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RESUME1 

 

Dans une première partie consacrée aux principaux apports théoriques et empiriques de 
l’école de Bloomington, en Indiana, Roland Pérez détaille en deux temps quelques jalons 
biographiques sur Elinor Ostrom, prix Nobel d’économie 2009, puis trois thèmes majeurs de ses 
recherches : la gouvernance des biens collectifs, la notion de capital social et la théorie de l’auto-
organisation. 

Les premiers travaux théoriques marquants d’Ostrom concernent la contestation d’une 
thèse communément admise sur la gestion des ressources collectives, celle de Garrett Hardin sur 
la « tragédie des communs ». Plutôt que les deux seules voies « privatisation » ou « étatisation » 
proposées par Hardin pour gérer efficacement des biens non appropriés, Ostrom propose une 
troisième voie, celle de l’auto-organisation d’un collectif, à travers son réseau d’institutions et 
ses « règles en usage ». Son ouvrage de 1990, Governing the Commons, fait  alors référence autant 
du point de vue théorique que méthodologique : Ostrom choisit de s’appuyer sur un très grand 
nombre d’études de cas qualitatives, en partie collectées de recherches antérieures, pour 
proposer, à travers un important travail de codification et de structuration, des analyses 
quantitatives aux impacts majeurs. 

Se concentrant sur une catégorie particulière de la classification des biens de Samuelson, 
celle des common-pool resources à forte rivalité mais accessibles à tous, elle détaille huit 
principes fondés empiriquement pour concevoir une gouvernance adaptée aux collectifs qui 
sont amenés à gérer ces ressources communes. Au départ principalement axée autour des 
questions environnementales, sa théorie de l’auto-organisation est aujourd’hui particulièrement 
pertinente pour traiter de grands enjeux de notre société, depuis les crises écologiques jusqu’à la 
gestion des technologies de l’information et du vivant. Ses principes de contextualisation, et de 
révision et surveillance démocratiques notamment, permettent de repenser durablement les 
modes de gestion des biens communs entre les deux voies extrêmes des théories orthodoxes que 
sont l’Etat et le marché. 

Eloi Laurent détaille quant à lui davantage la notion de Capital Social telle qu’Ostrom 
l’approche, et dans une deuxième partie étudie ses liens avec le Capital Naturel, défini comme 
l’ensemble des ressources naturelles, non créées par l’homme mais qui participent à sa richesse. 
La théorie décomposant la « richesse des nations » en capital physique, humain, social et naturel 
est alors le cadre adapté pour comprendre sa question de recherche : le capital social, défini par 
Ostrom comme l’ensemble des institutions et règles qui garantissent l’efficacité d’un collectif, 
est-il complémentaire au capital naturel ? 

Le capital social possède des propriétés particulières qui le différencient notamment du 
capital physique habituellement considéré en économie. Plusieurs travaux montrent ainsi que le 
capital social, fondamentalement lié à la question de la confiance dans les institutions communes 
édifiées par le collectif, est effectivement une condition sine qua none de la préservation de la 
biodiversité et de l’exploitation soutenable à long-terme du capital naturel. Ce capital serait alors 
la clé de la résolution des crises majeures que rencontrent les common-pool resources. 

                                                             
1 Résumé et compte-rendu par Kevin Levillain, CGS Mines ParisTech 
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Entre Etat et Marché : 

L’APPORT D’ELINOR OSTROM ET DE L’ECOLE DE BLOOMINGTON 
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COMPTE-RENDU2 

INTRODUCTION ET QUELQUES JALONS BIOGRAPHIQUES 

Elinor Ostrom fait partie de ce qu’il convient d’appeler l’école de Bloomington, fondée 
notamment avec Vincent Ostrom et comprenant aujourd’hui plusieurs autres chercheurs 
travaillant sur une théorie économique des « ressources » collectives. Plusieurs thèmes de 
recherche intéressent l’économie et la gestion de l’action collective, et parmi ceux-ci seront ici 
abordés les thèmes des biens collectifs, leur appropriation, usage et gouvernance, du capital 
social, ainsi que de l’auto-gouvernance. 

Elinor Awan a soutenu son PhD en 1965 sur une étude de cas dans l’entrepreneuriat public : 
le problème du partage d’une nappe phréatique et de l’usage de l’eau comme bien collectif. Elle 
s’intéresse donc déjà aux modes d’organisation et de gouvernance des ressources susceptibles 
d’être appropriées en distinguant notamment les modes « privé » et « collectif ». 

Vincent Ostrom, professeur à cette époque d’Elinor en sciences politiques à l’UCLA et 
spécialiste de Tocqueville et de la démocratie américaine, a déjà commencé à étudier le concept 
d’« auto-gouvernance », sur lequel Elinor apportera beaucoup de développements, d’études de 
terrain et de perspective économique, notamment de la théorie des jeux. 

En 1973, Elinor et Vincent Ostrom organisent à Bloomington, à l’université d’Indiana, le 
premier Workshop in Political theory and Policy Analysis, un séminaire pluridisciplinaire devenu 
récurrent qui s’intéresse au problème initial des ressources naturelles d’un point de vue 
politique, économique ou juridique. Ils décrochent notamment un contrat pour travailler sur les 
services de police, à propos du débat entre police centralisée ou police de proximité. Ils 
montrent ainsi que les polices de proximité peuvent être plus efficaces qu’un service centralisé. 
C’est d’ailleurs à l’occasion de ces travaux que se commence à se forger la notion de 
« polycentricité », c’est-à-dire l’imbrication de plusieurs niveaux de gouvernance pertinents. 

Premières positions théoriques et Contestation de la « Tragédie des Communs » 

L’objectif de ces ateliers est donc d’étudier comment fonctionnent les collectivités, avec 
quelles institutions, et de montrer notamment l’importance des « règles en usage » dans les 
collectifs existants. Ils seront l’occasion de commencer une vaste « accumulation de chantiers », 
c’est-à-dire notamment de cas de terrain qui serviront de base empirique très large aux travaux 
d’Elinor Ostrom. En particulier, plusieurs contrats lui permettent de travailler sur une 
comparaison des ressources en eau et des services collectifs dans plusieurs pays. 

