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RegaRds cRoisés suR le destin des biens publics et paRtagés

Organisation : Christine Clavien 
(FBM, Sciences au carré, christine.clavien@unil.ch)
Infos : www.unil.ch/sciencesaucarre

tous les mardis 
du 22 octobre au 26 novembre 2013 
de 17 h 15 à 18 h 45
bâtiment amphimax
salle 412



La « tragédie des communs » est une expression imagée devenue courante dans la littérature 
scientifique contemporaine. Elle désigne la difficulté – voire l’impossibilité – d’exploiter de 
manière durable une ressource limitée lorsque celle-ci est mise à disposition de tous et de 
chacun : éléments vitaux (air ou eau), espaces publics (pâturages et paysages), biens culturels, 
prestations sociales, peuvent servir d’exemples. L’importance du concept et des problématiques 
qu’il recouvre mobilise des chercheurs de toutes les disciplines.

DOMInIquE Bourg (pOLItIquE DE L’EnvIrOnnEMEnt, FGSE), vaLérIE Boisvert, 
(éCOnOMIE DE L’EnvIrOnnEMEnt, FGSE), EMManuEL reynard (GéOGraphIE, FGSE), 
ChrIStIan thöni (éCOnOMIE ExpérIMEntaLE, FDSC), LaurEnt Lehmann (BIOLOGIE 
DES pOpuLatIOnS, FBM), hanS Püttgen (GEStIOn DES SyStèMES énErGétIquES, 
EpFL), DavID Bouvier (SCIEnCES DE L’antIquIté, LEttrES), raphaëL rousseLeau 
(anthrOpOLOGIE, FtSr), OLIvIEr gLassey (SOCIOLOGIE, SSp), FLOrEnCE Passy 
(pSyChOLOGIE SOCIaLE, SSp)

22 octobre D. bourg Les facettes de la tragédie : sens et enjeux socio-politiques 
V. boisVert De la tragédie des communs à celle des «anticommuns» : 
les risques de la privatisation

29 octobre e. reynarD La longue histoire du partage des eaux : les bisses, du 
Moyen-age à nos jours

5 noVembre c. thöni La tragédie au laboratoire : expériences sur le partage de 
sommes d’argent (conférence en anglais – diapositives en français)

12 noVembre L. Lehmann Comment modéliser la tragédie des communs : le point 
de vue du mathématicien
h. Püttgen un ingénieur sur la scène : les réponses techniques à la tragédie

19 noVembre D. bouVier La tragédie des communs est-elle «grecque» ? Comment 
partager à l’infini un patrimoine limité ?
r. rousseLeau héros, victimes et autres acteurs de la tragédie : le 
cas d’un projet minier en Inde

26 noVembre F. Passy Les coulisses de la tragédie : valeurs et motivations des acteurs 
o. gLassey tragédie sur le net : les enjeux du partage de la musique 
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