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[commun / communs]
note d’intenton pour la Polygonale 12

La queston du commun, dans le cadre du « retour » et de l’actualisaton dont il fait aujourd’hui l’objet
(ne serait-ce qu’au ttre des communs de la connaissance), nous amène tant à devoir distnguer qu’à
vouloir associer des formes juridiques et des modèles culturels a priori peu compatbless
Ainsi en va-t-il des diffrentes conceptons d’ascendances socio-fconomique [Ostrom, Coriat et agli] ou
radicalement politque [Hardt & Negri, Dardot & Laval]s
Se jouent d’abord des acceptons et acceptatons divergentes de la queston de la propriftf, selon
qu’elle apparaît, ou non, compatble avec la noton de communs Dans ces diffrences, se lisent aussi
d’une part l’exclusivisme du droit romain, et d’autre part l’inclusivitf de la common laws
En ces diffrences s’fnoncent en rfalitf l’oppositon et la complfmentaritf entre le singulier d’un
principe thforique auquel accrocher le manifeste (et le projet) du commun – et le pluriel
d’agencements aussi varifs que se vivent les expfriences des communss

du commun / des communs. ceci pour dire rapidement le débat conceptuel.

Mais les expfriences de terrain auxquelles nous avons accès nous disent un autre foisonnement
recoupant en parte ces lignes de partages

Au travers de situatons, de pratques, voire d’engagements, se lisent des rfalitfs disparatess Elles
tennent d’abord à l’explicite ce que l’on pourrait nommer des « communs formels », ou dfclaratfs,
habitfs souvent par les modèles de l'fconomie sociale et solidaire, ou informfs par l’fcologie de l’open
sources
Mais l’analyse de terrain nous a portf à identier plusieurs espèces de ce que nous qualiions par
ailleurs de « communs difus », informels, discrets, rfsultant de phfnomènes d’appropriatons non
prescrites (en extfrieurs dits « publics », bien que de statuts juridiques divers), ou encore afordfes
par des programmes, fquipements et rfseaux « ouverts », propices à l’expression de communs relatfs
(communalisant une ressource, gfnfrant de la relaton et/ou esquissant du projet, avant que ne
prfvale un quelconque motf de gouvernance)s
Par ailleurs le commun s’expose aujourd’hui, via la surrecton des indignatons collectves et des
revendicatons citoyennes, en relevant du manifeste politque (issu de revendicatons gfnfrales) et/ou
d’un opportunisme situatonnel (faisant d’une situaton, sa cause)s A ces lutes urbaines
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contemporaines, on pourrait accorder le qualiicatf de « communs fruptfs », à la fois très visibles,
mais fphfmères, et souvent hftfrogènes, en un mot complexess

Ainsi en va-t-il de situatons, de prises, d’actvitfs qui – allant de l’une à l’autre de ces expressions,
hybridant cet aval du terrain, s’accordent plus ou moins aux dfcoupages conceptuels de l’amont, qu’ils
n’ont de cesse de dfformers
Ici se joue aussi l’importance que les tennent milieux et ambiances, pour la qualiicaton de ces
expfriencess Ici se disent les capacitfs et compftences possibles des mondes de l’architecture et de la
ville pour en traiters

de communs à communs, des communs au commun, du commun aux
communs – ceci pour faire la part des praxis.

Pour autant cete irrfductbilitf dfinitonnelle et situatonnelle de la noton ne saurait nous dispenser
d’en circonvenir l’ftendues Il nous revient aussi d’approcher en creux le commun, les communs, par ce
qu’ils ne sont pas, de dfbusquer ce qui y ressemble ou s’y dissimule, soient les diffrentes formes de
« coproducton collaboratve » à proit infgalitaire et pouvoir vertcal (ubfrisaton), qu’il conviendrait
de distnguer du large faisceau de l’fconomie de la mutualisaton, ou des alternatves du « collaboratf
militant » [Dujarier], fondfes cete fois sur le modèle coopfratf du partage de la propriftf, de la
valeur, de la dfcisions

du commun, des communs – et de ce qui n’en est pas.