Ces travaux permettent une contestation d’une thèse qui paraissait alors un fait acquis de la 
science, celle de Garrett Hardin sur la « Tragédie des Communs »3. Prenant l’exemple d’un pré 
communal n’appartenant à personne en particulier, Hardin montre que la rationalité des 
individus pousse à surexploiter les ressources communes jusqu’à leur destruction, n’envisageant 
alors qu’une alternative majeure : privatiser les ressources communes, ou mettre en place une 
structure d’Etat hiérarchisée, autorisant un contrôle efficace par la puissance publique. Elinor 
Ostrom montre que cette situation n’est pas inéluctable et dépend de l’auto-organisation des 
sociétés concernées en l’étudiant à travers ce concept d’institution et de ses « rules in use ». 

                                                             
2 Résumé et compte-rendu par Kevin Levillain, CGS Mines ParisTech 
3 G. Hardin 1968, The Tragedy of the Commons, New York 
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Dans son ouvrage Governing the Commons de 19904, Ostrom fait référence aux travaux 
qu’elle a menés mais aussi à ceux qu’elle a repérés et collectés, des travaux sur l’utilisation des 
biens collectifs qui n’avaient jamais été rassemblés et comparés. Elle a alors procédé par étages, 
c’est-à-dire par la sélection d’une partie des cas (sur un total de 5.000 à l’époque environ) qui 
sont ensuite codifiés et analysés selon un protocole qu’elle nomme « analyse institutionnelle », 
ce qui permet d’exploiter progressivement (par accumulation) un nombre de cas suffisant pour 
appliquer des méthodes quantitatives sur des cas d’analyse qualitative. 

1990-2010, Diversification puis Consécration des travaux 

Dans les années 1990, l’école de Bloomington diversifie aussi bien ses thèmes de 
recherche5, et encore récemment par exemple en travaillant sur les biens immatériels 
(informationnels), que ses cas et terrains d’analyse, notamment dans des pays de plus en plus 
nombreux qui constituent autant de chantiers d’observation. Ces travaux se développent 
toujours dans le cadre du Workshop de l’école, mais aussi à la Public Choice Society, et au Center 

for the Study of Institutional Diversity,  à l’Université de l’Arizona. En 1990 est également créée 
l’IASCP (International Association for the Study of Common Property). 

Elinor Ostrom voit dans les années 2000 ses travaux reconnus nationalement aux Etats-
Unis puis internationalement, le prix Nobel qu’elle obtient en 2009 étant le point d’orgue d’une 
série de distinctions (par ex. de l’académie nationale des Sciences Politiques aux Etats Unis). Ce 
prix Nobel, décerné à plusieurs chercheurs sous le thème commun « Gouvernance 
Economique », lui revient notamment à la faveur de la crise économique, et de sa participation 
aux recherches (sur la résilience notamment) dans plusieurs cercles scandinaves. 

LES BIENS COLLECTIFS : APPROPRIATION, USAGE ET GOUVERNANCE 

L’apport le plus marquant d’Elinor Ostrom concerne la gestion et la gouvernance des 
« commons », des biens collectifs. Elle s’appuie pour cela sur une typologie des biens connue 
depuis Samuelson et basée sur deux critères : la rivalité (ou subtractability en anglais) désignant 
la possibilité ou non d’utiliser le même bien à plusieurs (rivaux dans l’utilisation), et l’exclusion, 

c’est-à-dire la possibilité ou non d’exclure d’éventuels postulants à l’utilisation du bien. 

 

Rivalité 

Exclusion 
Faible Forte 

Difficile Biens publics (« purs ») Common-Pool Resources 

Facile Biens de « club » Biens privés (« purs ») 

 

Les travaux d’Ostrom sont principalement axés sur les « biens collectifs » ou « communs » 
(common-pool resources), c’est-à-dire ceux dont l’usage par certains empêche celui par d’autres 
(forte rivalité) mais dont l’accès ne peut qu’être difficilement restreint (exclusion faible). C’est 
cette catégorie qui regroupe les ressources naturelles puis les biens informationnels. 

Ces travaux permettent alors de dépasser l’opposition frontale entre gouvernance 
« éclatée » – reposant sur l’appropriation et le marché, et gouvernance « centralisée » – axée sur 
l’état et la loi : une voie médiane de gouvernance, basée sur les communautés organisées, est 
possible. Il s’agit cependant d’en étudier les conditions, et de prendre en compte les spécificités 
des contingences : techniques, politiques, sociales, culturelles… L’importance accordée à la 
contextualisation empêche en fait de décréter a priori le mode de gouvernance le mieux adapté à 

                                                             
4 E. Ostrom 1990, Governing the Commons : The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge U. 
Pr. ; trad. fr. 2010, La gouvernance des biens communs – Pour une nouvelle approche des ressources 

naturelles, Bruxelles, De Boeck 
5 On peut cependant noter trois « classiques » dans les cas d’usages collectifs de biens publics : l’eau 
(rivières, nappes phréatiques etc.), les pêcherie (notamment côtières), et l’exploitation des forêts. 
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une communauté donnée : Ostrom permet de relier biens communs et modes d’organisation, 
elle réhabilite le collectif (« auto-organisation ») par rapport aux choix centrés sur des logiques 
individuelles. 

LE CAPITAL SOCIAL 

Les travaux plus récents d’Ostrom (1994, 2003, 2007)6 accordent beaucoup d’importance 
au concept de Capital Social, développé notamment par Pierre Bourdieu (1980), James Coleman 
(1990) et Robert D. Putnam (2000). Elle approfondit notamment la distinction féconde entre 
capital « humain » et capital « social », ce dernier prenant en compte notamment les relations 
entre les personnes ce qui dépasse la simple « somme » des ressources humaines prises 
séparément. 

Le capital social correspond aux préoccupations d’Ostrom sur l’émergence de logiques 
sociales et environnementales collectives, prenant place dans des organisations de plus en plus 
complexes (travail collaboratif, ouvert etc.). De même qu’en gestion des ressources humaines, 
cette notion permet de dépasser les logiques individuelles et de s’inscrire dans les dimensions 
collectives, collaboratives et sociales de l’organisation et de sa gouvernance. 

LE PROJET SCIENTIFIQUE D’ELINOR OSTROM : UNE THÉORIE DE L’AUTO-ORGANISATION 

Elinor Ostrom est partie de l’étude de la typologie des ressources et du cas particulier des 
common-pool resources pour nourrir son véritable projet scientifique : quelle théorie construire 
de l’auto-organisation (self-organization) et de l’auto-gouvernance (self-governance) pour la 
gestion des ressources collectives7 ? 

