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LES	SENS	DU	BIEN	COMMUN	
	

Les	présupposés	de	l’utilisation	du	concept	de	bien	commun	

Elucidation	des	acceptions	d’une	expression	polysémique	

	

	

Le	titre	du	dernier	ouvrage	de	Jean	Tirole	entérine	la	réinstallation	de	la	notion	de	

bien	 commun	 dans	 les	 sciences	 humaines.	 Dans	 son	 voisinage	 étymologique,	 les	

notions	de	«	communauté	»,	de	«	communs	»	(commons),	ou	de	«	biens	communs	»,	

retrouvent	également	un	écho	en	sciences	de	gestion	et	en	économie.	

Cependant,	cette	constellation	de	termes,	du	fait	de	sa	récente	résurgence,	conserve	

un	flottement	sémantique	préjudiciable	à	la	clarté	de	leur	pouvoir	explicatif.	

Les	 chercheurs	 en	 sciences	 de	 gestion	 et	 en	 économie	 notent	 la	 polysémie	 de	

l’expression	«	bien	commun	»	ou	«	common	good	»	 (Sison	et	Fontrodona,	2012)	et	

font	 remarquer,	 à	 la	 suite	 de	Hayek,	 «	it	 does	 not	 need	much	 reflection	 to	 see	 that	

these	terms	have	no	sufficiently	definite	meaning	to	determine	a	particular	course	of	

action	»	(Hayek,	2001,	p.	60).	

La	 philosophie	 politique	 travaille	 cette	 notion	 depuis	 son	 origine,	 en	 particulier	 à	

l’occasion	de	problématiques	autour	de	la	prééminence	de	l’individu	ou	du	collectif.	

De	leur	côté,	le	droit	(Rochfeld,	2009),	la	sociologie	(Ollagnon,	2006,	p.	491)	peuvent	

avoir	recours	à	cette	notion.	
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Alors	que	des	événements	académiques	(colloques,	numéros	de	revue)	se	posent	la	

question	du	«	comment	»	 implémenter	une	approche	par	 le	ou	les	biens	communs,	

nous	 proposons	 de	 penser	 en	 amont,	 la	 question	 du	 sens	 de	 l’expression	 «	bien	

commun	»	pour	en	éclairer	les	applications	potentielles.		

La	 journée	 de	 recherche	 organisée	 par	 l’IPC	 et	 la	 SPSG	 a	 donc	 pour	 but	 de	 faire	

dialoguer	des	chercheurs	en	philosophie	et	dans	d’autres	disciplines,	notamment	les	

sciences	 de	 gestion,	 la	 sociologie,	 l’économie	 et	 le	 droit,	 pour	 établir	 une	

cartographie	 des	 acceptions	 de	 l’expression	 «	bien	 commun	»	 telle	 qu’employée	

dans	ces	différentes	disciplines.	La	perspective	de	cette	recherche	est	de	mettre	en	

lumière	les	présupposés	de	l’emploi	de	l’expression	«	bien	commun	»	en	sciences	de	

gestion	et	dans	les	discours	managériaux.	

Le	 terme	 cartographie	 implique	 la	mise	 au	 jour	 de	 lieux	 d’expressions	 différents,	

autrement	dit,	 la	diffraction	des	acceptions,	mais	aussi	 les	 chemins	qui	mènent	de	

l’une	à	l’autre,	les	écueils	que	peut	recéler	le	passage	de	l’une	à	l’autre.		

Les	contributions	porteront	donc	sur	la	définition	de	l’expression	et	ses	difficultés,	

les	 relations	 entre	 les	 significations	 (univocités,	 analogies,	 équivocités),	 les	

généalogies	de	sens,	propres	à	 lever	 les	ambiguïtés	potentielles.	Ces	contributions,	

selon	la	méthode	propre	de	chaque	discipline,	peuvent	refléter	des	débats	au	sein	de	

chaque	 discipline.	 Toutefois,	 les	 contributions	 auront	 une	 dimension	

interdisciplinaire.	 On	 pourra	 mettre	 en	 lumière	 également	 les	 impacts	

méthodologiques	des	passages	d’une	discipline	à	l’autre.	

Les	 contributions	 peuvent	 également	 explorer	 des	 expressions	 frontalières	 du	

«	bien	commun	»,	telles	que	les	«	biens	relationnels	»	(Bruni,	2014)	ou	le	«	bonheur	

public	»	(Bianchini,	2002),	ou	les	Commons	(Ostrom,	2010).	

Au	delà	du	travail	de	clarification	sémantique,	 il	s’agira	donc	de	mettre	en	lumière	

les	enjeux	de	telle	ou	telle	conception	du	bien	commun.	

	

La	 journée	 de	 recherche	 est	 aussi	 destinée	 à	 accueillir	 des	 contributions	 reflétant	

des	 travaux	 en	 cours	 (thèse	 de	 doctorat,	 recherches–interventions,	 etc).	 Par	

conséquent,	les	projets	de	contributions	qui	ne	présentent	pas	des	résultats	aboutis	

pourront	être	acceptés.		
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Calendrier	:	
Projet	de	communication	(2	à	5	pages)	:	mercredi	31	mai	2017	

Retour	de	l’évaluation	:	lundi	19	juin	2017	

Envoi	des	communications	complètes	:	lundi	18	septembre	2017	

Dates	de	la	journée	d’études	:	jeudi	9	novembre	2017.	

	

	

Contact	:	
bguery@ipc-paris.fr	

	

	

Les	actes	de	la	journée	feront	l'objet	d'une	publication	:	Ouvrage	aux	Presses	

Universitaires	de	l’IPC	(diffusion	Vrin).	

	

	

	

Date	:	9	novembre	2017,	

A	l’IPC,	

70	avenue	Denfert	Rochereau,	

75014	Paris	


