Villes en biens communs,
c’est parti ! (et Framasoft
n’est pas en reste)

Un mois de festival pour explorer, créer et faire connaître
les biens communs[1] au quatre coins de la francophonie, ça vous
dit ?
Plus de 200 événements sont organisés à partir d’aujourd’hui
et durant tout le mois d’octobre dans une quarantaine de
villes francophones à travers le monde pour explorer et faire
connaître toute la diversité des biens communs.
Pendant ce « Mois des Communs », à Brest, Lyon, Montréal,
Ouagadougou, Paris, Rennes, Lausanne, Bamako…, des visites,
conférences, ateliers pratiques, et initiations en tous genres
permettront aux citoyens de tous les âges de découvrir des
initiatives pour créer, gérer et partager des ressources
collectives.
Conférence, table ronde, expo photo, atelier d’écriture et de
traduction, dédicace, musique du domaine pubic… Framasoft
participera à une bonne douzaine d’événements divers et variés
à Paris, Lyon, Toulouse, Rennes, Bolbec et à… l’Assemblée
nationale (voir le détail ci-dessous).

-> http://villes.bienscommuns.org/
Les biens communs sont des ressources créées, gérées et
partagées collectivement par une communauté de citoyens :
zones urbaines transformées en jardins partagés, informations
ajoutées dans l’encyclopédie Wikipédia, cartographies
OpenStreet Map nourries par les utilisateurs, savoirs
traditionnels, logiciels libres, science ouverte, publications
en libre accès, pédibus scolaires, fours à pains mutualisés,
systèmes d’irrigation agricole partagés, semences libres,
contenus éducatifs ouverts, échanges de savoirs, justice
participative, données ouvertes collectées par les personnes…
Quelles que soit leur échelle – de l’immeuble à la planète –,
les approches par les biens communs apportent des réponses
inédites et robustes, là où la puissance publique et le marché
sont souvent absents ou inefficaces. Les événements de
« Villes en Biens communs » cherchent à donner une visibilité
à ces innovations sociales et citoyennes. Les communs ouvrent
de nouvelles voies pour répondre aux différentes crises que
traversent nos sociétés (écologique, économique, sociale…)
Nous en profitons pour remercier tout particulièrement
l’association Vecam sans qui rien n’aurait pu se faire.

Où retrouver Framasoft
Samedi 5 Octobre 2013 de 17h00 à 18h00 – Rennes –
Pourquoi j’ai publié mes romans sous licence libre (une
conférence de Pouhiou)
Samedi 5 Octobre 2013 de 15h00 à 16h30 – Rennes –
Atelier d’écriture collaborative (animé par Pouhiou)
Mercredi 9 Octobre 2013 de 14h00 à 22h00 – Lyon – La
Guillotière en biens communs (chez Locaux Motiv’ qui
accueille Framasoft, avec lancement exceptionnel de «No
es una crisis» le webdoc qui donne un visage à la crise
espagnole)

Samedi 12 Octobre 2013 de 13h30 à 19h00 – Toulouse –
Journée « Cultures Libres » à la Novela (Pouhiou y
animera un atelier d’écriture et Alexis Kauffmann une
conférence ainsi qu’une participation à une expo photo,
plus de détails ici)
Mercredi 16 Octobre 2013 de 16h00 à 18h00 – Paris –
Atelier de traduction collaborative à la BPI de
Beaubourg (animé par Alexis Kauffmann, en direct live
sur Framapad, dans la salle et sur Internet)
Jeudi 17 Octobre 2013 de 19h30 à 21h00 – Lyon – Table
ronde « Internet et Biens Communs » (avec Pierre-Yves
Gosset)
Jeudi 17 Octobre 2013 de 20h00 à 21h00 – Paris – Un peu
de domaine public tout en musique ! (avec Véronique
Boukali de Romaine Lubrique)
Vendredi 18 Octobre 2013 de 09h30 à 16h30 – Bolbec –
Ecriture collective d’une nouvelle policière (qui sera
mise sous licence libre et surtout rédigée par des
élèves de CM1 sous leur regard de leurs professeurs et
de Pouhiou)
Vendredi 18 Octobre 2013 de 20h00 à 22h30 – Bolbec – To
be or not to be free! (rencontre grand public en
présence de Pouhiou)
Samedi 19 Octobre 2013 de 10h00 à 19h30 – Paris –
Partagez vos œuvres ! (avec Parinux et l’April)
Samedi 19 Octobre 2013 de 17h00 à 19h00 – Paris –
Dédicace Framabook à la librairie « A Livr’Ouvert »
(avec plusieurs auteurs dont Pouhiou et Simon Gee
Giraudot)
Jeudi 31 Octobre 2013 de 09h30 à 16h30 – Paris – Journée
d’étude à l’Assemblée nationale sur le domaine public
(Framasoft présents avec Benjamin Jean, Pouhiou et

Alexis Kauffmann qui y représentera également le projet
Romaine Lubrique)
Mardi 19 Novembre 2013 de 19h00 à 22h00 – Paris –
Rencontre avec Robert Douglass du projet Open Goldberg
Variations (pour en savoir plus sur le projet)

Notes
[1] Cela me fait penser qu’il faudrait qu’on améliore ensemble
l’article Wikipédia des Biens communs. Edit : On m’apprend
dans les commentaires que cela fera justement l’objet d’une
activité !