Dans son dernier ouvrage, Working Together (2010), Ostrom détaille ainsi les principes de 
conception qui fondent une « bonne gouvernance » pour le collectif, qui repose sur l’auto-
organisation, et donc sur le capital social : 

1. Définition claire des droits d’usage et des limites de la ressource : pour s’auto-
organiser sur une ressource, il faut connaître les ayant-droits et les limites de la ressource 

2. Contextualisation : il n’y a pas de schéma adéquat a priori, il faut respecter la 
concordance des règles avec les conditions locales 

3. Dispositif de révision : les participants au collectif doivent eux-mêmes avoir une voix 
dans la définition et la modification des règles (approche bottom-up) 

4. Surveillance démocratique : le collectif doit comprendre l’organisation de sa propre 
surveillance par ses acteurs eux-mêmes ou leurs délégués élus démocratiquement 

5. Sanctions graduées : il faut un dispositif de sanction proportionnée pour un 
manquement aux règles du collectif 

6. Mécanismes de résolution de conflits (clairs, rapides et peu coûteux) 
7. Principe de subsidiarité : le collectif et ses règles locales doivent être reconnus par 

d’éventuels niveaux supérieurs de hiérarchie ou de supervision 
8. Poly-centricité : les différents niveaux de gouvernance doivent être imbriqués pour les 

organisations de grande taille 

 

Selon Ostrom, ces principes sont des principes de « bonne » gouvernance dans le sens où 
empiriquement, c’est-à-dire à travers l’observation de centaines de cas, c’est le manque de l’un 
ou plusieurs de ces principes qui a conduit à une situation d’échec ou de blocage. C’est donc par 
les allers et retours entre constructions théoriques et terrain (via la codification des 
observations) qu’Ostrom a défini progressivement ces huit principes. On peut d’ailleurs 
constater que les principes ne sont pas indépendants les uns des autres : beaucoup d’entre eux 

                                                             
6 E. Ostrom R. Gardner J. Walker 1994, Rules, Games, and Common-Pool Resources, Univ. of Michigan Pr. 
E. Ostrom TK. Ahn 2003, Foundations of Social Capital, Edward Elgar Publishing 
7 « We hope to contribute to the development of an empirically valid general theory of self-organization 
and self-governance », E. Ostrom in P.D. Aligica & P.J. Boettke 2009, Challenging institutional analysis and 

development: the Bloomington school, Routledge, p. 159 
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visent par exemple à définir un fonctionnement démocratique, dans lequel le capital social joue 
le rôle de liant indispensable. Le critère de « bonne » gouvernance est alors davantage un critère 
de praticabilité qu’un critère d’optimalité : il s’agit en réalité de considérer des principes qui 
sont susceptibles de créer des situations de blocage par leur absence. D’ailleurs, selon Ostrom, 
l’optimum n’est une notion valable qu’en situation extrême de parfaite efficacité des marchés et 
des organisations. En dehors de ces cas, il est préférable de s’en détacher. 

APPORTS MAJEURS DES THÉORIES D’ELINOR OSTROM 

Les travaux d’Elinor Ostrom ont une large portée sur plusieurs problématiques actuelles et 
les concepts qui y sont développés y sont particulièrement pertinents : 

• Du point de vue des biens collectifs, les crises écologiques posent la question de la 
gestion des biens communs mondiaux (eau, air, terre…), les nouvelles 
technologiques de l’information et les sciences du vivant renouvellent le débat sur 
la propriété commune (accès à l’information, propriété intellectuelle etc.). Les 
questions d’appropriation, d’usage et de gouvernance de l’information et de la 
connaissance sont en fait au cœur des problématiques contemporaines. Ainsi, la 
thématique de la gouvernance des biens communs, précédemment associée à une 
question paraissant dépassée car tranchée par la thèse de Hardin, est aujourd’hui 
un des enjeux majeurs du monde actuel. 

• Le capital social, quant à lui, est particulièrement pertinent pour mettre en lumière 
les dérives de la financiarisation de l’économie dans les années 80, basée sur les 
logiques individualistes et financières néo-libérales, et mise en crise à la fin des 
années 2000. 

Sur le plan méthodologique, les apports d’Elinor Ostrom sont également majeurs : ils 
consacrent l’approche « bottom-up », c’est-à-dire basée sur une très large utilisation du terrain 
(5.000 cas répertoriés en 1989) comme terreau de l’analyse, exigeant un effort important de 
structuration et de codification des données, afin de parvenir à mener une étude quantitative à 
partir des données qualitatives des études de cas. Ostrom a également été séduite par les 
approches de la théorie des jeux, en tant qu’ « illustration » stylisée pour reconstruire des 
situations théoriques multi-agents intéressantes (distribution de l’information et des intérêts, 
sanctions etc.). Mais c’est notamment dans le croisement de ces situations stylisées avec les 
études de cas réels qu’elle recherche la valeur de ses travaux.  

En dernier lieu, Ostrom a contribué à réinsérer les sciences économiques dans le champ des 
sciences humaines et sociales, et notamment politiques. 

QUELQUES LIMITES POSSIBLES DES TRAVAUX D’OSTROM 

Une critique souvent entendue est celle de l’absence relative de théorie dans ses travaux qui 
sont jugés « trop pragmatiques ». Son objectif avoué est l’établissement d’une théorie « validée » 
empiriquement de l’auto-organisation, mais il est remarqué que cette théorie n’est pas encore 
complètement établie et que le terrain est encore prédominant dans ses travaux. 

Par ailleurs, une limite des travaux d’Ostrom concerne la taille des organisations visées par 
ses principes. En effet, ses travaux concernent généralement des petites communautés 
(quelques centaines à quelques milliers de personnes au maximum), et quelques principes (tels 
que la poly-centricité et la subsidiarité) sont difficiles à mettre en pratique pour des grandes 
structures. Le problème de l’échelle de la gouvernance est toujours un problème ouvert, visible 
par exemple au niveau européen, ou lors d’évènements tels que le sommet de Copenhague 
récemment. 

ELINOR OSTROM ET LA FRANCE 

Les théories d’Elinor et Vincent Ostrom ont un écho particulier en France, du fait de la 
différence de représentation de l’Etat par rapport aux autres pays, tels que les Etats-Unis par 
exemple. On peut y trouver deux références intellectuelles françaises : les Lumières et 
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notamment Montesquieu par les travaux de Vincent, et de façon plus contemporaine Bourdieu 
(concernant le capital social, et bien qu’elle ne l’ait pas lu dans le texte à l’occasion de ses 
publications). Cependant, il subsiste une forme d’incompréhension culturelle liée au 
« Léviathan » que représente l’Etat, particulièrement en France, et que Vincent Ostrom dénonce. 
Ainsi plusieurs écrits néo-libéraux utilisent les thèses d’Elinor Ostrom pour démontrer 
l’inadéquation d’un Etat fort avec les principes d’auto-organisation qu’elle défend. 

