Conférence-débats grand public
sur les « Biens Communs »
Le samedi 12 octobre 2013 à 9h00
Domaine Rockefeller de l'Université Lyon 1,
8 avenue Rockefeller, Lyon 08
=> Arrêt station Grange Blanche

Cette conférence-débats grand public est proposée par le collectif « Lyon en Biens Communs »,
http://lyon.bienscommuns.org dans le cadre de l'initiative francophone « Ville en Biens Communs »
du 6 au 20 octobre 2013 : http://villes.bienscommuns.org/
Événement soutenu par l'association VECAM, la Fondation Charles Léopold Mayer, Blend
Conférence 2013 et la Faculté des sciences et technologies de Lyon 1.

Programme provisoire :
9h00 : accueil autour d'un café
9h30 : Ouverture. Claire Brossaud. Association VECAM.
9H40 : Première table ronde : « Eclairages et enjeux sur la notion de Biens Communs »
Animation Claire Brossaud. Chef de projet innovation sociale à l'Université de Lyon, Association
VECAM.
Ioan Negrutiu, directeur de l'Institut Michel Serre, Ecole Normale Supérieure de Lyon :
« Transitions sociales et écologiques : ressources et biens communs ».
Geneviève IACONO, Maître de conférence en Droit Public, Faculté de droit et sciences
politique . Université Lyon II : « Nouvelles conceptions de la propriété et biens communs »
Dr Violaine Hacker, coordinatrice du Common good forum : « Gérer et gouverner les
« communs »: une approche par l'économie politique ».
Débat avec la salle : 30'

11H00 : pause café

11H30 : Deuxième table ronde : « Les Biens Communs : une utopie concrète »
Animation Alain Mille, professeur à l'Université Lyon I, chef de projet Blend Conférence
Mathieu Loiseau, post-doctorant en informatique et Adèle Boyard, étudiante en Master 2 en
aménagement et développement rural : Témoignages : « Pourquoi nous nous sommes
investis dans Lyon en Biens Communs » ?
Vincent Mabillot, maître de conférence à l'Université Lyon II, membre du bureau de
Copilibre69 et de l'ALDIL : Le numérique saisi par les Biens Communs.
André Micoud, directeur de recherche émérite au CNRS, président de la Maison du Fleuve
Rhône : Le fleuve : un bien commun ?
Bruno Charles, vice-président de la communauté urbaine du Grand Lyon, Mission
développement durable : Quel futur émergent pour une ville en Biens Communs ?
Débat avec la salle : 30'
12h50 Clôture. Collectif Lyon en Biens communs

Inscrivez-vous à cet événement et réservez votre place via le site Internet :
http://www.copilibre69.org/events/conference-debats-grand-public-sur-les-biens-communs/

Retrouvez tous les événements de Lyon en Biens Communs sur : http://lyon.bienscommuns.org/

