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Bibliographie économie sociale et solidaire / communs, par dates de parution 
“Quand l’histoire fait date” 

vers biblio par auteurs 

 

1516 More Thomas, L’Utopie / traduction Victor Stouvenel (1842) [Gallica-BNF] 

1834 Derrion Michel-Marie, Constitution de l’industrie et organisation pacifique du commerce et du travail 
éd. Librairie Durval (Gallica-BNF) 

1840 Proudhon Pierre-Joseph, Qu'est-ce que la propriété ? Recherche sur le principe du droit et du gouvernement 
éd. Garnier [Wikisource] 

1847 Owen Robert, Le Livre du nouveau monde moral contenant le système social rationnel basé sur les lois de la 
nature humaine | Paulin éditeur / 1847 [Gallica-BNF] 

1871 Godin Jean-Baptiste, Solutions sociales | éd. Guillaumin & Cie (Gallica BNF) 

1875 Godin Jean-B.. La richesse au service du peuple le Familistère de Guise (numérisé Google) 

1880 Godin Jean-B. Mutualité sociale et association du capital et du travail | éd. Guillaumin & Cie (Gallica BNF) 

1883 Godin Jean-B. Mutualité nationale contre la misère | éd. Guillaumin & Cie (Gallica BNF) 

1890 Holyoake George Jacob, Histoire des équitables pionniers de Rochdale | éd. du Commun 

1921 Gide Charles, “Pourquoi les économistes n’aiment pas le coopératisme”| revue des études coopératives N° 1 
(Gallica BNF) 

1931 Gide Charles, Principes d’économie politique | éd. Librairie du Recueil Sirey [Université du Québec] 

1942 Camus Albert, Le Mythe de Sisyphe | éd. Gallimard 

1947 Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération 

1951 Gourot Jean, “La communauté Boimondau”| revue Esprit 

1953 Mariétan Ignace, “Le consortage de Zinal”| Bulletin du Murithienne Sion 

1954 Ghika Grégoire, “Les statuts de la commune de Zinal en 1571”| Annales valaisannes 

1964 Duparc Pierre, “Les tenures en hébergement et en abergement”| Bibliothèque de l’école des chartres 

1968 Hardin Garrett, “La Tragédie des communs”| revue Science 

1972 ONU “Conférence des Nations-Unies sur l’environnement. Stockholm”| Manifeste 

1973 Morin Edgard, Le Paradigme perdu, la Nature humaine | éd. du Seuil 

1975 Desroche Henri, La Société festive. Du fouriérisme écrit aux fouriérismes pratiqués | Seuil 

1979 Bourdieu Pierre, La Distinction. Critique sociale du jugement | éd. de Minuit 

1980 Gorz André, Adieux au prolétariat. Au-delà du socialisme | éd. Galilée 

1986 Castoriadis Cornélius, Domaines de l'homme. Les carrefours du labyrinthe II |éd. du Seuil 

1990 Castoriadis Cornélius, Pouvoir, politique, autonomie. Les carrefours du labyrinthe III | éd. du Seuil 
Ostrom Elinor, Gouvernance des biens communs. Pour une nouvelle approche des ressources naturelles 
éd. De Boeck (2010, pour la traduction) 

1991 Chenal René, Le Versant du soleil : un nouvel art d’aménager | éd. Académie de la Val d’Isère 
Desroche Henri, Histoire d'économies sociales. D'un Tiers-État aux Tiers-secteurs (1791-1991) | éd. Syros 

1992 Pays d'Aubagne et de l'Étoile, “Charte pour une agriculture durable” 

Autres bibliographies consultables 
Cedias-musée social, bibliothèque numérique de l’ESS  

Charlotte Hess, Communs de la connaissance 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54526179.texteImage
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/derrion_mouvement-cooperatif_bayon-eco-et-humanisme_2000.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/proudhon_la_propriete__1840.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/systeme-social_owen-1847.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/godin_solutions-sociales_1871.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/godin_la-richesse-au-service-du-peuple_1874.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/godin_mutualitc3a9-sociale-et-association_1880.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/godin_mutualite-nationale_1883.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/equitables_pionniers_de_rochdale_holyoake.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/gide_revue-etudes-cooperatives_1921.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/principes_eco_politique_gide_1931.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684004
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/boimondau_esprit_1951.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/marietan_consortage_zinal_1953-1.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/statuts-consortage-zinal-en-1571.pdf
http://lanredec.free.fr/polis/art_tragedy_of_the_commons_tr.html
http://lanredec.free.fr/polis/art_tragedy_of_the_commons_tr.html
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/06/2.12_declaration_conference_stockholm_1972.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/charte_agricole_aubagne_1992.pdf
http://www.cedias.org/?opac_view=9
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/06/bibliographie-communs_hess_2011.pdf
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1993 Bourdieu Pierre (direction), La misère du monde | Seuil 
Viallet Hélène, Les alpages et la vie d’une communauté montagnarde, Beaufort du Moyen-Âge au XVIIe siècle 
éd. Académie salésienne 

1997 Castoriadis Cornélius, Fait et à faire. Les carrefours du labyrinthe V | éd. du Seuil 
Ricoeur Paul, L’idéologie et l’utopie | éd. du Seuil 

2000 Bayon Denis, “Michel-Marie Derrion (1803-1850), pionnier coopératif”| Économie & Humanisme N° 354 
 Earth Charter, “Charte de la Terre” 
 Frémeaux Philippe, Vindt Gérard, “Alternatives Économiques : deux décennies passées en revue” 

