
 

Collection Didac-Philo série « Notions » 
————————————————————————————— 

sous la direction de Frédéric Cosutta 

Le Commun 
par Marc Goëtzmann et Guillaume Durieux 
 
—————————————————————————————— 
 
L’ouvrage met en perspective les différentes conceptualisa-
tions de la notion de « commun » en les resituant dans les 
champs de la métaphysique, de la philosophie du langage et 
de la philosophie de la connaissance. Cette armature concep-
tuelle donne accès à une réflexion de philosophie politique et 
sociale dont l’enjeu est la question de l’unité du divers. 

De quoi la fameuse «  tragédie des communs  » est-elle le 
nom ? De rien moins que de la quête d’une unité politique 
malgré la diversité irréductible des intérêts individuels. 
Trouver le commun, c’est parvenir à dépasser l’incommen-
surabilité des intérêts privés afin de rendre possible la 
coopération à tous les échelons de la vie sociale. Le commun 
est ainsi devenu un problème central de la philosophie poli-
tique et sociale de la fin du XXe et du début du XXIe siècle, 
ranimant les critiques adressées un siècle plus tôt par le com-
munisme et le socialisme à l’encontre de la société mar-
chande et de l’idéologie propriétaire exclusiviste. 

En privilégiant les aspects proprement politiques et 
juridiques du thème, ce livre accorde une place importante 
au dialogue entre les auteurs «  classiques  », mais aussi aux 
propositions plus récentes et à l’articulation entre le 
théorique et l’empirique – le tout appuyé sur de nombreux 
exemples. 

 

Marc Goëtzmann est agrégé de philosophie, docteur en 
philosophie, rédacteur en chef de la revue Implications 
philosophiques, spécialiste des études sur le commun (John 
Rawls, Garrett Hardin, Mikhaïl Xifaras, Wiliam Ophuls, 
Elinor Ostrom...). 

Guillaume Durieux est agrégé de philosophie, doctorant 
contractuel à l’Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne. Il 
travaille sur les liens entre théorie de l’État et théorie de 
l’intelligibilité chez Hegel. 

www.didac-philo.com 
Les collections Didac-Philo sont dédiées aux aspects 
théoriques et pratiques de l’enseignement de la philo-
sophie ainsi qu’à la préparation des concours de 
recrutement de l’Éducation nationale. Elles portent 
sur les dimensions historiques, institutionnelles et 
méthodologiques de la discipline. Elles mettent à la 
disposition des enseignants des outils utiles à la con-
duite de la classe. Elles offrent aux étudiants, aux pro-
fesseurs et au public en général des synthèses sur 
l’éducation par la philosophie et sur les transforma-
tions des pratiques scolaires ou extrascolaires liées à 
cette discipline. Pluralistes, elles s’ouvrent à la diver-
sité des points de vue sous la responsabilité de chaque 
auteur.  
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