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VENDREDI
15/06

matin
9h-10h Introduction
En plénière, par l’équipe d’« habiter sans posséder ».
> Présentation de l’équipe et de son ambition de créer un outil
foncier (fonds de dotation) à l’usage de collectifs de vie et d’activité. Introduction à la problématique de la propriété dans les
lieux à usage collectif.
> Exposé du but et de la forme du séminaire.
> Point logistique et organisation pratique des trois jours.
10h-12h45 Inspirations historiques
En plénière, 45 minutes par intervention.
> « De chacun selon ses forces, à chacun selon ses besoins » Un
début de sortie du capitalisme en Aragon 1936-1937
Par Myrtille Gonzalbo
30 minutes de pause
> « La voie paysanne dans la Révolution française »
Par Florence Gauthier
> « Comment l’expérience zapatiste survit-elle au temps et à la
grande échelle ? »
Par Jérôme Baschet
13h-15h Déjeuner

après-midi
15h-16h30 Inspirations contemporaines
En plénière, 20 minutes par intervention.
> Longo Maï
> Le Mietshäuser Syndikat et autres expériences de mutualisation
foncière en Allemagne
> Terre de Liens
Les invité.es présentent leurs outils pour un usage collectif du
foncier.
Quelles critiques et quelles alternatives à la propriété privée
ont-illes mis en place ? Comment assurent-illes la pérennité de
leurs outils ? Comment se positionnent-illes par rapport à la question de l’institutionnalisation et à celle de l’échelle de leurs
initiatives respectives ?
30 minutes de questions ouvertes
30 minutes de pause
17h-19 Ateliers de réflexion
> Les participant.es sont invité.es à discuter autour des quatre
axes de réflexion suivants :
> Quels sont les principes essentiels au bon fonctionnement d’une
gestion commune d’un ensemble de lieux ou de terres ? Comment fonder une éthique de l’usage collectif ?
> La mutualisation foncière pour qui et contre quoi ? Comment définir le collectif et ses limites ?
> Comment éviter les dérives de l’institutionnalisation et de la
bureaucratisation ? Comment ne pas se couper de la « base », quand
on invente des formes de gestion collective à grande échelle ?
> Comment une expérience de propriété collective peut-elle durer
dans un monde gouverné par son contraire ? La question du rapport
au temps long et à la transmission.
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9h-11h15 Inspirations intimes et politiques
En plénière, 45 minutes par intervenant
> « La propriété c’est l’abus ! Construction historique de la propriété privée. »
Par Aurélien Berlan
> « Appartenir à un lieu qui ne nous appartient pas. »
Par Yannick Sencébé
> « Héritage et partage. »
Par l’équipe de la revue « Panthère Première »
11h30-14h30 Visite des Lentillères et repas sur place
> Déplacement au jardin autogéré des Lentillères
> Explication de l’histoire et du fonctionnement du lieu
> Présentation de l’histoire et du fonctionnement des Tanneries
Retour aux Tanneries
15h-18h30 Ateliers tournants de réflexion
En groupe de 15 à 20 personnes. Deux sessions de 1h30 entrecoupées
d’une pause de 30 minutes. Deux thèmes au choix traités alternativement par chaque participant.e.
> Qu’est-ce qui fait blocage à la mise en commun des ressources ?
Et qu’est-ce qui, dans la mise en commun, libère ? Partages d’expériences et réflexions autour des aspects financiers, patrimoniaux et
affectifs de la propriété privée
> Comment investir le terrain du droit dans le cadre des luttes qui
comportent des enjeux fonciers ? Dans quelle mesure des solutions
juridiques peuvent-elles s’attaquer réellement à la propriété privée ?
19h-21h Repas
Dès 21h Soirée concerts
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10h-12h Nourrir notre imaginaire politique
En plénière, retour sur l’ensemble des discussions par les scribes
du séminaire (présent.es dans chaque atelier) suivi d’un débat avec
l’ensemble des participant.es.
> Que peut-on retenir de ces deux journées ? Quels principes et
pratiques pour guider un projet comme celui d’un fonds de dotation
à l’usage de plusieurs collectifs ?
> Quelles filiations et quelles frontières définir pour constituer
un socle politique clair et cohérent dans le cadre de ce projet ?
Quels champs d’inspiration restent-ils à explorer ?
30 minutes de pause
12h30-13h30 Un fonds de dotation à l’usage des collectifs, aperçu
technique
> Présentation du travail en cours (fonctionnement, gouvernance,
finance...)
> Comment continuer à construire cet outil ensemble ?
13h30 Repas de clôture
15h Fin du séminaire
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Tanneries II
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Les tanneries
Les Tanneries, 37 rue des ateliers, se situent au Sud-Ouest de
Dijon. D’où que vous arriviez,
suivez Dijon centre ou/puis Dijon
Sud puis Chenove.
Suivez ensuite la D123/Boulevard
Palissy jusqu’au Rond Point de la
Solidarité puis à droite : rue des
ateliers, vous y êtes !
Depuis la gare Tramway 2,
direction Chenove, arrêt Carraz,
puis 10’de marche

Tram Carraz
Tanneries II
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