Alternatives économiques n° 186 
 Lipietz Alain, “Opportunité d’un nouveau type de société à vocation sociale”| rapport au ministère de l'emploi 

et de la solidarité 

2001 Lasne Laurent, “Un siècle de coopération 1900-2000”| revue Participer N°582 
Lipietz Alain. Pour le Tiers-secteur. L'économie sociale et solidaire pourquoi et comment ? | éd. la Découverte 
Manoury Lucile, “L’opportunité d'un nouveau type de société à vocation sociale : la Société Coopérative 
d'Intérêt Collectif”| RECMA N°281 
Mouthon Fabrice, “Moines et paysans sur les alpages de Savoie (XIe-XIIIe siècles) : mythes et réalité” 
Cahiers d’histoire 46-1 

2002 Banque mondiale, “Gestion de l’eau en Bolivie : le conte des trois cités”| Précis N°222 

2003 Aigrain Philippe, Cause commune : L'information entre bien commun et propriété | éd. Fayard 
Carrier Nicolas, “Les communautés montagnardes et la justice dans les Alpes du nord-occidental à la fin du 
Moyen Âge”| Cahiers de recherche médiévales N°10 
Laville Jean-Louis, “Avec Mauss et Polanyi, vers une théorie de l'économie plurielle”| Revue du MAUSS N°21 

2004 Pisani Edgard, Un vieil homme et la terre | éd. du Seuil / 2004 

2005 Conseil économique et social, “La maîtrise foncière, clé du développement rural : pour une nouvelle 
politique”| rapporteur : Jean-Pierre Boisson 
Laville Jean-Louis, Action publique et économie solidaire | éd. ERES 

2006 Draperi Jean-François, “Double qualité. L’économie sociale de A à Z”| Alternatives économiques 
 Kaminski Philippe, “Les associations en France et leur contribution au PIB”| ADDES 

2007 Audier Serge, Léon Bourgeois. Fonder la solidarité | éd. Michalon 
  Burgy Raymond, Piaget Charles, “L'aventure des coopératives LIP”| Rapport 
  Guillaume Chantal, “Ambiance bois, l'entreprise autrement”| Cahiers Charles Fourier N° 18 

2008  Avise, “SCIC et collectivités territoriales en 30 questions”| Les guides de l’Avise N°3 
Chaudy Michel. Faire des hommes libres : Boimondau et les Communautés de travail à Valence, 1941-1982 
éd. Repas 
Draperi Jean-François, Godin inventeur de l'économie sociale | éd. Repas / 2008 (extraits) 
Fondation du Crédit coopératif, “Charles Gide penseur de l’économie sociale”| note 
Zaoual Hassan, Développement durable des territoires : économie sociale, environnement et innovations 
éd. de L’Harmattan 

2009 Alphandéry Claude (coordination) “50 propositions pour changer de cap” | Le Labo de l’ESS 
Bolze Sophie, “Marinaleda, un village en utopie”| documentaire produit par Tarmak-films (DVD) 
Chaudy Michel, “La place de la Communauté de Travail Marcel Barbu dans le maquis du Vercors” | note 
Dumez Yannick, “Les tanneurs ont la peau dure” | documentaire produit par le Moulin à Images (DVD) 
Fourel Christophe (direction), André Gorz, un penseur pour le XXIe siècle | éd. La Découverte 
Otero Mariana, “Entre nos mains” | documentaire produit par Diaphana (DVD) 
Rocard Michel, “Le prix Nobel pour l'autogestion”| Libération / 20 octobre 

https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/derrion_mouvement-coopc3a9ratif_bayon-eco-et-humanisme_2000.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/charte-de-la-terre.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/alternatives-economiques-20-ans_2001.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/entreprise-sociale_rapport_lipietz_2000.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/un-siecle-de-cooperation_2001.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/scic_recma-n281_2001.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/mouthon_moines_paysans_savoie_2001.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/gestion-eau_bolivie_banque-mondiale_202.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/communautes-montagnardes-et-la-justice_carrier_2003.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/laville_mauss_polanyi_2003.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/maitrise-du-foncier-cees_2005.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/cooperatives_draperi_2006.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/associations-comptes_kaminski_addes-2006.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/06/6.1_les-scop-de-lip_piaget-burgy.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/ambiance-bois_cahiers-guillaume_2007.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/scic_collectivites_avise_2008.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/godin-eco-sociale_draperi_2010.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/charles_gide_credit-coop_2008.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/cinquante-propositions_le-labo-ess_2009.pdf
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/26290_1
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/boimondau_vercors_2009.pdf
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/29201_1
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/entre-nos-mains_otero_2009.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/ostrom_rocard_2009.pdf
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2009  Schieb-Bienfait Nathalie et autres, “Émergence entrepreneuriale et innovation sociale dans l’économie 
sociale et solidaire : acteurs, projets et logiques d’action”| Innovations N°30 

2010 Benoît Yann, Tanquerelle Hervé, La Communauté | éd. Futuropolis 
Boutillier Sophie, Allemand Sylvain (dir.) Économie sociale et solidaire. Nouvelles trajectoires d’innovations 
l’Harmattan 
Coriat Benjamin, “La Crise de l’idéologie propriétaire et le retour des communs”| Contretemps 
Goujon Lionel, Prié Gwenaël, Les Voyageurs de l’eau | éd. Dunod 
Lavaud Pauline, “Cochabamba : de la guerre de l’eau à la Conférence alternative sur le climat”| CADTM 
Fondation France Libertés 
Morin Edgar, “Éloge de la métamorphose”| Le Monde.fr / 9 janvier 
Querrien Max, “La propriété du sol, une aberration”| Manière de voir-Le Monde diplomatique N°114 
Rabhi Pierre, Vers la sobriété heureuse | éd. Actes Sud 
Tiberghien Frédéric, “Les Frontières de l’économie sociale se sont-elles déplacées?”| 23e Colloque ADDES 

