Objectifs de l'IASC

IASC AFRIQUE

L'IASC déploie ses activités sur une base
non lucrative et se qualifie en tant qu'organisation à
but non lucratif qui vise à :

FRANCOPHONE

Encourager l'échange des connaissances liées aux
biens communs entre divers disciplines, domaines et
types de ressources
Favoriser l'échange mutuel de recherches
scientifiques et d'expériences pratiques sur les
biens communs
Promouvoir une conception institutionnelle
appropriée des biens communs

L'IASC vise à atteindre ces objectifs en déployant une
série d'activités, dont notamment :
L'organisation et l'approbation de conférences
biennales ainsi que thématiques ou régionales
L'organisation et l'approbation d'ateliers
et d'activités locaux

La publication du International Journal of the
Commons et du Commons Digest
L’appui des possibilités de réseautage et de mise en
œuvre du réseau
La création de bases de données sur les biens
communs

La présidente fondatrice, Elinor Ostrom, a reçu le prix
Nobel de sciences économiques en 2009 pour «son
analyse de la gouvernance économique, en particulier
des biens communs». Au départ, l'IASC s'est
concentrée sur les systèmes de ressources naturelles
tels que les forêts, la pêche, l'irrigation et le
pastoralisme.

L'Association internationale pour l'étude des biens
communs (IASC) est l'association professionnelle
dédiée aux biens communs depuis 1989. Elle
s'appuie sur un effort concerté, depuis les années
1980, de chercheurs de différentes disciplines pour
rassembler les connaissances et les études de cas
sur les questions des biens communs.

Depuis le milieu des années 2000, nous avons constaté
une diversité croissante des domaines d'application,
notamment les biens communs de la connaissance et
les biens communs urbains. La reconnaissance
d'Ostrom par le prix Nobel et la grande récession ont
entraîné un intérêt accru pour les biens communs en
tant qu'une organisation économique alternative
dirigée par les citoyens plutôt que par le gouvernement
et les entreprises.
L'IASC rassemble des chercheurs multidisciplinaires,
des praticiens et des décideurs politiques. Ce faisant,
l'IASC s'efforce d'améliorer la gouvernance et la
gestion, de faire progresser la compréhension et de
créer des solutions durables pour les biens communs,
les ressources communes ou toute autre forme de
ressources partagées.

Rejoignez-nous sur :
https://iasc-commons.org/become-a-member/
Contactez-nous :
iasc@iasc-commons.org

AVANTAGES
de

l'ADHÉSION

En tant que membre de l'IASC, vous pouvez
bénéficier de plusieurs avantages tels que :
Réduction des frais pour les conférences,
ateliers et autres événements de l'IASC
Réduction de 33 % des frais de publication des
auteurs dans International Journal of the

Commons

Annonce gratuite de vos nouvelles ( free
annoucement ), publications et événements via
les mises à jour hebdomadaires, la newsletter et
les médias sociaux de l'IASC
Un abonnement à notre Newsletter IASC, Exclusif
pour les membres, arrivant dans votre boîte aux
lettres électronique toutes les 2 semaines
Partagez vos informations dignes d'intérêt via
nos canaux
Accès exclusif à notre répertoire des membres et
bibliothèque des ressources en ligne :
Recherche par région, domaine d'intérêt,
méthodes communes, … etc
Des possibilités de mentorat et de mise en
réseau pour les chercheurs en début de carrière

IASC AFRIQUE
Le continent africain abrite de nombreuses ressources
naturelles précieuses, des zones urbaines émergentes et
connait des changements économiques, politiques et du
foncier rapides. Les communs peuvent prendre des formes
très diverses comme cela a été mis en évidence lors des
expériences présentées lors de la conférence virtuelle
IASC-Afrique de juillet 2020 sur les communs Africains à
travers :
les pêcheries communautaires au sud de la baie d’Antongil
à Madagascar,

Soyez nombreux à rejoindre notre nouvelle
branche IASC Afrique Francophone,
liée à la coordination Régionale IASC AFRIQUE
Pour vous inscrire en tant que membre individuel,
veuillez commencer par sélectionner la durée de
l'adhésion. L'IASC souhaite rendre l'adhésion
accessible à toutes les catégories de revenus,
c'est pourquoi les frais d'adhésion dépendent du
revenu.

la valorisation des biens communs en ressources
naturelles dans le sud Tunisien,
les enjeux de coopération transfrontalière sur les parcs
naturels de la paix en Afrique Australe,
le marché et la pression foncière dans l’espace rural
communal de Zè au Bénin,
les règles de conservation de la foresterie et des pêcheries
chez les Niominka dans le delta du Saloum au Sénégal ;
la prise en compte des conventions locales dans le code
foncier et domanial de 2018 au Togo.

Ainsi, les communs sont systématiquement associés à
l’action collective qui va révéler les solidarités sociales et
écologiques qui les animent. Ils sont donc dynamiques et
doivent être appréhendés comme un « fait social total » dont
la compréhension et l’accompagnement relève de la
transdisciplinarité.
Cela permettra de mieux comprendre les enjeux liés aux
changements institutionnels d’accès aux ressources
communes, aux défis économiques et écologiques et aux
conflits politiques. Il est donc pertinent de résoudre les
problèmes de développement humain durable par l’approche
par les communs.
Nous aimerions voir plus d’événements en Afrique. Si vous
souhaitez organiser un évènement, avez des suggestions ou
des questions, contactez le Coordinateur Régional Everisto
Mapedza
(e.mapedza@cgiar.org)
et
Koffi
Alinon
(koffi.alinon@cirad.fr), membre du Conseil Exécutif.

Soyez nombreux à rejoindre notre nouvelle branche IASC
Afrique Francophone, liée à la coordination Régionale IASC
AFRIQUE. Les adhésions pluriannuelles vous offrent une
réduction de 10 % sur la cotisation annuelle. Nous
proposons également des adhésions groupées pour les
organisations et les institutions.
Notre Initiative vise à faciliter l’accès et l’intégration des
jeunes chercheurs et praticiens africains et francophones
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Créer un espace francophone d’échange fructueux entre
les différentes parties travaillant sur les thématiques liées
aux Biens Communs.

