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Référence à la session / reference to the session

S13 - Biens communs et développement territorial

Résumé / Summary

D’après Ivan Illich l’automobile et les métriques liées à la vitesse ont contribué à transformer les espaces non
appropriables, qu’il appelle les communaux. Ces derniers seraient construits sur la base du rythme auto
limitant du corps humain et de la marche à pied, qui favorisent les rencontres et la mise en commun
d’espaces et de ressources. Partant de là, nous proposons dans ce texte de faire converger deux notions
bien contemporaines, à savoir la lenteur et les communs. Nous émettons l’hypothèse inverse que Illich, à
savoir que la lenteur contribue à l’inverse de la vitesse à construire des communs, autant que les communs
contribuent à ralentir les rythmes de vies. Nous proposons d’explorer cette hypothèse à travers l’analyse du
piétonnier central de Bruxelles et les projets de valorisation des chemins en Wallonie.
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