2011 Beyerbach Cornélia, “Alpages et agropastoralisme en Tarentaise et Pays du Mont-Blanc”| Fondation Facim 
Cahiers (les) d’espérance, “Pour une autre économie”| rapport 
Draperi Jean-François, L’économie sociale et solidaire : une réponse à la crise ? | éd. Dunod 
Ferreira Nathalie, “Crédit et monnaie sociale chez P.J. Proudhon (1809-1865)”| Revue de philosophie 
économique 2011 
Flahault Erika et autres, L’économie sociale et solidaire : nouvelles pratiques et dynamiques territoriales 
éd. PUR 
Frémeaux Philippe, La Nouvelle alternative ? Enquête sur l’économie sociale et solidaire| 
éd. des Petits Matins 
Hess Charlotte, “Inscrire les communs de la connaissance dans les priorités de recherche”| Vecam 
Noguès Henri et autres, L’Économie sociale et solidaire, nouvelles pratiques et dynamiques territoriales 
éd. PUR 
Olivia, “L’autogouvernance des biens communs d’après Elinor Ostrom“| Association pour l’autogestion 
Rey Alain, La Guerre des communs, in Libres savoirs. Les biens communs de la connaissance | éd. C&F 
Sultan Frédéric, “Manifeste pour les biens communs”| RITIMO-VECAM 
Vecam (coordination), Libres savoirs : les biens communs de la connaissance. Produire collectivement, 
partager et diffuser les connaissances au XXIe siècle | éd. C&F 

2012 Antonietti Thomas, “Consortages en Valais”| Vallesiana 
Ariès Paul, Le Socialisme gourmand, le bien-vivre : un nouveau projet politique | éd. La Découverte  
Blin Arnaud, Marín Gustavo, “Les communs et la gouvernance mondiale. Vers un contrat social mondial” 
Forum pour une nouvelle gouvernance mondiale 

 Calame Pierre, “Rio+20 : faillite des diplomaties, faiblesse des démocraties”| Portail Rio+20 
Calmé Nathalie, Économie fraternelle et finance éthique. L’expérience de La NEF | éd. Yves Michel 
Draperi Jean-François, “L’entrepreneuriat social : du marché public au public marché”| Recma N° 316 
Hardy Jean-Pierre, “De l’économie sociale à l’économie sociale et solidaire en passant par l’économie 
alternative et solidaire…” | note 
Laville Jean-Louis, “La gestion dans l'économie sociale et solidaire : propositions théoriques et 
méthodologiques” in De Boeck Supérieur “Méthodes & Recherches” 
Mangeot Véronique, Duflou Laurence, “La coopération, une étape ou un substitut au changement de 
taille ?” ADDES 
Manier Bénédicte, Un million de révolutions tranquilles | éd. L.L.L 
Olivera Marcela, “L’eau : au-delà de l’État”| Forum alternatif mondial de l’eau 
ONU “L’avenir que nous voulons. Notre vision commune”| déclaration finale / 19 juin 
Thomé Pierre, Créateurs d’utopies. Démocratie, autogestion, économie sociale et solidaire | éd. Yves Michel 

https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/innovation-sociale_inovations_2009.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/ideologie-proprietaire_retour-communs_coriat_2010.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/ideologie-proprietaire_retour-communs_coriat_2010.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2014/11/6e288-voyageurs-de-l_eau-2008.pdf
http://www.cadtm.org/Cochabamba-de-la-guerre-de-l-eau-a
https://www.lemonde.fr/idees/article/2010/01/09/eloge-de-la-metamorphose-par-edgar-morin_1289625_3232.html
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/urbanisation-du-monde_maniere-de-voir-n114_2010.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/frontieres-es_tiberghein_addes_2010.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/agropastoralisme-en-tarentaise_facim_2012.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/agropastoralisme-en-tarentaise_facim_2012.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/ess_cahiers_desperances_2011.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/proudhon_monnaies-sociales_ferreira_2011.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/proudhon_monnaies-sociales_ferreira_2011.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/proudhon_monnaies-sociales_ferreira_2011.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/communs-de-la-connaissance-et-recherche_hess_2011.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/ostrom_autogouvernance-biens-communs_olivia_2011.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/manifeste_biens-communs_sultan_2011.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/antonietti_consortages-en-valais_2012.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/06/communs-et-gouvernance-mondiale_2012.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/06/democratie_rio20_calame_2012.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/entreprenariat-social_draperi_recma_2012.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/economie-sociale-vers-ess_hardy_2012.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/ess-et-gestion_laville_2012.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/coopc3a9ration_addes_2012.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/eau_etat_olivera_2015.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/06/rio20_declaration-finale_onu_2012.pdf
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2012 Baranzini Roberto, Swaton Sophie, “L’économie sociale de Walras : reconstruction d’un syntagme trompeur” 
ADDES 