 Avant 2009, Elinor Ostrom a ainsi essentiellement noué des collaborations en France avec 
les économistes des ressources naturelles (notamment équipe Greeen du CIRAD) d’une part et 
les économistes néo-institutionnels ou comportementalistes d’autre part. Depuis, plusieurs 
rencontres ont été organisées, en juin 2011,  à Montpellier  (Pole Agropolis et université) et à 
Paris (UNESCO, OCDE, Académie d'agriculture, Organismes de l'Economie sociale et solidaire); 
rencontres portant sur la gestion/gouvernance des ressources naturelles, mais aussi sur celle 
des biens immatériels. Les biens communs informationnels restent d’ailleurs une perspective 
majeure actuellement développée à partir des travaux d’Elinor Ostrom, notamment par 
Charlotte Hess, perspective à rejoindre par des travaux importants à mener sur le 
renouvellement des sciences humaines à partir de l’angle du « collectif ». 

DISCUSSION 

Une nouvelle voie pour gérer le collectif basée sur « ce qui marche » 

Une première question soulève le caractère « procédural » des huit critères de conception 
de la « bonne gouvernance », qui ne font pas référence à une finalité ou à des valeurs et principes 
communs donnant une plus grande cohérence à l’ensemble. Par exemple, la notion de 
« patrimoine » précédemment abordée par le groupe en relation avec la problématique des 
biens communs porte une notion de finalité qui lui confère une certaine cohérence. 

En réalité, Ostrom souhaite énoncer des méthodes de « conception » de la gouvernance sans 
donner de principes normatifs qui ordonneraient toute gouvernance, et ce en vertu du principe 
de contextualisation. C’est donc à partir de l’étude des cas que survient naturellement une 
catégorisation procédurale d’éléments à prendre en compte dans la conception commune des 
règles de gouvernance qui organisent un collectif pour assurer leurs succès. 

Il est d’ailleurs fait remarquer que l’absence de « guide » plus normatif dans cette 
énonciation correspond à la conception de Vincent Ostrom qu’il faut lutter contre le Léviathan 
qu’est l’Etat, et favoriser une approche bottom-up dans la conception des règles, complémentée 
par le principe de subsidiarité (approche cohérente avec l’histoire de la démocratie américaine). 
Il ne faut pour autant pas retourner à l’individualisme des théories économiques orthodoxes, 
mais bel et bien inventer une nouvelle voie entre les deux possibilités préalablement 
préconisées par Hardin. Roland Pérez souligne néanmoins l’absence de « souffle historique » à 
ces travaux qui, de fait, ne s’inscrivent pas dans la lignée d’une approche théorique précédente. 

« Auto » organisation des communautés 

Un rapprochement est proposé entre les travaux d’Ostrom et ceux de Mary Parker Follett 
sur l’organisation des communautés. Dans le cas de l’auto-organisation d’Ostrom cependant, ce 
sont bien les différents niveaux de gouvernance qui produisent leurs propres finalités, ce qui 
justifie qu’une éventuelle finalité commune des principes de conceptions soit hors de propos. 
Par ailleurs, il est souligné qu’Ostrom cite les travaux de systémiciens tels que Paul Foster à 
propos de l’auto-organisation, sans en être pour autant très familière. 

La question de la « sanction » 

Une question est soulevée concernant la légitimité des acteurs à exercer une « sanction ». En 
effet, Ostrom propose qu’une sanction « graduée » et « acceptée » soit appliquée lorsqu’une 
défaillance est constatée dans le cadre de la « surveillance démocratique », afin d’éviter un 
laxisme ou une disproportion contre-productifs dans la sanction. Cependant, pour qu’il y ait 
sanction, il faut que le groupe s’ « auto-gère » y compris du point de vue des punitions, ce qui 
suppose une distribution du pouvoir « régalien ». Or ce système, présupposant une forme de 
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« jurande », semble précisément reprendre les traits des guildes et des corporations de 
l’Histoire. 

En réalité il y a plusieurs possibilités dans l’établissement de cette « sanction » qui ne sont 
pas détaillées dans l’exposé des principes mais apparaissent clairement selon les différentes 
études de cas. Il se peut effectivement que certaines personnes soient désignées pour appliquer 
ces sanctions comme une « jurande », c’est le cas des « tribunaux de l’eau » de certaines 
communautés espagnoles par exemple. Mais il est également possible de compter sur 
l’imbrication des systèmes de gouvernance pour, en appliquant le principe de subsidiarité, 
« utiliser » le niveau supérieur pour appliquer les sanctions : il y aurait alors différents niveaux 
de contrôle. 

Il apparaît donc que cette question n’est pas tranchée dans les écrits d’Ostrom, qui semble 
par ailleurs éviter la question du juridique et du système légal de pouvoir (et s’inscrit dans la 
lignée des travaux de Vincent Ostrom sur la démocratie américaine). La sanction n’est alors pas 
immédiatement traitée de façon procédurale comme les autres principes, et plusieurs cas se 
rencontrent empiriquement. « Sanction » est d’ailleurs un terme potentiellement trompeur, 
puisque dans certains cas l’exclusion simple du groupe est considérée comme une sanction. 

« Biens communs » ou « bien commun » 

De ce point de vue, lorsque la sanction se matérialise par l’exclusion du groupe, il apparaît 
que l’appartenance au groupe en soi est un véritable bien qui est partagé par ses membres. 
Pourquoi ne pourrait-on alors parler de « bien commun » au singulier, comme ce qui définit le 
groupe par le partage précisément d’une appropriation commune ? Il s’avère que cette notion de 
« communauté » est effectivement fondamentale dans les sociétés anglo-saxonnes, mais 
l’utilisation du pluriel provient de ce qu’il faut distinguer le bien comme « appropriation 
commune » du bien comme critère de jugement opposé au « mal ». Il n’est pas exclu que le 
partage de ressources communes (au pluriel) crée un « bien » commun comme retombée 
« positive » du partage, cependant ce n’est pas ce critère normatif qui est recherché par Ostrom, 
d’ailleurs selon une approche semblable à son rejet du critère de l’optimalité. 

La « contextualisation » est-elle une faiblesse du modèle ? 

