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Le retour de la référence à la propriété comme fondement de l’économie et de la société a été une des 

dimensions majeures de ce  « nouvel esprit du capitalisme » qui a émergé durant les années 1970 pour devenir 

dominant  à partir des années 1980 et jusqu’à aujourd’hui, est accompagné par la réaffirmation de la 

prééminence du marché « libre » comme institution centrale de nos sociétés. 

Cette résurgence de la pensée propriétaire à été observé en premier lieu dans la pensée économique. Dans 

l'enseignement et la littérature économique de l'après-guerre, la question de la propriété était jusqu'aux années 

1970 pratiquement totalement absente, dans le courant néoclassique dominant (aussi bien que dans les écrits 

keynésiens au post- keynésiens). Un nouveau mode de pensée économique, destiné à être de plus en plus 

influent, va cependant émerger à la suite d'un article fondateur de Ronald Coase de 1960, qui va conduire à 

placer les droits de propriété et les contrats au centre de l’analyse des institutions et des activités économiques. 

Cette résurgence théorique et idéologique de la propriété a eu une influence directe majeure sur les 

transformations économiques du capitalisme durant ces 30 dernières années, dans différents domaines : les 

principes de ‘gouvernement’ et de gestion des entreprises, avec le retour de l’affirmation de la primauté des 

actionnaires ; la finance avec l'élaboration du système des « subprimes » comme instrument de construction 

d'une société de propriétaires ; et enfin, et ce n'est pas le moins important, la propriété intellectuelle. L’extension 

et le renforcement considérable de la propriété intellectuelle sont probablement l'une des manifestations les plus 

importantes de cette domination renouvelée des principes de la propriété privée. Ce qui a conduit à ce que Boyle 

(2008) qualifie de « second mouvement d'enclosure » dans le domaine de la connaissance et de la création 

intellectuelle, et à un recul multiforme du « domaine public », allant de pair avec la prolifération de nouveaux 

marchés dans des champs nouveaux, ou dans des domaines qui étaient restés durant des siècles à l'écart de la 

sphère des activités commerciales. 

Ces évolutions,  les interrogations, controverses et réactions qu’elles suscitent - et notamment la recherche de 

nouveaux modes d'appropriation et de gestion collective des ressources et de nouveaux « communs » - invitent à 

repenser le concept de propriété lui-même, dans ses diverses formes et manifestations, et à réfléchir sur la 

manière dont il a été construit et reconstruit ou transformé par le développement des économies capitalistes de 

marché, et cela tout particulièrement durant ces 30 dernières années. 

L'objet de ce séminaire et de questionner les fondements théoriques et historiques de ce retour à une « pensée 

propriétaire », et, au-delà des conceptions et justifications usuelles de la propriété privée, à explorer les 

différentes conceptions possibles de la propriété, et les divers modes d'appropriation qui ont été mobilisés, dans 

le passé et aujourd'hui, pour gérer les ressources et pour coordonner les actions individuelles et collectives. Ce 

séminaire se veut pluridisciplinaire, visant à confronter différentes approches et expériences, venant notamment 

de l'économie et du droit, et de travaux historiques. Il sera centré notamment sur les questions suivantes : 

- la confrontation de différentes conceptions de la propriété et de différents régimes de propriété. 



- la reconstruction de la rationalité de la propriété par le courant de la «Law and Economics ». 

- les questions propres que soulève  la propriété intellectuelle, brevets ou droit d'auteur. 

- le renouveau d'intérêt pour les formes de propriété commune et de libre accès, depuis les formes traditionnelles 

de gestion collective des ressources, à la recherche de nouveaux « communs de connaissances », comme 

alternative à la propriété intellectuelle. 

 

Programme  

Jeudi 29 mai, salle de conférences  

9h30 – 13 h 

La pensée propriétaire en économie et ses limites 

- Gerarld Epstein (University of Massachusetts Amherst) : Les « subprimes » et l’idéologie 

propriétaire aux États-Unis 

- Olivier Weinstein (CEPN-CNRS, Univ Paris 13) : De Berl et Means à Jensen et Meckling : La 

pensée propriétaire dans la théorie de la firme 

Discutant : André Orléan (CNRS) 

14h30- 17h30  

La Propriété : Approches croisées  

- Mikhaïl Xifaras (Université d’Orléans, Institut d’Etudes Politiques de Paris, Institut Universitaire 

de France) : La repropriétarisation dans la doctrine juridique française contemporaine. 

- Thierry Kirat (CNRS, Paris) : Une tradition peut en cacher une autre : une confrontation des 

approches institutionnelles-réalistes et formalistes de la propriété en Law & Economics.  

 

Vendredi 29 mai , Salle A  

9h30-13h 

Propriété et propriété intellectuelle 

- Pierre-André Mangolte (CEPN, Université Paris 13): Le copyright américain, l’institution et sa 

représentation  
- Gabriel Galvez Béhar (Université de Lille 3) : Le retour du brevet d'invention au XIXe siècle. 

Discutante : Fabienne Orsi (IRD- SE4S, UMR 912 et CEPN)  



14h-16h30 

Domaine public et modèles propriétaires  

Investir le domaine public dans le champ de l'immatériel  

- Marie Cornu (CEQOJI, CNRS, Paris) : "Biens publics immatériels et domanialité" : les  

aspirations propriétaires 

- Valérie-Laure Bénabou (DANTE, Université de Versailles Saint Quentin) :"Une définition positive 
pour une notion par  défaut"    
Discutant :Benjamin. Coriat (CEPN, Université Paris 13) 
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