2013 Barthélémy Amandine et autres, L’économie qu’on aime | éd. Rue de l’échiquier 
Besançon Emmanuelle et autres, L’innovation sociale. Principes et fondements d’un concept | L’Harmattan 
Boucheron Patrick, Conjurer la peur, Sienne 1338. Essai sur la force politique des images | éd. du Seuil 
Briand Michel, “Libres, durables et solidaires dans l’appropriation du numérique à Brest”| Multitudes N°52 
Brondizio Eduardo, Ostrom Elinor, Young Oran, “Connectivité et gouvernance des systèmes socio-
écologiques multiniveaux : le rôle du capital social”| Management-et-Avenir N°65 
Collectif, Manifeste convivialiste. Déclaration d'interdépendance | éd. Le Bord de l'eau 
Frémeaux Philippe, “Les économistes interrogent l’économie sociale et solidaire”| note de synthèse 
Alternative économique 
Hemmungs-Wirtén Eva, “Passé et présent des biens communs. De l’utilisation des terres au partage 
d’informations” La Vie des Idées, 17 septembre 
Jégouzo Yves, “Le Droit et la gestion de l’eau en France. Organisation administrative et conciliation des 
usages”| rapport 
Koné Massa, “L’accaparement des terres sévit au Mali”| Reporterre / 5 décembre 
Locher Fabien, “Les pâturages de la guerre froide : Garrett Hardin et la tragédie des communs” 
Revue d'histoire moderne et contemporaine N°60 
Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant 
diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, dite loi Brottes 
Ministère de l’économie, “L’évaluation de l’apport de l’économie sociale et solidaire”| rapport P. Frémeaux 
Paranque Bernard, “Propriété privée et action collective : de la coopération comme réappropriation du 
monde” Association d’économie sociale 
Spitz Jean-Fabien, “Donner à voir le gouvernement libre ?”| La Vie des idées 
Verhoeven Johan, Wustefeld Edith, “Cecosesola ou l’autogestion totale” | Le monde libertaire 
Weinstein Olivier, “Comment comprendre les communs : Elinor Ostrom, la propriété et la nouvelle économie 
institutionnelle”| Revue de la régulation N° 14 

2014 Bard Christine, Bertin Georges (direction), Figures de l’utopie hier et aujourd’hui | éd. PUR 
Bollier David, La Renaissance des communs. Pour une société de coopération et de partage 
éd. Charles Léopold Mayer 
Dardot Pierre, Laval Christian, Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle | éd. La Découverte 
Draperi Jean-François, Henri Desroche. Espérer, coopérer, (s’)éduquer | éd. Presse de l’économie sociale 
Draperi Jean-François, Comprendre l’économie sociale. Fondements et enjeux | éd. Dunod 
Duflo Esther et autres, “L’autre économie. Toutes les pistes pour change le monde”| Le Nouvel Observateur 
Favier Christian, Vers une gestion coopérative de l’eau, préface | éd. Fondation Gabriel Péri 
GRAP et GESS “Entreprise démocratique et collective”| rapport 
Huet Jean, Vers une gestion coopérative de l’eau. L’utilisation des SCIC | éd. Fondation Gabriel Péri 
Kerneur Ron, Ferret David, “L'expérience Cecosesola”| documentaire Tropos films (DVD) 
Lanciano Émilie et autres, “Qu’est-ce qu’une entreprise démocratique et collective ? Enquête sur les 
pratiques de démocratisation de la SCIC GRAP”| Journées de recherche du GESS 
Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 
Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire 
Ministère de l’Agriculture, “Utilisation du territoire en France métropolitaine”| Agreste-primeur N°313 
Parance Béatrice, De-Saint-Victor Jacques, Repenser les biens communs | éd. CNRS 
Pflieger Géraldine, “Délimiter les biens communs planétaires. Une analyse historique de la spatialité et de la 
territorialité des océans, des fonds marins et de l’Antarctique”| CERISCOPE Environnement 
Sauvêtre Pierre, “Le Commun contre l’État néolibéral”| La Vie des Idées / 21 novembre 

https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/eco-sociale_walras_baranzini_swaton_addes-2013.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/appropriation-numerique_briand_2013.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/systemes-socio-ecolo_ostrom-brondizio_2013.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/manifeste_convivialiste_2013.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/economistes_interrogent_l_ess_2013.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/passe-present-des-biens-communs_eva-wirten_vie-des-idees_2013.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/eau-et-droit_jegouzo_2013.pdf
https://reporterre.net/L-accaparement-des-terres-sevit-au
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/hardin_locher_2013.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027310001&dateTexte=20191218
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/rapport_evaluation_ministere-eco_fremeaux_2013.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/propriete_action-collective_paranque_2013.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/gouvernement-libre_spitz_2013.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/cecosesola-cooperatives_venezuela_2013.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/comprendre-les-communs_weinstein_2013.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/duflo_autre_economie_nouvel-obs_2014.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/entreprise-democratique_grap_2014.pdf
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/42237_1
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/entreprise-democratique_grap_2014.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256&dateTexte=20191218
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&dateTexte=20191217
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/utilisation-sols-france_agreste_2014.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/communs-planetaires_ceriscop_2014.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/commun-contre-etat_sauvetre_2014.pdf
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2014 Terre de liens, “Communes, intercommunalités, comment préserver les terres agricoles ?”| Fondation 
Thomé Pierre, “Biens communs et économie sociale et solidaire. L’exploration des possibles”| blog 
Thomé Pierre, “Le bien commun ou les biens communs ?”| blog 
Thomé Pierre, “Le Fruit commun du Versant du soleil, un goût de Beaufort”| blog 

2015 Barbut Monique, “Les Sols, un enjeu climatique majeur”| Alternatives économiques N°345 
 Borrits Benoît, Coopératives contre capitalisme | éd. Syllepse 