Il pourrait apparaître que le principe de contextualisation soit un moyen de « forcer » 
l’universalité du modèle en évacuant toutes les contingences envisageables. En réalité, ce 
principe découle directement de la méthode employée par Ostrom pour concevoir sa grille 
conceptuelle d’analyse. En effet, il s’agit d’une méthode proche de celle d’un anthropologue qui 
se doit de tenir compte du contexte local pour interpréter les règles observables dans chacun 
des collectifs. Ainsi, ce principe instancie la nécessité de réaliser des allers et retours constants 
entre terrain et grille théorique, via une codification appropriée, pour précisément retirer des 
constantes importantes dans l’établissement de principes théoriques qui visent le succès des 
règles de gouvernance locales nécessairement dépendantes du contexte. 

De la même façon, lorsque Elinor Ostrom évoque un principe de « conception » de la 
gouvernance, elle ne désigne pas un « concepteur » mais davantage les principes qui, par 
l’accumulation des cas et les modifications successives de sa grille théorique d’analyse évoluant 
avec les observations, décrivent au mieux les cas de succès et de blocages des collectifs auto-
organisés. Ce n’est donc pas à proprement parler une « pré-conception » de la gouvernance, qui 
doit in fine émerger du collectif lui-même. 

L’auto-organisation en France ? 

Une question concerne la probabilité que les principes d’auto-organisation tels qu’Ostrom 
les défend puissent progresser en France, pays fortement étatique s’il en est. Notamment, peut-
on voit dans l’exemple de l’initiative exigée des professions financières à s’ « auto-réguler », suite 
à la crise de 2008, dans le but de protéger la confiance dans le système financier, un début 
d’auto-organisation dans laquelle cette confiance pourrait être assimilée à un bien commun ? Un 
ouvrage collectif est en cours d’écriture, ayant pour thème «  la comptabilité est-elle un bien 
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commun ? ». La question est encore ouverte, mais on peut avoir l’intuition que dans le contexte 
français très centralisé, ces principes auront beaucoup de difficultés à progresser. 

La difficulté à s’auto-organiser : peut-on connaître les variables d’action collectives ? 

En réalité, les travaux d’Elinor Ostrom, cherchant à invalider la thèse de Hardin, posent 
encore la question « pourquoi est-ce difficile de s’auto-organiser ? ». Notamment, Ostrom ne 
semble pas aborder une question importante dans les cas d’auto-organisation : elle fait 
l’hypothèse qu’il existe un savoir commun sur les variables d’action possibles pour  agir dans le 
sens du bien commun. Or dans beaucoup de situations, outre la possibilité d’un conflit sur 
l’expertise qui permet de choisir parmi les actions possibles, il peut également manquer un 
certain nombre de connaissances pour identifier les variables d’actions au départ. Dans ces 
situations, le collectif peut-il vraiment appliquer ces principes d’auto-organisation ? Les cas 
étudiés par Ostrom et sa méthodologie montrent en fait que ce sont les cas d’échec qui semblent 
être les plus courants, et qui lui permettent d’inférer ses principes. Certains lui reprochent 
finalement un certain « angélisme » dans son énonciation de sa théorie de l’auto-organisation. 

La pertinence du « capital social » 

Il est également fait remarquer que le capital social, reliant l’économie et la sociologie, 
semble être une notion « molle », qui bénéficierait peut-être de l’apport de la vision de Boltanski. 
Il pourrait en effet être pensé comme la constitution de règles communes, notamment de justice, 
construites en situation, et ainsi être un outil commun pour gérer les interrelations, plutôt 
qu’une forme de capital immobilier construit sur le long terme. 

Le commun dans l’entreprise : pourrait-on essayer d’appliquer les principes d’Ostrom ? 

Les principes d’auto-organisation d’Ostrom peuvent être, moyennant quelques hypothèses, 
utilisés pour analyser l’entreprise conventionnelle : ce serait une voie, en supposant que les 
ressources communes soient grosso modo assimilées au collectif de travail, de repenser 
l’autogestion. Cependant on s’aperçoit que dès les 3èmes et 4èmes principes (révision et 
surveillance démocratiques), l’entreprise s’écarte de ces principes. Serait-ce, à supposer que les 
principes soient applicables à ce niveau, une façon de mettre en lumière les manques de 
l’autogestion qui expliqueraient son échec relatif ? Il semble cependant que ces principes soient 
davantage utilisables pour décrire des situations où un collectif s’organise autour d’une 
ressource commune centrale, telle qu’une marque par exemple (AOC pour des coopératives), ou 
les pôles de compétitivité, et où les acteurs peuvent endosser des rôles classiques tels que le 
passager clandestin etc. 

En fait, il s’agit d’une grille applicable dans le cas des common-pool resources qui correspond 
à la concurrence de deux hypothèses importantes : rivalité forte et exclusion faible. Il apparaît 
que cette seconde hypothèse d’accessibilité à tous peut être considérée comme fortement 
restrictive : comment peut-on l’appliquer aux biens communs que l’on considère 
habituellement ? La théorie d’Ostrom consiste en fait en premier lieu à exposer ces hypothèses 
pour qualifier un ensemble de phénomènes observables : elle reprend une catégorie de biens 
définie par Samuelson en leur accordant des propriétés spécifiques. Mais quels sont ces 
phénomènes qui correspondent dans la réalité à cette catégorie théorique ? Le cas exemplaire 
concernant l’eau pourrait être celui de l’appropriation de l’eau d’une rivière par certains pays 
grâce à des barrages, privant les communautés en aval de l’accès à cette eau (ex. du Tigre et de 
l’Euphrate). Dans le cas général, en écologie, il s’avère que la prise de conscience de la limitation 
des ressources conduit à délimiter des écosystèmes de plus en plus vastes, impliquant des 
collectifs également plus larges, et ce sont ces écosystèmes qui correspondent aux common-pool 

resources théoriques de plus en plus nombreuses. 
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CAPITAL SOCIAL ET CAPITAL NATUREL CHEZ E. OSTROM 
Eloi Laurent 

OFCE, Sciences-po, MPA, Stanford University 

 
COMPTE-RENDU8 

INTRODUCTION ET CADRE : LA « RICHESSE DES NATIONS » 

La deuxième partie de séance revient davantage sur la notion de Capital Social chez Elinor 
Ostrom, et la lie à la question de Capital Naturel du point de vue de l’économie de 
l’environnement, de l’écologie et de la soutenabilité. Pour cela, il sera abordé en premier lieu le 
cadre de la « richesse des nations » et de sa soutenabilité, avant de détailler davantage la théorie 
du capital social en soi chez Ostrom puis son lien avec le capital naturel en pratique. 

