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Elinor Ostrom : une économiste pour le XXIe siècle 
Eloi Laurent, économiste, professeur à Sciences Po et à l’université de Stanford 

Il apparaît de plus en plus clairement que l’enjeu économique majeur de notre siècle est la réinven�on de la 
coopéra�on sociale en vue d’accomplir la transi�on écologique. Il y a dix ans presque jour pour jour 
disparaissait Elinor Ostrom, dont les travaux foisonnants ont éclairé cet enjeu d’une puissante lumière 
d’espoir. 
« Je suis née à Los Angeles, en Californie, le 7 août 1933, et j’ai grandi pendant la Grande Dépression. 
Heureusement, notre maison disposait d’une grande cour arrière où nous avons installé un potager et des 
arbres fruitiers. J’ai appris à cultiver des légumes et à mettre en conserve des abricots et des pêches pendant 
la chaleur de l’été. » 
Ainsi, Elinor Ostrom décrit-elle les premières années de sa vie, en mêlant sub�lement épreuve sociale et 
ressources naturelles. 
De condi�on modeste, elle est la première de sa famille à accéder à l’université et parvient à financer ses 
cours à UCLA en travaillant pour s’engager immédiatement après dans la vie ac�ve sans entreprendre de trop 
onéreuses études doctorales. 
En bute au sexisme ordinaire de l’Amérique des années 1950, elle parvient à s’élever dans la hiérarchie d’une 
entreprise locale qui, selon ses dires, « n’avait jamais embauché une femme à un autre poste que secrétaire ». 
Elle décide alors de reprendre ses études universitaires, non sans mal. Voici le récit édifiant qu’elle fait de sa 
tenta�ve d’entreprendre un doctorat d’économie : 
« Mes premières discussions avec le département d’économie de UCLA concernant l’obtention d’un doctorat 
furent assez décourageantes. Je n’avais pas suivi de cours de mathématiques en premier cycle parce que l’on 
m’avait déconseillé, en tant que fille, de suivre au lycée d’autres cours que l’algèbre et la géométrie. Le 
département d’économie m’ôta l’envie de toute réflexion sur la possibilité d’un doctorat. » 
« Le département de sciences politiques était également sceptique quant à l’admission de femmes à son 
programme doctoral, craignant pour sa réputation, poursuit-elle. J’ai cependant été admise [en sciences 
poli�ques], avec trois autres femmes, parmi 40 lauréats. Après avoir commencé notre doctorat, on nous a fait 
savoir que le corps enseignant avait eu une réunion houleuse au cours de laquelle notre admission avait fait 
l’objet de vives critiques. » 
Comment préserver les ressources naturelles ? 
On l’ignore généralement, mais l’un des tout premiers ar�cles publiés dans la revue qui allait devenir pour 
longtemps la référence mondiale de la discipline économique, l’American Economic Review, a été écrit par 
une femme et portait sur les enjeux environnementaux. Katharine Coman se proposa en effet en 1911 
d’examiner les problèmes d’ac�on collec�ve liés à l’irriga�on dans l’Ouest américain, problèmes d’une 
actualité brûlante aujourd’hui et qui occuperont Ostrom au cours de son doctorat consacré à l’étude de la 
ges�on de l’eau en Californie. 
Ostrom élargit progressivement son sujet pour répertorier puis analyser systéma�quement les ins�tu�ons 
qui permetent (ou ne permetent pas) une exploita�on soutenable des ressources naturelles. Comment font 
les pêcheurs de homards du Maine, aux États-Unis, pour se répar�r équitablement les droits de pêche tout 
en prenant soin de cete ressource halieu�que qui est la garan�e de leur niveau de vie ? Voilà concrètement 
ce qu’Ostrom veut �rer au clair. 
La révolu�on des communs dont elle sera à l’origine est à la fois une avancée, mais aussi une redécouverte 
de formes parfois très anciennes de coopéra�on humaine dans le domaine des ressources naturelles 
(notamment la ges�on de l’eau). 
