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Le droit des biens semble actuellement traverser une crise, à telle enseigne
que certains ont pu affirmer que la discipline était en France « sinistrée » (Xifaras,
2013, communication orale). De fait, le modèle propriétaire dominant qui identifie le
propriétaire à un souverain parvient difficilement à dissimuler l’existence de
multiples autres formes de propriété. Qu’il s’agisse d’une « extinction » (Mackaay,
1991) ou d’une « désintégration de la propriété » (Grey, 1980), plusieurs auteurs –
hétérodoxes – s’orientent alors vers l’abandon de l’idée selon laquelle la propriété
serait le pouvoir absolu d’une personne sur une chose.

Penser autrement la propriété
Des formes de conceptualisation alternatives de la propriété
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Nous souhaiterions explorer les formes de conceptualisations alternatives de
la propriété permettant de rompre avec les théories classique et renouvelée de la
propriété, lesquelles demeurent en France, et en dépit de leurs divergences,
fermement attachées à la conception juridique moderne et à ses présupposés
jusnaturalistes, voire plus généralement essentialistes.
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Cette investigation s’orientera selon plusieurs axes, permettant d’investir les
champs disciplinaires du droit et de la philosophie, mais aussi de l’anthropologie, de
l’histoire ou de l’économie, avec des travaux portant sur les « communs », les
propriétés communes ou collectives, les « propriétés simultanées » ou bien encore
les interprétations de la propriété en termes d’accès et de contrôle.
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1ère journée lundi 2 juin 2014 :
Le renouveau conceptuel contemporain
13h30 : accueil des intervenants
13h45 : allocution d’ouverture par Irina PARACHKEVOVA & Eva MOUIAL

Ouverture du colloque :

2ème journée. Mardi 3 juin 2014 :
Figures alternatives de la propriété
09h00 : accueil des intervenants

16h20 : Discussion
16h50 : Pause

14h00 : Caroline GUIBET LAFAYE,
« Conceptualisations alternatives de la
propriété : pour une interprétation
politique de la notion de propriété »

Session 1.
Propriété collective, modèle de
l’accès et communs, sous la
présidence de Marina TELLER
14h30 : Thomas BOCCON-GIBOD, « La
propriété saisie par le social : le droit
républicain et les médiations collectives
de l’appropriation »
15h00 : Discussion

Session 2.
Propriété partagée, ‘‘faisceaux de
droits’’ et communs, sous la
présidence de Frédéric MARTY

Session
3.
Les
innovations
13h30 : Danouta LIBERSKI-BAGNOUD,
contemporaines
en
droit
de « La relation aux choses et à la terre dans
l’environnement, sous la présidence l’ouest de l’Afrique (aire voltaïque) »
de Pascale STEICHEN

17h00 : Fabienne ORSI, « Penser la
propriété partagée aujourd’hui. Un
éclairage par les faisceaux de droits »

09h15 : Isabelle DOUSSAN, « Propriété et
compensation écologique »

17h30 : Ali DOUAI, « Apports et limites
de la théorie alternative de la propriété
d'Elinor Ostrom »
18h00 : Discussion
18h30 : Fin de la première journée

14h00 : Edgar FERNANDEZ FERNANDEZ,
« Les modes alternatifs à la propriété
dans les aires protégées au Costa Rica »

09h45 : Gilles MARTIN, « Les servitudes
conventionnelles au défi de la protection
de l’environnement »

14h30 : Discussion

10h15 : Discussion

Session 6. Des modèles alternatifs
en propriété intellectuelle ?, sous la
présidence de Magali BOUCARON

10h35 : Pause

14h50 : Pause

Session 4. Les ressources des 15h00 : Hélène SKRZYPNIAK, « Le
propriétés simultanées, sous la contrat, mode alternatif efficace à
présidence de Pascale STEICHEN
l’appropriation
des
savoirs

15h20 : Pierre CRETOIS, « Le paradigme
de l’accès : subversion, abolition ou
renversement de la propriété ? –
Approche philosophique »
15h50 : Judith ROCHFELD, « Quels
modèles
pour
construire
les
“communs” ? (chose commune, bien
commun, accès) – Approche juridique »

Session
5.
Approches
anthropologiques : la propriété, une
notion
inadaptée ?,
sous
la
présidence de Magali BOUCARON

10h45 : Jérôme FROMAGEAU, « La
rémanence des propriétés de l’Ancien
Droit en droit de l’environnement »

Colloque organisé par Caroline
Guibet
Lafaye
(directrice
de
recherches au CNRS) et Sarah
Vanuxem (maître de conférences à
l’UNS)

11h15 : Marc ORTOLANI, « Les bandites
du pays niçois. Une forme singulière de
propriété simultanée »
11h45 : Discussion
12h15 : Déjeuner
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traditionnels ? »
15h30	
  :	
   Fabrice	
   SIIRIAINEN,	
   «	
  Des	
  
démembrements	
   de	
   la	
   propriété	
  
littéraire	
  et	
  artistique	
  »	
  
16h00	
  :	
  Discussion	
  	
  
16h30	
  :	
  fin	
  du	
  colloque	
  