La « richesse des nations » désigne de façon générale une évaluation empirique, effectuée 
sous l’angle économique, selon plusieurs indicateurs de richesse des nations dans le monde. 
Depuis une décennie, des indicateurs empiriques de « richesse élargie » (comprehensive wealth), 
d’épargne véritable (genuine savings) et de comptabilité nationale (inclusive national accounts) 
sont développés pour prendre en compte tous les aspects de la richesse d’une nation. Dans ce 
cadre, la théorie propose de calculer cette richesse selon quatre formes principales de capital : 
physique (usines, machines…), humain (éducation, formation…), social (confiance, institutions…), 
et naturel (écosystèmes, biodiversité…). 

Il s’agit alors de proposer des évaluations de ces quatre formes de capital, ce qui donne lieu 
à diverses difficultés majeures, et à de nombreux débats : le capital le plus « utile », le capital 
naturel, est le plus difficile à mesurer, et inversement (capital physique). La banque mondiale a 
ainsi proposé deux rapports ambitieux (en 2005 et 2010) sur une monétarisation (certes 
contestable) de ces quatre formes de capital, et une estimation de la richesse des nations. Dans 
le dernier rapport, on peut trouver des résultats de cette évaluation (pour l’année 2005) ici 
partiellement reproduits : 

 
Ici, le capital « intangible » regroupe le capital humain et le capital social. Il est alors proposé 

une évaluation de la part que représente chacune de ces formes de capital dans la richesse totale 
des nations. On peut notamment remarquer que pour les pays à fort revenu, le capital intangible 
représente une très large majorité de la richesse9, et que le capital naturel est beaucoup plus 
important dans les pays pauvres que dans les pays riches. 

Malgré les points importants de contestation sur les méthodes de calcul qui parviennent à 
ce résultat (monétarisation, actualisation etc.), ces résultats permettent de comprendre la 
question de l’articulation entre le capital social et le capital naturel car ils explicitent plusieurs 
enjeux : 

                                                             
8 Résumé et compte-rendu par Kevin Levillain, CGS Mines ParisTech 
9 Ces résultats sont obtenus par des modèles similaires aux modèles de comptabilité de croissance à la 
Denison, dans lesquels les facteurs résiduels sont en fait les formes principales de la croissance (ici de la 
richesse) et sont les plus importants à prendre en compte. 
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1. Peut-on substituer les différentes formes de capital entre elles ? Par exemple peut-
on détruire le capital naturel pour créer du capital physique, ou remplacer du 
capital humain par du capital physique, et tout de même observer une croissance du 
capital total ? Autrement dit, quelle est la soutenabilité10 d’une stratégie visant à 
substituer une forme de capital (souvent naturel) par une autre (humain ou 
physique) ? 

2. Ces différentes formes de capital sont-elles complémentaires ? Et notamment, le 
capital social et le capital naturel sont-ils tous deux nécessaires pour faire exister 
ces quatre formes de capital ? C’est dans le sillage de ce deuxième enjeu que 
s’inscrivent les travaux d’Ostrom sur le rapport entre capital social et gouvernance 
environnementale. 

LA THÉORIE DU CAPITAL SOCIAL CHEZ OSTROM 

Elinor Ostrom s’est d’abord intéressée à la question du capital social indépendamment de 
ses travaux sur la gouvernance environnementale. Elle a notamment contribué au débat visant à 
déterminer si le capital social est réellement une forme de « capital » ou non, le capital ayant une 
définition et des propriétés économiques précises (accumulation, dégradation, facteur de 
production). Selon elle, c’est une notion à prendre au sérieux, et non à considérer comme une 
mode passagère11, et elle en donne une définition rigoureuse (visant à résoudre la confusion 
régnant dans la littérature à ce sujet) : « Social capital is the shared knowledge, understandings, 

norms, rules and expectations about patterns of interactions that groups of individuals bring to a 

recurrent activity ». 

Cette définition est une synthèse entre les visions de Coleman et de Putnam du capital 
social, ce qui résulte en une certaine plasticité mais renseigne sur l’approche particulière 
d’Ostrom. Coleman a une approche du capital social semblable à celle de Bourdieu : au niveau 
microéconomique, ce sont grosso modo les ressources qui permettent à un individu de 
progresser dans ses réseaux. Putnam prend une approche plutôt macro, le définissant comme ce 
qui permet à un groupe ou à une société d’être plus efficace12. Ostrom serait alors « micro-
putnamienne », c’est-à-dire qu’elle s’intéresse à l’efficacité collective, mais dans le cadre 
microéconomique de la gouvernance locale de ressources communes. 

Ainsi, dans un ouvrage de 200313, Ostrom s’intéresse à la question du capital social en soi, 
en proposant une synthèse sur les « jeux de confiance » (mesure de la confiance par l’expérience 
plutôt que par des enquêtes) et notamment sur les structures qui influencent la confiance. Ce 
n’est que dans son dernier ouvrage de 201014 qu’elle utilisera les mêmes méthodes pour 
l’appliquer dans le cas de la gouvernance environnementale. 

Les similitudes entre les différentes formes de capital social en font un objet constitué 
différemment du capital physique : ce sont ces similitudes qui tracent les traits caractéristiques 
de cette forme particulière de capital (Ostrom, 2000, op. cit.). 