[commun/communs] – telle pourrait être l’entreprise – de clariicaton / de complexiicaton – à
laquelle donnera lieu cete 3ème rencontre Polygonale consacrfe à la queston du communs

De fait les expertses, les expfriences, les situatons locales – à commencer par celles du bassin
stfphanois – ne manqueront pas sur les sites et situatons de Polygonale 12, pour interroger ces
taxinomies, les rfviser, les enrichirs
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POLYGONALE 12 - PROGRAMME

au 181Z

Polygonale est un rfseau scientique informel portf par un collectf transdisciplinaire de recherche et pfdagogie
metant en relaton depuis douee annfes des enseignants, chercheurs, pratciens, qui exercent le plus souvent en fcoles
d’architecture (Paris Val de Seine, Normandie, Saint-Etenne, Grenoble) et dans des laboratoires dfdifs (Evcau, AteNormandie, Grf Transformatons), ou dans d’autres ftablissements d’enseignement supfrieur (dont l’Ens Saclay)s
Les partcipants à cete dfmarche – dont sont parte prenante les ftudiants des groupes encadrfs annuellement par les
enseignants concernfs – se rfunissent lors de rencontres où sont exposfs des travaux de recherche renvoyant à des
croisements rfffchis, des objets complexes mais aussi à une certaine spontanfitf des fchanges ; l'objectf ftant, à l’issue
d’une phase de programmaton conjointe, de dfbatre le temps d’une rencontre annuelle de productons en cours
d’flaboratons
En 2007 et 2008 les deux premières sessions se sont tenues à Arc-en-rêve à Bordeauxs En 2009 la rencontre a eu lieu à l'Ensa
Nantes sur son nouveau site (Lacaton & Vassal archs)s Polygonale s’est tenue en 2010 à l'Epf Lausanne, à l'ouverture du
Learning Center (Sanaa archs)s En 2011 la session s’est dfroulfe à l’Ensa Bretagne, en recevant architectes (Js Perraud, Ns
Concordet), philosophe (Ys Michaud) et cinfaste (Vs Dieutre)s En 2012 Polygonale se penchait à Lille sur les travaux de Bs
Steglers En 2013 elle ftait abritfe à Anvers par la structure expfrimentale art/architecture de Nathalie oolberg, puis
accueillie à Bruxelles par l’atelier L’Escaut en 2014, pour y rfffchir le phfnomène du travail collaboratfs La session de 2015
ftait hfbergfe par le Gerphau (Ensa Paris La Villete), aux abords de la nouvelle Philharmonie de Paris (Nouvel archs)s En 2016
s’amorçait à la Belle de mai à Marseille (Poitevin, Bouchain archs) un cycle sur les pratques du commun (avec les collectfs Yes
we camp, ex-Exyet, BaearUrbain, L’Escaut)s En 2017 cete rffexion s’est poursuivie à l’Ensa Grenoble, avec le concours du
Cresson, sur les milieux du communs
Certaines communicatons ont donnf lieu à publicatons – dont Comment le contemporain ? (recension de la rencontre
rennaise de 2011), ou Qu’est-ce que le contemporain ? (fditon Ensa Normandie) – cete dernière en amont de l’existence de
Polygonale, au ttre d’une sorte de manifeste rftroactfs
En 2018 ce cycle sur le commun devrait s’achever avec une nouvelle publicaton d’ftapes

Vendredi 25 mai
APRES-MIDI : SEMINAIRE 1 - ENS d’ARCHITECTURE Saint-Etenne - 1 rue Buisson, St Etenne
14h30 Accueil : Leïla Bencharif, Prfsidente CA Ensa Saint-Etenne

« Communs en droit, projet et pratques »
15h00 Introducton et modfraton: Marie Clfment, Emmanuel Doutriaux et Elieabeth Mortamais – 30’
15h30 Pierre Ganivet, historien du droit, Universitf de Clermont-Ferrand
« Res publica / Res publicae, le commun aux racines du droit romain » - 15’
Manuel Bello-Marcano, architecte et sociologue, Ensa Saint-Etenne / Grf Transformatons
« Le foncier, ressource du commun » - 15’
Camille Bosquf, designer, enseignante Lycfe Prfvert Boulogne-Billancourt, Ensci, Paris 1
« Fablabs et design difus » - 15’
Carolina Meneees-Ferreira, ftudiante en architecture Ensa Paris Val de Seine
« Place(s) Rfpublique(s) - symboles, discours, pratques » - 15’
18h00 Pot commun

