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LUNDI 14 NOVEMBRE 

9h-9h30 : Accueil des participants 

9h30-10h : Introduction : Fabien Locher, CNRS-EHESS   

10h-12h – président de séance : Tarik Dahou, IRD 

Cutler Brock, Radford University, Radford USA : « Performing the Commons: the 
Boundaries of Collective Space in 19th century Algeria »  

Elizabeth Williams, Brown University, Providence USA : « The Production of musha‘: The 
politics of the ‘commons’ in French mandate Syria and Lebanon » 

Julien Vincent, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne : « ‘Ce sentiment communal que nous 
avons perdu’ : Socialisme, propriété et colonisation de l'Algérie selon Prosper Enfantin (1839-
1843) » 

 12h-13h : Pause déjeuner  

13h-14h20 – président de séance : Frédéric Graber, CNRS-EHESS  

Nadine Vivier, Centre de Recherches Historiques de l’Ouest, Le Mans : « Les communaux 

dans l’Empire napoléonien : un exemple saisissant des complexes interactions entre l’État et 

les communautés rurales »  

Vittorio Tigrino, università degli Studi del Piemonte Orientale, Vercelli : « Common 
resources and municipal property: Napoleon’s Empire and the Ligurian landscape »  

 14h20-15h40 – présidente de séance : Michela Barbot, CNRS-ENS Cachan  

Raphael Morera, Centre de Recherches Historiques, CNRS-EHESS, Paris : « La rivière, une 
affaire de propriétaires ? La Bièvre parisienne au XVIII

e
 siècle » 

http://govenpro.hypotheses.org/


Alice Ingold, EHESS, Paris : « Temps politique et temps juridique : des communs valorisés 
au ‘siècle de la propriété’ » 

 15h40-16h : Pause  

 16h-18h – président de séance et discutant : Philippe Minard, Paris-8 et EHESS  

Laetitia Deudon, doctorante, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis et 
Université de Montréal : « Les Communs environnementaux en France et en Nouvelle-France 
: gestion, aménagements et conflits en terres d’eaux. Étude comparée de la vallée de l’Escaut 
(France) et la vallée du Saint-Laurent (Québec) - XVII

e
-XVIII

e
 siècles »  

Allan Greer, McGill University, Montréal (vidéo-conférence) : « La pêche, les communs 
maritimes et l’empire français en Amérique du nord » 

Colin M. Coates, York University, Toronto : « Collective and state authority: governing the 
commons in the St Lawrence Valley, Canada, 1660s-1990s » 

  

MARDI 15 NOVEMBRE 

9h-11h – président de séance : Fabien Locher, CNRS-EHESS  

Daniel Faget, Aix-Marseille-Université : « Les ‘petites mers’ marseillaises à l’époque 
moderne. Un commun halieutique ? » 

Romain Grancher, postdoctorant du projet Govenpro, EHESS, Paris : « Les communs du 
rivage. Une enquête sur les modes d’appropriation de l’estran (Manche, XVIII

e
-XIX

e
 

siècles) » 

Hugo Vermeren, docteur en histoire : « La fabrication d'un commun environnemental dans 
une colonie française au XIX

e
 siècle : nationalisation de la pêche, protectionnisme et discours 

déclinistes en Algérie » 

 11h-11h10 : Pause  

11h10-12h30 : présidence de séance : à confirmer 

Edouard Lynch, université Lumière Lyon 2 : « Repenser les alpages communaux au temps 
de la ‘révolution silencieuse’ : autour du film ‘alpage’ d’Armand Chartier (1951) » 

Pierre Thomé, chercheur indépendant : « Les actuels communs pastoraux dans le petit 
village de Granier (Tarentaise), reflet de l'histoire d'une agriculture communautaire dans le 
massif alpin » 

 12h30-13h30 : Pause déjeuner  

 13h30-15h30 – président de séance : Guillaume Blanc, post-doctorant Centre Alexandre 
Koyré (EHESS) / IFRIS-SITES  

Laurence Boutinot, docteure en sociologie, CIRAD Montpellier, et Christophe Baticle, 
docteur en socio-anthropologie, associé au LARHRA, université Grenoble-2 : « De la chasse 
aux communs en Afrique Centrale » 



Armel Sambo, université de Maroua, Cameroun : « Le lac Tchad : d’un bien commun à une 
ressource disputée du XVIII

e
 au XX

e
 siècle » 

Marie-Christine Cormier-Salem, laboratoire Patrimoines Locaux et Gouvernance, IRD, 
Paris : « Les mangroves, des communaux environnementaux contestés » 

 15h30-15h45 : Pause  

15h45-17h05 – président de séance : Gérard Chouquer,  historien et secrétaire de 
l’association France International pour l’Expertise Foncière 

Saïd Mahamoudou, université des Comores : « Les communs environnementaux aux 
Comores : une quête de justice environnementale. De la période pré-coloniale à nos jours » 
 

Marie-Christine Touchelay, doctorante, université Paris-13 : « 1848-1948, les Communs en 
Guadeloupe : un leurre persistant ? » 

  

17h05 discussion finale 

 