                                                             
10  La question de la soutenabilité se pose notamment du fait de l’irréversibilité de certaines 
transformations (par ex. la disparition de la biodiversité) ce qui tend à donner une réponse négative sur le 
long-terme. Deux conceptions s’opposent ainsi entre la soutenabilité « faible » (économie de 
l’environnement) pour laquelle toutes les formes de capital sont substituables, et la soutenabilité « forte »  
(économie écologique) qui prône la sauvegarde du capital naturel selon l’argument qu’il ne sera jamais 
remplaçable par du capital artificiel. 
11 E. Ostrom 2000, “Social capital: a fad or a fundamental concept,” in Social capital: A multifaceted 

perspective, pp. 172–214. 
12 Ce qui donne lieu à des dérives économétriques importantes, notamment concernant les mesures de 
« confiance généralisée » par sondages, reliée à des modèles macroéconomiques pour expliquer les 
différences de croissance entre différents pays 
13 E. Ostrom & J. Walker (dir.) 2003, Trust and Reciprocity: Interdisciplinary Lessons from Experimental 

Research, Russell Sage Foundation, New York, NY 
14 A. R. Poteete, M. A. Janssen, et E. Ostrom (eds.) 2010. Working Together: Collective Action, the Commons, 

and Multiple Methods in Practice. Princeton, NJ: Princeton University Press 
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• Le capital social ne s’use pas quand on l’utilise, mais plutôt lorsque l’on ne s’en sert 
pas (atrophie des réseau, disparition de la confiance…) 

• Il est difficile à mesurer et à observer (comment mesurer la confiance ? Les 
indicateurs disponibles sont rarement satisfaisants) 

• Il est difficile de bâtir le capital social au moyen d’une intervention extérieure (il est 
constitué par les acteurs eux-mêmes plutôt que par une autorité externe) 

• Les institutions nationales et locales ont une influence décisive sur le type de capital 
auquel les individus ont accès pour poursuivre leur coopération de long terme 

LE CAPITAL SOCIAL ET LE CAPITAL NATUREL EN PRATIQUE 

On peut séparer les travaux sur la gouvernance environnementale d’Ostrom en deux 
parties : la première est théorique (Ostrom 1990, op. cit.), et elle est suivie d’une partie 
empirique constituée d’un grand nombre de publications visant à appliquer la théorie sur des 
cas pratiques. Ainsi, il est montré empiriquement sur plusieurs centaines d’études de cas que les 
huit principes d’Ostrom sont effectivement présents dans les gestions réussies de ressources 
communes. 

En 200915, Ostrom revient sur l’importance de la confiance dans ces principes de 
gouvernance, marquant ainsi le lien entre capital social et capital naturel. Elle insiste sur les 
situations de « dilemme social » et sur le rôle majeur des mécanismes qui créent de la confiance 
dans ces situations et permettent une exploitation soutenable à long terme des ressources 
communes. Ce serait ainsi le respect des principes de confiance et la construction de cette 
confiance vis-à-vis des institutions que les participants ont eux-mêmes créées, et dont l’intégrité 
est garantie par une autorité publique extérieure, autrement dit le capital social, qui permettrait 
d’éviter la surexploitation du capital naturel. On voit donc apparaître une complémentarité, dans 
la théorie d’Ostrom, entre ces deux formes de capital. 

Ces travaux font également écho aux recherches de Folke et Dasgupta sur les systèmes 
socio-écologiques qui étudient comment se combinent des paramètres décrivant les ressources 
naturelles et d’autres décrivant la gouvernance collective. Partha Dasgupta, notamment, 
embrasse une vision de l’économie de l’environnement et étudie les rapports entre droits de 
propriété, ou pauvreté par exemple, et exploitation du capital naturel et destruction de la 
biodiversité. Il montre par exemple l’importance de la confiance institutionnelle dans la gestion 
des common property resources, selon l’idée générale que le manque de confiance, et donc la 
dépréciation de l’avenir, entraîne une surexploitation des ressources dans le présent. Ainsi, 
l’exploitation soutenable à long-terme est fondée sur une coopération sociale stable, en laquelle 
les acteurs ont confiance. 

Ainsi, les travaux récents d’Ostrom et la relecture des cas empiriques accumulés au cours de 
ses recherches conduit à la conclusion que le « bon état » des ressources naturelles est lié à « des 
utilisateurs dont les intérêts sont de long terme et qui investissent dans la construction et la 
supervision de relations de confiance » (Ostrom 2009, 1990, op. cit.)16. 

  

                                                             
15 E.S. Brondizio, E. Ostrom, O.R. Young, 2009, “Connectivity and the Governance of Multilevel Social-
Ecological Systems: The Role of Social Capital”, Annu. Rev. Environ. Resour. 2009. 34:253–78. 
16 La traduction par Eloi Laurent du discours de Nobel d’Elinor Ostrom est disponible en ligne : 
E. Ostrom, 2011 « Par-delà les marchés et les États : la gouvernance polycentrique des systèmes 
économiques complexes, conférence Nobel » (trad. Éloi Laurent) in Éloi Laurent (dir.), « Economie du 
développement soutenable », Revue de l’OFCE – Débats et Politiques, n°120, 2011. URL: 
http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/revue/120/r120-2.pdf  
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DISCUSSION 

Du capital physique au capital naturel : une crise nouvelle ? 

Une première question concerne les démonstrations déjà effectuées de l’intérêt du capital 
social et de sa complémentarité vis-à-vis du capital physique. En effet, l’Histoire fournit déjà 
nombre de développements montrant le rôle crucial de la construction du capital social (normes 
techniques, constitution des collectifs de travail etc.) dans la bonne exploitation du capital 
physique. Quelle est la spécificité et la philosophie de cette nouvelle démonstration appuyée sur 
le capital naturel ?  

Philosophiquement, la démonstration semble nécessaire car les rapports de l’homme à la 
nature sont différents de ceux au capital physique, et qu’il n’est pas a priori évident que la 
démonstration de l’intérêt du capital social vis-à-vis de ce qui est produit par l’homme soit 
directement transposable à ce qui ne l’est pas. Mais il faut également considérer que 
contrairement au capital physique, le capital naturel est en crise, ce qui justifie un effort 
théorique particulier pour comprendre quels sont les principes sociaux qui conduisent à une 
dégradation majeure de ce dernier. 

Ainsi, si la littérature sur le développement fournit déjà des études sur le lien entre les 
rapports sociaux et la dégradation locale du capital physique dans les pays en développement, il 
manque un effort théorique pour comprendre la généralisation de la dégradation du capital 
naturel. Trois hypothèses sont communément données pour expliquer cet état de fait : 

• Le manque d’instrument de mesure et d’outils pour appréhender cette dégradation 
• Le manque de confiance dans le savoir développé sur cette dégradation 
• Le manque de savoir sur les moyens de lutter contre, notamment sur l’articulation 

entre systèmes sociaux et systèmes naturels pour faire face aux enjeux 

 

Le problème de la dépréciation du capital social 

L’énonciation des différences entre capital social et capital physique porte une hypothèse 
importante : dire que le capital social augmente lorsqu’on l’utilise, c’est faire l’hypothèse que le 
résultat des actions menées en collectif est positif, car seul un résultat positif peut renforcer la 
confiance à son tour dans les institutions créées en commun. Cette hypothèse ne semble pas 
évidente, puisque certaines actions collectives menées de « bonne foi », et avec confiance en les 
institutions, ont pu mener à des grandes remises en causes (ex. de la crise financière et de 
l’hypothèse de l’efficience des marchés, ou du nucléaire). Aussi, l’ « optimisme » d’Ostrom 
conduit à une théorie qui ne fonctionne que dans les cas de réussite : c’est la condition pour que 
le capital social se développe effectivement. 