Bové José, Luneau Gilles, L’Alimentation en otage | éd. Autrement 
Briand Michel, “Gouvernance contributive, réseaux coopératifs locaux et communs”| Éthique publique N° 2 
Canfin Pascal, “Climat, le nerf de la paix”| Alternatives économiques 
Cary Paul, Laville Jean-Louis, “L’économie solidaire : entre transformations institutionnelles et chantiers 
théoriques”| Revue Française de Socio-économie N°15 
Castel Odile, “La réciprocité au cœur de la structuration et du fonctionnement de l’Économie sociale et 
solidaire” Revue Française de Socio-Économie N°15 
Cedias-musée social, “120 ans au service de l’économie sociale”| note 
CNCRES “Panorama de l'économie sociale et solidaire en France”| rapport 
Coriat Benjamin (direction), Le retour des communs : la crise de l'idéologie propriétaire | éd. L.L.L. 
Hermelin Jules, “10 000 Amérindiens ont lancé une vaste opération d’occupation des terres”| Bastamag 
Isaurralde Magdalena, “L’approche comportementale de l’action collective chez Elinor Ostrom : quels 
prolongements pour l’économie sociale et solidaire ?”| Revue Française de Socio-Économie N° 15 
Israël Dan, “Accaparement des terres : nouvelle action contre Bolloré”| Médiapart / 25 avril 
Latapie Pauline, “Détermination des freins et leviers  au développement des abattoirs de proximité en SCIC” 
AgroParisTech / 17 septembre 
Le Crosnier Hervé, En communs | éd. C&F (extraits) 
Le Strat Anne, Une Victoire face aux multinationales. Ma bataille pour l’eau de Paris | éd. Les Petits Matins 
Lévêque Aurélien, Vink Luba, “Changement de propriétaire”| documentaire produit Cellulo Prod (DVD) 
Lobina Emanuele et autres, Eau publique, eau d’avenir. L'expérience mondiale de la remunicipalisation 
éd. Transnational Institute 
Maurel Lionel, “Communs de la connaissance et enclosures”| La Vie des idées 
Pape François, “Encyclique Laudato si' sur la sauvegarde de la maison commune”| éd. du Vatican 
Porte Sébastien, “Avec les Jardins partagés, Paris part en campagne”| Télérama / 2 mai 
Rosanvallon Pierre, Le Bon gouvernement | éd. du Seuil 
Terre de liens, “Agir sur le foncier agricole, un rôle essentiel pour les collectivités locales”| Fondation 
Via Campesina et GRAIN “Les lois semencières qui criminalisent les paysannes et les paysans”| rapport 

2016 Aschieri Gérard, “Services publics et biens communs”| Hommes et libertés N° 176 
Fonda, “Faire ensemble 2020”| compte-rendu 
Lafore Robert (direction), Refonder les solidarités. Les associations au cœur de la protection sociale | Dunod 
Ledoux Laurent, “Le retour du communs, réalité ou utopie ?”| Philosophie & Management N°206 
Lynch Édouard, Harvois France, Le Beaufort, réinventer le fruit commun | éd. Libel 
Mouthon Fabrice, La naissance des communs. Eaux, forêts, alpages dans les montagnes de Savoie 
éd. Société Savoisienne d’Histoire t d’Archéologie 
Nicolas-le-Strat Pascal, Le travail du commun | éd. du Commun 
Thomé Pierre, (Biens) communs, quel avenir ? Un enjeu stratégique pour l’économie sociale et solidaire 
éd. Yves Michel / 2016 

https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/terre-de-liens_preserver-terres-agricoles_2014.pdf
https://gpthome69.wordpress.com/2014/02/27/biens-communs-et-economie-sociale-et-solidaire-lexploration-des-possibles/
https://gpthome69.wordpress.com/2014/12/23/le-bien-commun-ou-les-biens-communs/
https://gpthome69.wordpress.com/2014/12/24/fruit-commun-beaufort/
https://www.alternatives-economiques.fr/sols-un-enjeu-climatique-majeur/00005157
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/reseaux-cooperatifs-communs_briand_2015.pdf
https://www.alternatives-economiques.fr/climat-le-nerf-de-la-paix
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/eco-sociale_tranformation_cary-laville_2015.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/eco-sociale_tranformation_cary-laville_2015.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/reciprocite_ess_castel_2015.pdf
http://www.cedias.org/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=280
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/panorama-ess_2015_cncres.pdf
https://www.bastamag.net/10-000-Amerindiens-ont-lance-une-vaste-operation-d-occupation-de-terres
https://www.bastamag.net/10-000-Amerindiens-ont-lance-une-vaste-operation-d-occupation-de-terres
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/approche-comportementale-chez-ostom_2015-1.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/approche-comportementale-chez-ostom_2015-1.pdf
https://www.farmlandgrab.org/post/view/24859-accaparement-des-terres-nouvelles-actions-contre-bollore
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/abattoirs-en-scic_latapie_2015.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/06/en-communs_le-crosnier_extraits_2015.pdf
http://www.changementdeproprietaire.com/Accueil
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/eau-publique_lobina_2015.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/enclosure-de-la-connaissance_maurel_2015.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/laudato-si_2015.pdf
https://www.telerama.fr/sortir/avec-les-jardins-partages-paris-part-en-campagne,126042.php
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/terre-de-liens-agir_-foncier_2015.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/semences_via-campesina-grain_2015.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/services-publics-et-biens-communs_hl_2016.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/fonda_faire-2020_cr-2016.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/retour-du-commun_ledoux_2016.pdf
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2017 Ambrosi Alain, Sultan Frédéric, “Entretien avec Alba Hierro à propos de Pam a Pam en Catalogne” 
Remix biens communs 
Archambault Edith, “ Associations et pouvoirs publics : vers une convergence des modèles en Europe”| Revue 
française d'administration publique N°163 
Barbier Jean-Claude (direction), Économie sociale et solidaire et État | éd. IGPDE 
Barraqué Bernard et autres, “Eau : le rôle méconnu de Michel Rocard”| Développement durable et territoires 
Vol. 8 N°3 
Bauwens Michel, Kostakis Vasilis, Manifeste pour une véritable économie collaborative : vers une société des 
communs | éd. ECML 
Defalvard Hervé, Fontaine Geneviève, “La place des pouvoirs publics dans les PTCE en tant que communs 
sociaux” 27e colloque ADDES 

