013

Entrée libre et gratuite. Projection précédée d’une restitution publique de l’atelier arpentage. 
Rendez-vous dans l’Auditorium 70 de la BnF. Entrez Hall Ouest et suivez le balisage...

16h30 - 19h00

10h00 - 16h30

Bibliothèque Nationale de France
Quai François Mauriac, Paris XIII
Métro Quai de la Gare ou BnF

Prochains rendez-vous les

Participation gratuite sur inscription uniquement auprès de celine.gaspard@bnf.fr, 01.53.79.85.30
Animation : Jean-Claude Lucien, Peuple et Culture.  Rendez-vous à 09h45 Hall ouest puis Salle J. 

Carole Pouliquin, 2002, 63mn