En réalité, l’hypothèse plus réaliste qui soutiendrait la théorie pourrait être celle d’une 
appréciation lente et progressive du capital social, et d’une dépréciation très rapide, presque 
semblable à une disparition du collectif. Sous cette hypothèse, l’on peut admettre que dans son 
utilisation, le capital social peut conduire soit à son appréciation, soit aux conditions de sa 
disparition. Ainsi, la dépréciation liée à une perte de confiance suite à la non-réalisation d’un 
futur prévu en commun, ne serait pas de même nature que la dépréciation du capital physique 
telle qu’elle est prise en compte dans les modèles économiques (types croissance à la Solow). 

Par ailleurs, on peut se demander s’il n’existe pas une corrélation inverse dans les liens 
entre capital naturel et capital social : il pourrait être légitime de considérer que le partage d’un 
capital naturel entre les acteurs qui y sont dépendants contribue directement à créer (ou à faire 
s’apprécier) le capital social. En fait, empiriquement, cette interdépendance ne conduit que très 
rarement à l’établissement d’institutions qui soutiennent le capital social. L’existence de cas de 
tragédie des communs démontre que la reconnaissance de l’existence d’un capital naturel ne 
conduit pas à la conception des solutions nécessaires au niveau social (c’est-à-dire des 
institutions) pour le gérer. L’exemple est également valable pour la conscience émergente d’une 
interdépendance mondiale dans les technologies de l’information. Il n’y a en pratique que peu de 
conception d’institutions qui permettent de constituer le capital social nécessaire. 
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La « confiance » et les institutions : comment émergent les conditions du collectif ? 

Les travaux d’Ostrom tels qu’ils ont été présentés ne semblent pas reprendre en détail les 
hypothèses qui sont faites sur la façon dont la confiance, à l’origine du capital social, peut 
émerger dans un collectif. En effet, les conditions menant à sa création, à son acquisition, 
appréciation ou remise en cause ne semblent pas être traitées, par exemple dans ses principes 
de conception de la gouvernance. D’ailleurs, peut-on réellement voir émerger une confiance 
collective autrement que dans une situation où aucun des acteurs ne peut avoir d’ascendant sur 
l’autre et le « tromper », c’est-à-dire où l’équilibre de fait des rapports de force conduit à une 
définition par la « négative » de la confiance ? Y a-t-il dans ses travaux la description des acteurs, 
de leurs rôles et de leurs rapports de force, lors de la constitution d’un collectif, qui permettent 
de détailler les conditions d’émergence de la confiance ? Ostrom décrit ces conditions comme un 
« contexte institutionnel », mais n’est-ce pas principalement l’ « égalité », créée ou non par les 
institutions présentes, qui détermine la possibilité qu’émergent la confiance et l’engagement des 
individus dans une gestion collective ? 

Ces questions sont très présentes dans les travaux d’Ostrom et particulièrement dans les 
études de cas. Cependant, il semble que la simplification opérée dans l’énonciation des huit 
principes ait en quelque sorte sous-entendu l’importance du caractère égalitaire, dans le 
système de révision, de surveillance et de sanction démocratiques. On peut notamment se poser 
la question de la signification de la sanction « graduée » lorsque des acteurs de poids très 
inégaux sont mis face à face : quelle serait l’effet d’une « petite » sanction telle que l’amende sur 
une grande institution disposant d’un grand pouvoir politique ou financier ? 

Le problème de l’émergence de la « confiance » entraîne celui de sa définition : il y a 
notamment une grande différence entre « Trust » et « Confidence » en anglais, le premier faisant 
référence à une forme d’institution « invisible » c’est-à-dire à la confiance au niveau 
institutionnel (« In God We Trust »), alors que le second se réfère aux mécanismes d’ordre 
psychologiques qui ont lieu dans les relations interpersonnelles et les réseaux, et se réfère à une 
approche conventionnaliste. Ainsi, l’émergence de « trust » dépendrait de l’existence a priori 
d’institutions qui formalisent des éléments partagés sur lesquels les acteurs peuvent envisager 
de construire un premier accord. Selon cette hypothèse, l’on voit que d’une part les institutions 
juridiques déjà en place et d’autre part l’égalité en tant que notion rationnelle partagée a priori 

par les acteurs jouent un rôle fondamental dans la construction du collectif17. L’institution serait 
donc ce qui permettrait au départ la constitution du collectif, et la question de la confiance 
comme institution (« Trust ») qui peut se briser dans les crises (et effacer le capital social) est 
particulièrement pertinente dans le cas des modèles et des crises écologiques actuelles. 

Sont également évoquées deux « fausses confiances », la confiance en l’avenir et la confiance 
en soi, qui ne correspondent pas à la définition de la confiance comme constitutive du capital 
social puisqu’elles ne caractérisent pas la relation entre deux personnes en interaction 
stratégique. « Confidence » est souvent plus utilisé en économie (cf. Keynes) pour désigner cette 
confiance dans le « futur » ou dans l’avenir, notion qui n’est pas utilisée dans les travaux 
d’Ostrom. 

Finalement, certaines études empiriques montrent comment la confiance et l’organisation 
des institutions qui permettent son émergence s’appuient sur l’Histoire locale (ex. des tribunaux 
de l’eau). Dans ces conditions, il faut prendre en compte l’héritage que le collectif retire de cette 
histoire et envisager des réformes institutionnelles (nécessaires à l’auto-organisation) qui y 
puisent leur rationalité et soient compatibles avec elle. On peut notamment évoquer plusieurs 
niveaux de gouvernance imbriqués dont certains, de niveaux supérieurs, comprendraient des 
règles de modification des institutions. 

En conclusion, il apparaît que les huit principes de conception d’une auto-gouvernance 
proposés par Ostrom sont les conditions de formation et d’entretien du capital social, fondés 
empiriquement, et déterminant la possibilité que la confiance nécessaire émerge ou non. 

                                                             
17 On peut se référer également à Mary Douglas, 2001, « Dealing With Uncertainty », Ethical Perspectives, 
Université Catholique de Louvain, sur le rapport entre « trust », « incertitude » et institution.  