Draperi Jean-François, “En quête du commun”| Recma N° 345 
Eynaud Philippe, Laurent Adrien, “Articuler communs et économie solidaire : une question de gouvernance ?” 
Recma N°345 
Francoual Pierre, “La part sociale coopérative, un exemple de propriété commune”| Recma N° 345 
Guttal Shalmali, “Le droit aux (biens) communs”| Mouvement mondial pour les forêts tropicales 
Lefebvre-Chombart Amélie, Robert Pierre, “Les communs sociaux : une contribution théorique et empirique à 
partir d’une enquête dans les Hauts-de-France”| ChairESS des Hauts de France 

Rochfeld Judith et autres, Dictionnaire des biens communs | éd. PUF 
Thomé Pierre, “Communs et ESS peuvent-ils faire système ?”| blog 

2018 Alix Nicole et autres, Vers une République des communs ? | éd. L.L.L. 
Billaudeau Valérie, Moysan Patrice, “D’une coopérative de consommateurs (la SADEL) à une scop (Savoirs 
Plus) : la gouvernance au coeur de la démocratie”| ADDES 
Borrits Benoît, Au-delà de la propriété : pour une économie des communs | éd. La Découverte 
Borrits Benoît, “L’économie des communs s’inscrit dans une société de liberté”| Le Média-presse 
Espaces et sociétés, Biens communs et territoires | revue N° 175, éd. ERES, sommaire 
Festa Daniela et autres, ”Les communs”| Géoconfluences 
Kebir Leïla et autres, “Biens communs et territoires. Éditorial”| revue Espaces et sociétés N° 175 
Jourdain Édouard, Proudhon contemporain | CNRS éditions 
Lefebvre-Chombart Amélie, Robert Pierre, “Les communs, un renouvellement démocratique des 
gouvernances ? Étude de cas dans les Hauts-de-France”| ADDES 
Lion Charlotte, Rospabé Sandrine, “Quelle gouvernance démocratique au sein des coopératives d’activités et 
d’emplois : le cas de Coodémarrage”| ADDES 
Pouch Thierry, “L’appropriation des terres agricoles, nouvelle étape de la mondialisation”| Alternatives 
économiques / 1er mai 
Thomé Pierre, “Quand Emmanuel Macron s’empare des biens communs”| blog 
Vanuxem Sarah, La propriété de la terre | éd. Wildproject 
WWF “Planète vivante” / rapport 

2019 Bredif Hervé et autres, Facilitations stratégiques. Refonder l'action en commun dans les organisations et les 
territoires | éd. Presses Universitaires Du Septen-Trion 
Cop25, “Convention Cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques”| rapport 
Enacting the commons, “Le bouillonnement de communs barcelonais – interview des voyageurs”| À propos 
Ferraton Cyrille, Vallade Delphine, Les communs, un nouveau regard sur l'économie sociale et solidaire ? 
éd. PUM 
Goueythieu Jean-Pierre, “La gouvernance des Biens communs au service du Bien commun”| CREG-Versailles 
Manouvrier Solène, entretien avec Michel Bauwens, “Chaque fois qu’une civilisation est en crise, il y a un 
retour des communs”| revue Magazine 
Maurel Lionel, “Accueillir les Non-Humains dans les Communs”| Calimaq 

https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/pamapam-catalogne_ambrosi-sultan_2017.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/associations-pouvoirs-publics_archambault_rfap_2017.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/associations-pouvoirs-publics_archambault_rfap_2017.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/eau_rocard_2017.pdf
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vasilis_Kostakis&action=edit&redlink=1
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/communs-sociaux_pouvoirs-publics_defalvard_fontaine_addes-2017.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/quete-du-commun_draperi_2017.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/communs-ess-gouvernance-recma_2017.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/propriete-commune_recma_2017.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/droit-aux-communs_wrm_2017.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/06/communs-sociaux_lefebvre-robert_2017.pdf
https://gpthome69.wordpress.com/2017/03/10/communs-systeme/
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/cooperative-consommateurs-gouvernance_billaudeau_moysan_2018.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/06/economie-des-communs_borrits_2018.pdf
https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2018-4.htm?contenu=sommaire
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/communs
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/06/communs-et-territoires_esp_175_2018.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/communs-democratie_addes_2018.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/cooperatives-d-activitc3a9_lion_rospabe_2018.pdf
https://www.alternatives-economiques.fr/lappropriation-terres-agricoles-nouvelle-etape-de-mondialisation/00084563
https://www.alternatives-economiques.fr/lappropriation-terres-agricoles-nouvelle-etape-de-mondialisation/00084563
https://gpthome69.wordpress.com/2018/01/27/macron_biens-communs/
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/rapport_planete_vivante_wwf_2018.pdf
https://unfccc.int/fr
http://enactingthecommons.la27eregion.fr/2019/11/07/et-lespagne-cetait-comment-parole-aux-voyageurs/
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/gouvernance_biens_communs_goueythieu_2019.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/retour-des-communs_magazine_2019.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/non-humains-dans-les-communs_maurel_2019.pdf
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2019 Pichon Cécile, “Travailler dans l’économie sociale et solidaire : ce qu’il faut savoir” éd. Welcome to the jungle 
 Sol et civilisations, “La gestion en commun, une voie pour dépasser nos crises environnementales 

territoriales ?” rapport 

2020 Banerjee Abhijit, Duflo Esther, Économie utile pour des temps difficiles | éd. du Seuil 
 Boucle (la) Verte, “La désillusion d’une start-up de l’économie circulaire”| rapport 
 Clerc Denis, Déchiffrer l’économie | éd. La Découverte, 19e édition 

