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6 au 8 novembre, 2014, Montréal

Agir ensemble pour les biens communs
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Agir ensemble pour les biens communs

Que se passe-t-il lorsque nous envisageons l’avenir de notre monde avec 
la sagesse et la conscience des biens communs? 

Qu'est-ce qui devient possible quand nous affinons notre capacité 
collaborative au service des biens communs?
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Programme
Jeudi le 6 novembre, de 9 h à 17 h 
Création de sens autour des biens communs et de 
l'art d'agir ensemble.
Activités interactives 
 

Vendredi le 7 novembre, de 9 h à 17 h
Révéler nos projets de communs, pratiquer des 
méthodes de Art of Hosting.
Activités interactives 
 

Samedi le 8 novembre, de 10 h à 17 h
Contribuer aux différents communs.
Journée d'action : invitez votre famille et vos amis

Samedi le 8 novembre, 18 h 30
Soirée de célébration
Détails à venir
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Pour qui? Toutes les personnes (professionnels, 
enseignants, citoyens, entrepreneurs, 
étudiants) curieuses d’apprendre sur les 
communs et sur les pratiques de l'art d'agir 
ensemble, peu importe votre niveau 
d'expérience ou votre domaine d'activités.

Le lieu Espace pour la vie 
Planétarium de Montréal

Inscriptions et 
contribution

Les places sont limitées. 
L’inscription debute le 1er octobre, 2014

Réservez et payez en ligne 
www.aohmontreal.org

Collaboration : Vous êtes aussi invité à 
proposer une contribution concrète au 
confort, à la réussite et à la documentation 
de l'événement 

Nous avons tous une idée des biens communs et de leur importance, que 
ce soit à travers l'économie du partage, la culture ouverte, la technologie 
libre, la démocratisation du savoir, la protection de la biodiversité, des 
espaces civiques ou des infrastructures publiques. 

Être un « commoneur », c'est s'engager avec d'autres dans des actions dont 
l'impact et la pérennité dépassent ce que nous pourrions accomplir seuls. 
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Ces trois jours visent à approfondir et à mieux ancrer notre pratique tout en 
contribuant à l'avancement du mouvement mondial des biens communs. 

Cet événement est aussi un terrain d'expérimentation visant à créer 
ensemble un événement en-commun.
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Invités

Alain Ambrosi
Alice Mayeux
Andrea Cohen
Cedric Jamet  
Elizabeth Hunt
Ezra Bridgman
Guillaume Coulombe  

Juan Carlos Londono
Lisa Gravel
Myriam Chautard
Raquel Peñalosa
Roch Landry
Samantha Slade
Yves Otis

www.facebook.com/aohmontrealwww.facebook.com/aohmontreal

David Bollier
Etats-Unis, auteur de « La renaissance 
des communs »

Silke Helfrich
Allemagne, auteure et activiste des 
communs

L'équipe locale, des commoneurs et praticiens Art of Hosting