Samedi 26 mai
MATIN : MARCHE URBAINE

Avec Marie Clfment & Elieabeth Mortamais

« Du goufre d’Enfer à la Bourse du travail »
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8h40

Bus 80, parc de l’Europe directon plateau de la Barbanche
Montfe au Goufre d’Enfer
Acton collectve 1 - Nathalie Brpcher
Marche depuis le barrage jusqu’à la Bourse du travail
APRES-MIDI : SEMINAIRE 2

BOURSE DU TRAVAIL - 10 cours Victor Hugo, St Etenne
(1901-02 : Lfon Lamaieière, archs)

« Arts des communs »
14h00 Introducton et modfraton : Dominique Dehais & Nicolas Tixier
14h30 Jeanne Goasguen, ftudiante en architecture Ensa Paris Val de Seine : « Maison de l’air, vent de rfvolte propriftf publique, appropriaton citoyenne » - 15’
Groupe Esaa Annecy - 15’
Sfminaire « Expfrimenter, observer, analyser les cultures des milieux habitfs » Ensa Normandie - 15’
Estelle Barriol, architecte diplômfe ENSASE « Processus pour faire : critque des conditons du projet » 15’

16h30 Acton collectve 2 - Nathalie Brpcher
17h30 Visite de la Bourse du travail, avec Jean-Michel Steiner, historien
18h00 Salle Sacco et Vaneet : pot commun et allocuton Dominique Dehais: « Au nom d’une lute »

Dimanche 27 mai
MATIN : SEMINAIRE 3

CAFE ASSOCIATIF LE REMUE-MENINGES, 43 Rue Michelet,
St Etenne

« Habiter le commun »
09h30 Acton collectve 3 - Nathalie Brpcher
10h00 Introducton et modfraton : Philippe Marin & Anne Lefebvre
10h30 Paul Laperdrix, ftudiant en architecture Ensa Paris Val de Seine : « Habitat partcipatf et
rfgimes du commun » - 15’
Sfminaire Constellatons – milieux du commun, Ensa Paris Val de Seine - 15’
« Saint-Etenne, laboratoire du commun » (table ronde, modfraton Marie Clfment) - 30’
12h30 « Echanges de circonstance » (en guise de conclusion)
APRES-MIDI : MARCHE URBAINE

« De la Manu à la Mine »
Visite possible du Musfe de la Mine, après pique-nique dans le parc du Puits Couriot

POLYGONALE 12 - EQUIPES
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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Ecole natonale supfrieure d’architecture de Saint-Etenne :
Marie Clfment, Manuel Bello-Marcano, ftudiants master et doctorat,
Estelle Barriol, diplômfe de l’ENSASE
Ecole natonale supfrieure d’architecture de Paris Val de Seine :
Sfminaire « Constellatons - milieux du commun »,
dirs Emmanuel Doutriaux & Elieabeth Mortamais, ftudiants master
Ecole natonale supfrieure d’architecture de Normandie :
Sfminaire « Expfrimenter, observer, analyser les cultures des milieux habitfs »,
dirs Dominique Dehais & Bruno Proth, ftudiants master
Ecole natonale supfrieure d’architecture de Grenoble : Philippe Marin et Nicolas Tixier
Ecole supfrieure d’art Annecy Alpes : Nicolas Tixier et ftudiants master
Ecole normale supfrieure Paris-Saclay : Anne Lefebvre, ftudiants master et doctorat

LABORATOIRES DE RECHERCHE
Evcau / Ensa Paris Val de Seine : Emmanuel Doutriaux, Elieabeth Mortamais, Yann Blanchi
Ate / Ensa Normandie : Dominique Dehais, Bruno Proth
Grf Transformatons / Ensa Saint-Etenne : Marie Clfment, Manuel Bello-Marcano
Cresson / Ensa Grenoble : Nicolas Tixier

AUTRES PERSONNALITÉS
Nathalie Brpcher, comfdienne

POLYGONALE 12 - SAINT-ETIENNE - 25/26/27 mai 2018

7

POLYGONALE 12 - SAINT-ETIENNE - 25/26/27 mai 2018

8