Coriat Benjamin, “L’âge de l’anthropocène, c’est celui du retour aux biens communs”| Médiapart / 16 mai 
 Greniers (les) d’Abondance, “Vers la résilience alimentaire. Faire face aux menaces globales à l’échelle 

territoriale” projet 
 Jourdain Édouard, “La part anarchiste des communs”| revue Ballast / 17 janvier 
 Maurel Lionel, “Les communs sources de nouveaux usages ?”| Calimaq 
 Saravia Sophia, “Les communs, un vecteur de changement social ?”| La Pause philo  

 

Pierre Thomé juin 2020 

 
 Mises à jour environ tous les six mois en fonction de lectures et de propositions de lecture faites à cette adresse 

 indications nécessaires : auteur(s) / titre et sous-titre / éditeur ou revue/ date de parution 

 articles de préférence en format pdf, ou avec indication du lien web  

https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/travailler-economie-sociale-solidaire
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/gestion-en-commun_sols-civilisation_2019.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/06/boucle-verte-2.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/coriat_communs-monde-d-apres_-mediapart_2020.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/anarchie-et-communs_jourdain_2020.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/communs-nouveaux-usages_maurel-cnam_2020.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/05/communs-changement-social_saravia_2020.pdf
mailto:bibliocomess@orange.fr
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Bibliographie économie sociale et solidaire / communs, par auteurs 

 

vers biblio par dates 

 

Livres, mémoires 
Aigrain Philippe, Cause commune : L'information entre bien commun et propriété | éd. Fayard /2005 
Alix Nicole et autres, Vers une République des communs ? | éd. L.L.L. / 2018 
Ariès Paul, Le Socialisme gourmand, le bien-vivre : un nouveau projet politique | éd. La Découverte / 2012  
Audier Serge, Léon Bourgeois. Fonder la solidarité | éd. Michalon / 2007 
Banerjee Abhijit, Duflo Esther, Économie utile pour des temps difficiles | éd. du Seuil / 2020 
Barbier Jean-Claude (direction), Économie sociale et solidaire et État | éd. IGPDE / 2017 
Bard Christine, Bertin Georges (direction), Figures de l’utopie hier et aujourd’hui | éd. PUR / 2014 
Barthélémy Amandine et autres, L’économie qu’on aime | éd. Rue de l’échiquier / 2013 
Bauwens Michel, Kostakis Vasilis, Manifeste pour une véritable économie collaborative : vers une société des 

communs | éd. ECML / 2017 
Benoît Yann, Tanquerelle Hervé, La Communauté | éd. Futuropolis / 2010 
Besançon Emmanuelle et autres, L’innovation sociale. Principes et fondements d’un concept | L’Harmattan / 2013 
Bollier David, La Renaissance des communs. Pour une société de coopération et de partage 

éd. Charles Léopold Mayer / 2014 
Borrits Benoît, Au-delà de la propriété : pour une économie des communs | éd. La Découverte / 2018 
 -- Coopératives contre capitalisme | éd. Syllepse / 2015 
Boucheron Patrick, Conjurer la peur, Sienne 1338. Essai sur la force politique des images | éd. du Seuil / 2013 
Bourdieu Pierre (direction), La misère du monde | Seuil 

-- La Distinction. Critique sociale du jugement | éd. de Minuit / 1979 
Boutillier Sophie, Allemand Sylvain (direction), Économie sociale et solidaire. Nouvelles trajectoires d’innovations 

l’Harmattan / 2010 
Bové José, Luneau Gilles, L’Alimentation en otage | éd. Autrement / 2015 
Bredif Hervé et autres, Facilitations stratégiques. Refonder l'action en commun dans les organisations et les 

territoires | éd. Presses Universitaires Du Septen-Trion / 2019 
Calmé Nathalie, Économie fraternelle et finance éthique. L’expérience de La NEF | éd. Yves Michel / 2012 
Camus Albert, Le Mythe de Sisyphe | éd. Gallimard / 1942 
Castoriadis Cornélius, Fait et à faire. Les carrefours du labyrinthe V | éd. du Seuil / 1997 

-- Pouvoir, politique, autonomie. Les carrefours du labyrinthe III | éd. du Seuil / 1990 
-- Domaines de l'homme. Les carrefours du labyrinthe II |éd. du Seuil / 1986 

Chaudy Michel. Faire des hommes libres : Boimondau et les Communautés de travail à Valence, 1941-1982 
éd. Repas / 2008 

Chenal René, Le Versant du soleil : un nouvel art d’aménager | éd. Académie de la Val d’Isère / 1991 
Clerc Denis, Déchiffrer l’économie | éd. La Découverte, 19e édition / 2020 
Collectif, Manifeste convivialiste. Déclaration d'interdépendance | éd. Le Bord de l'eau / 2013 
Coriat Benjamin (direction), Le retour des communs : la crise de l'idéologie propriétaire | éd. L.L.L./ 2015 
Dardot Pierre, Laval Christian, Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle | éd. La Découverte / 2014 

