REVUE DE PRESSE DU FESTIVAL
« LE TEMPS DES COMMUNS » LYON/RHONE-ALPES
Presse écrite
o

6 pages dans le magazine mensuel La Tribune – Acteurs de l’économie sur l’événement
transverse « Faire la ville en (biens) communs ». Paru dans le n°128 de décembre 2015

Pour consulter cet article gratuitement, vous pouvez nous contacter via l’adresse mail en bas de page.
o un article dans la revue « Lieux Communs » (rubrique transposition) sur ce même événement, à
paraître au premier trimestre 2016
o
o

un article dans le journal d'information de la région Rhône-Alpes, à paraître prochainement
un article dans le bulletin d'information du tiers-lieu associatif Locaux Motiv’. Paru le 27
novembre 2015 à l’adresse http://locauxmotiv.fr/2015/11/retour-sur-le-festival-le-temps-descommuns/

Presse en ligne
o

o

Médias Citoyens Diois, association de services d’information collectifs. Publié le 4 octobre 2015
à l’adresse http://mediascitoyens-diois.info/2015/10/rhone-alpes-le-festival-le-temps-descommuns-commence-lundi-05-octobre/
Médiaterre, système d'information mondial francophone pour le développement durable.

Publié le 29 septembre 2015 à l’adresse
o

http://www.mediaterre.org/actu,20150929102632,10.html
Un dossier dans la revue en ligne Métropolitiques sur la ville en (biens) communs, à paraître en

2016 (sous réserve de confirmation)

Radio et WebTV
o

o

o

o

Radio Pluriel, émission « Vivre Ensemble ». Dimanche 28 septembre. Ecouter l'interview de
Claire Brossaud et Alain Mille :
http://liris.cnrs.fr/alain.mille/divers/tempsdescommuns/tempsdescommunsRadioPluriel.mp3
RTU, Le Grand Mix, émission « Le Grand Nawak ».Vendredi 9 octobre 2015. Ecouter l'interview
de Morgane Besselièvre et Adèle Boyard. Tout savoir en écoutant l'enregistrement à l’adresse
http://liris.cnrs.fr/alain.mille/divers/tempsdescommuns/Interview_NTU.mp3
Web TV Carnière, centre socio-culturel La Carnière, Saint Priest. Mercredi 14 octobre 2015.
« Communs, biens communs, de quoi parle-t-on ? » Invités : Morgane Besselièvre, Alain Mille et
Françoise Prouvoyeur pour le festival Le temps des communs (Collectif Lyon/Rhône-Alpes),
Alain Ruet pour OpenStreetMap. Visualiser l'émission à l’adresse
https://www.youtube.com/watch?v=ZTqkQO-Lx-E&feature=youtu.be&t=2s
France Inter, émission « Carnets de campagne ». Mercredi 2 décembre 2015. « Avec Valérie
Peugeot du labo de l’ESS ».
http://www.franceinter.fr/emission-carnets-de-campagne-avec-valerie-peugeot-du-labo-de-less

Contact : Morgane Besselièvre | 04 72 78 35 93 | morgane.lyon@tempsdescommuns.org