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Garret Hardin a montré en 1968 avec sa « tragédie des communs » que des individus n’écoutant que leur 
intérêt personnel courraient à la ruine collec�ve en croyant s’enrichir, et que seules la priva�sa�on des 
ressources naturelles ou l’interven�on d’une autorité extérieure étaient en mesure de produire et d’imposer 
des normes pour infléchir ces comportements autodestructeurs, et sauvegarder la prospérité commune. 
Les travaux d’Ostrom (à commencer par Governing the commons : The Evolution of Collective Action, publié 
en 1990) vont démontrer, à l’inverse, que les ins�tu�ons qui permetent la préserva�on des ressources par 
la coopéra�on sont engendrées par les communautés locales elles-mêmes. C’est donc une double 
invalida�on de l’hypothèse de Hardin : la coopéra�on est possible, et elle est autodéterminée. 
Éviter la « tragédie des communs » 
Ostrom part d’une découverte fondamentale faite en laboratoire au moyen de « jeux » : les individus 
coopèrent beaucoup plus que ne le présuppose la théorie standard. Elle va vérifier cete intui�on, sur le 
terrain, à travers le monde. 
Dans des centaines de cas minu�eusement documentés, les humains parviennent à éviter la « tragédie des 
communs » en construisant des règles collec�ves dont les piliers sont la réciprocité, la confiance et la jus�ce. 
Qu’il s’agisse de rivières à préserver de la pollu�on, de forêts qu’il faut exploiter raisonnablement tout en les 
entretenant, de poissons qu’il faut pêcher avec modéra�on pour leur permetre de se reproduire, de la Suisse 
au Japon, des systèmes d’irriga�on espagnols aux systèmes d’irriga�on népalais, les humains se montrent 
capables de coopérer pour préserver, conserver et prospérer. 
« L’objec�f central des poli�ques publiques devrait plutôt être de faciliter le développement d’ins�tu�ons qui 
font ressor�r ce qu’il y a de meilleur chez les humains » 
À par�r de ses observa�ons de terrain, Ostrom va s’atacher à définir les grands principes, au nombre de onze, 
d’une ges�on soutenable des ressources communes (extraits de “Par-delà les marchés et les états” (2011) 
pages 37-38). 
Expériences de laboratoire, travail de terrain, disposi�fs empiriques, cadre théorique : Lin Ostrom jongle, à 
pied d’œuvre dans son Atelier de l’université de l’Indiana, avec les méthodes et les approches, entre science 
poli�que, psychologie sociale et études environnementales pour renouveler en profondeur la discipline 
économique et nous transmetre une formidable leçon d’espoir quant à la poursuite de l’aventure humaine 
sur la planète. 
Oui, l’intelligence collec�ve humaine peut tout, à condi�on de comprendre que la technologie d’avenir dans 
laquelle nous excellons est l’innova�on sociale. Lin résume le sens de ses travaux ainsi : 
« Concevoir des institutions pour contraindre (ou inciter) des individus parfaitement égoïstes à parvenir à de 
meilleurs résultats du fait de leurs interactions sociales a été l’objectif majeur assigné aux gouvernements par 
les chercheurs au cours du dernier demi-siècle. » 
« De substantielles recherches empiriques me conduisent à affirmer que l’objectif central des politiques 
publiques devrait plutôt être de faciliter le développement d’institutions qui font ressortir ce qu’il y a de 
meilleur chez les humains, es�me-t-elle. Nous devons nous demander comment des institutions 
polycentriques variées peuvent décourager ou favoriser l’innovation, l’apprentissage, l’adaptation, la fiabilité, 
la coopération pour parvenir à des situations plus équitables et soutenables à des échelles multiples. » 
Adam Smith a mis au jour au XVIIIe siècle la fabrique de la richesse économique, Marx en a dévoilé au 
XIXe siècle les rouages inégalitaires, Keynes a fait de l’État, au XXe siècle, le grand mécanicien de l’ordre social. 
Trois siècles de perfec�onnement de la mécanique économique qui débouchent sur la destruc�on de la 
biosphère. 
L’économie d’Elinor Ostrom, centrée sur la coopéra�on sociale-écologique, est organique, en prise directe 
avec notre siècle où les humains se redécouvrent vivants parmi les vivants. 
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