Autres bibliographies à consulter 
Cedias-musée social, bibliothèque numérique de l’ESS  

Charlotte Hess, Communs de la connaissance 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vasilis_Kostakis&action=edit&redlink=1
https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/12/manifeste_convivialiste_2013.pdf
http://www.cedias.org/?opac_view=9
https://gpthome69.files.wordpress.com/2020/06/bibliographie-communs_hess_2011.pdf
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Desroche Henri, Histoire d'économies sociales. D'un Tiers-État aux Tiers-secteurs (1791-1991) | éd. Syros / 1991 
-- La Société festive. Du fouriérisme écrit aux fouriérismes pratiqués | Seuil / 1975 

Derrion Michel-Marie, Constitution de l’industrie et organisation pacifique du commerce et du travail 
éd. Librairie Durval / 1834 (Gallica-BNF) 

Draperi Jean-François, Henri Desroche. Espérer, coopérer, (s’)éduquer | éd. Presse de l’économie sociale / 2014 
-- Comprendre l’économie sociale. Fondements et enjeux | éd. Dunod / 2014 
-- L’économie sociale et solidaire : une réponse à la crise ? | éd. Dunod / 2011 
-- Godin inventeur de l'économie sociale | éd. REPAS / 2008 (extraits) 

Espaces et sociétés, Biens communs et territoires | revue N° 175, éd. ERES, sommaire / 2018 
Favier Christian, Vers une gestion coopérative de l’eau, préface | éd. Fondation Gabriel Péri / 2014 
Ferraton Cyrille, Vallade Delphine, Les communs, un nouveau regard sur l'économie sociale et solidaire ? 

éd. PUM / 2019 
Flahault Erika et autres, L’économie sociale et solidaire : nouvelles pratiques et dynamiques territoriales 

éd. PUR / 2011 
Fourel Christophe (direction), André Gorz, un penseur pour le XXIe siècle | éd. La Découverte / 2009 
Fourier Charles, Le nouveau monde industriel et sociétaire | éd. Bossange-père / 1829 [Gallica-BNF) 
Frémeaux Philippe, La Nouvelle alternative ? Enquête sur l’économie sociale et solidaire | éd. des Petits Matins/ 2011 
Gide Charles, Principes d’économie politique | éd. Librairie du Recueil Sirey / 1931 [Université du Québec] 
Godin Jean-Baptiste. La richesse au service du peuple le Familistère de Guise | 1875. (numérisé Google) 

-- Mutualité nationale contre la misère | éd. Guillaumin & Cie / 1883. (Gallica BNF) 
-- Mutualité sociale et association du capital et du travail | éd. Guillaumin & Cie / 1880 (Gallica BNF) 
-- Solutions sociales | éd. Guillaumin & Cie / 1871 (Gallica BNF) 

Gorz André, Adieux au prolétariat. Au-delà du socialisme | éd. Galilée / 1980 
Goujon Lionel, Prié Gwenaël, Les Voyageurs de l’eau | éd. Dunod / 2010 
Holyoake George Jacob, Histoire des équitables pionniers de Rochdale | 1890 / éd. du Commun 
Huet Jean, Vers une gestion coopérative de l’eau. L’utilisation des SCIC | éd. Fondation Gabriel Péri / 2014 
Jourdain Édouard, Proudhon contemporain | CNRS éditions / 2018 
Lafore Robert (direction), Refonder les solidarités. Les associations au cœur de la protection sociale | Dunod / 2016 
Laville Jean-Louis, Action publique et économie solidaire | éd. ERES / 2005 
Le Crosnier Hervé, En communs. Une introduction aux communs de la connaissance | éd. C&F / 2015 (extraits) 
Le Strat Anne, Une Victoire face aux multinationales. Ma bataille pour l’eau de Paris | éd. Les Petits Matins / 2015 
Lipietz Alain. Pour le Tiers-secteur. L'économie sociale et solidaire pourquoi et comment ? | éd. la Découverte / 2001 
Lobina Emanuele et autres, Eau publique, eau d’avenir. L'expérience mondiale de la remunicipalisation 

éd. Transnational Institute / 2015 
Lynch Édouard, Harvois France, Le Beaufort, réinventer le fruit commun | éd. Libel / 2016 
Manier Bénédicte, Un million de révolutions tranquilles | éd. L.L.L / 2012 
More Thomas, L’Utopie / 1516 / traduction Victor Stouvenel / 1842. [Gallica-BNF] 
Morin Edgard, Le Paradigme perdu, la Nature humaine | éd. du Seuil / 1973 
Mouthon Fabrice, La naissance des communs. Eaux, forêts, alpages dans les montagnes de Savoie 

éd. Société Savoisienne d’Histoire t d’Archéologie / 2016 
Nicolas-le-Strat Pascal, Le travail du commun | éd. du Commun / 2016 
Noguès Henri et autres, L’Économie sociale et solidaire, nouvelles pratiques et dynamiques territoriales 

éd. PUR / 2011  
Ostrom Elinor, Gouvernance des biens communs. Pour une nouvelle approche des ressources naturelles | 1990 

éd. De Boeck pour la traduction / 2010 
-- Discours de Stockholm, en réception du Nobel d'économie | éd. C&F / 2020 

Owen Robert, Le Livre du nouveau monde moral contenant le système social rationnel basé sur les lois de la nature 
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