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Présentation générale : Ce séminaire, qui se déroule sur quatre séances de novembre 2015 à juin 2016,
se  propose  d'interroger  ce  qui  fait  la  propriété.  Plutôt  que  de  chercher  à  circonscrire  le  concept  de
propriété  en  tant  que  tel,  l'objectif  est  de  travailler  sur  l'ensemble  des  signes  interprétés  comme
manifestant la propriété. Prendre possession d'une chose, clore son bien, faire état d'un titre ou tirer de la
valeur d'un bien : voilà, en effet, autant d'actions qui, d'une façon ou d'une autre, sont considérées comme
mettant en mouvement la propriété.  Et c'est  précisément en replaçant bout à bout ces actions que la
propriété peut être saisie – saisie non pas dans son insaisissable essence mais dans ses signes, qui sont
autant de manifestations sociales.  En s'attachant ainsi  à éclairer les rapports entre la construction du
concept de propriété et les signes interprétés comme manifestant la propriété, la démarche présente une
particulière actualité,  à l'heure où,  dans la lignée des  commons studies,  la conviction se répand que la
propriété n'est plus capable d'offrir un tableau pleinement satisfaisant de l'extrême diversité des modes
d'usage des choses.  Nous aborderons ces questions du point de vue de la propriété en général,  de  la
propriété artistique en particulier – figure intéressante en soi, mais aussi dans l'exercice de comparaison
et de confrontation du droit spécial et du droit commun. 

9h30 Laurent PFISTER [Université Panthéon-Assas]
Signes extérieurs des propriétés intellectuelles. Une approche historique

11h Pierre THÉVENIN [École française de Rome]
Les enjeux de la protection juridique du fait possessoire. Une relecture de la  
romanistique allemande du premier XIXe siècle

Que le droit de la possession se rapporte à celui de la propriété, cela tient en premier
lieu  au  mécanisme  de  la  prescription  acquisitive,  ou  de  l’usucapion,  par  lequel  la
possession  continue  d’une  chose  corporelle,  lorsqu’elle  est  de  bonne  foi,  emporte
l’acquisition d’un droit de propriété sur celle-ci. Pour autant la possession constitue une
situation de fait,  dont  le  statut  juridique a soulevé jusqu’aujourd’hui  de nombreuses
controverses  doctrinales.  En  revenant  sur  l’interprétation  que  Savigny,  fondateur  de
l’école historique du droit et pionnier de l’enseignement juridique dans l’Allemagne de la
première moitié du XIXe siècle, a proposé du droit romain de la possession — c’est-à-
dire non seulement de l’usucapio mais des interdits possessoires — je proposerai un
exercice  de  généalogie  juridique,  qui  se  donnera trois  buts.  D’abord,  je  montrerai  la
mesure dans laquelle l’interprétation savante de Savigny conduit à refuser d’assimiler la
possession à  un signe,  à  une modification,  à  une expression ou à une division de la



propriété, pour la regarder comme un simple fait, dont la protection juridique s'établit
exclusivement  sur  le  fondement  d'un droit  personnel.  De  là,  j’examinerai  les  enjeux
contemporains de cette théorie, tant pour l’actualité juridique — marquée par le projet
de supprimer les dispositions du code civile relative aux actions possessoires — que
pour les sciences sociales, tentées d’enrôler la possession dans la défense d’un « autre
mode  de  posséder »  qui  serait  propre  à  l’expérience  prémoderne  d’un  faisceau  de
dominia, irréductible au modèle de la propriété pleine et absolue portée par le code civil.
Je proposerai plutôt d’analyser l’aptitude de la théorie « romaniste » de la possession à
rendre compte juridiquement de « l’âge de l’accès » annoncé par certains économistes,
prompts à relativiser l’importance que la  propriété peut jouer dans la  concentration
contemporaine de la valeur. 

14h Gérard CHOUQUER [CNRS]
Difficultés  de  la  formalisation,  du  titre  et  de  la  preuve  de  la  propriété
foncière dans les pays en développement

Ecrivant en ce moment un manuel sur les systèmes fonciers formalisés de type occidental,
je vous propose une réflexion sur le titre et les preuves de la propriété dans les pays en
développement, éclairée par une perspective historique et anthropologique. 
Vous  connaissez  le  constat  dont  Hernando  de  Soto  a  fait  la  base  de  son  livre  sur
le mystère  du  capital :  la  propriété  fonctionne  dans  une  petite  partie  du  monde
occidental développé et échoue partout ailleurs. Sa réponse est : donc il faut du titre et
de la formalisation en masse. C’est ce qu’on appelle « cadastrage » dans le vocabulaire
des politiques d’aide au développement, en employant un mot ambigu par rapport à la
réalité  française  métropolitaine.  Je  propose  d’inverser  les  termes  et  de  poser
différemment la question de la formalisation dans les pays en développement : alors que
dans les pays occidentaux,  le titre et la formalisation vont à peu près de soi,  partout
ailleurs, la formalisation et le titre posent problème et toute politique pour les instaurer
se  heurte  à  diverses  résistances.  L’identification  de  ces  résistances  contribue  à  la
recherche de solutions. 
Il y a des raisons évidentes, comme la lourdeur et le coût des procédures. En Haïti, par
exemple, quand un acte authentique passé devant notaire peut coûter 140 dollars alors
que le revenu moyen est de 100 dollars par an et par habitant, faut-il s’étonner que la
très grande majorité de la population ne passe jamais devant le notaire, ou, au mieux, se
contente d’un procès-verbal d’arpentage comme titre de propriété ?
Je voudrais également dépasser ici l’explication courante de l’échec de la formalisation,
qui  n’en  est  pas  vraiment  une,  celle  qui  consiste  à  mettre  en  avant  « l’idéologie
propriétariste »  (ie :  la  propriété  privée)  et  à  dénoncer  à  travers  cette  expression le
système néolibéral, la mondialisation, le marché foncier, la spéculation actuelle sur les
terres, la distribution systématique de titres. Tout ceci est lourd en effet et chaque point
mériterait  une  discussion  serrée.  Mais  il  est  déjà  intellectuellement  curieux  et  peu
efficace de réunir  dans la  même dénonciation de “la” propriété,  le  petit  propriétaire
ocidental qui met une vie à s’acheter sa maison et son jardin, et… la firme mondialisée
qui  négocie  des  dizaines  ou  centaines  de  milliers  d’hectares  dans  un  pays  en
développement !  Mais  surtout,  c’est  totalement  contreproductif  puisque  la
démonstration est faite que les firmes n’ont pas besoin de la propriété. Comme je l’ai
rappelé  dans  mes  Terrres  porteuses,  pour  développer  des  activités  productives,  les
firmes ne veulent pas devenir propriétaires des terres, mais seulement en disposer en



passant par un contrat emphytéotique. On voit alors l’Etat national, récupérer les terres,
expulser  les  populations  qui  les  occupent  car  ce  sont  des  occupants  sans  titres,
seulement  tolérés  sur  le  domaine national,  immatriculer  les  terres  à son nom et  les
louer. Juridiquement l’Etat national profite alors du régime de domanialité (le domaine
foncier  national  qui  “couvre”  les  terrains  coutumiers)  pour  devenir  lui-même
propriétaire et verser les terres dans le domaine privé de l’État. C’est assez peu libéral,
et plutôt collectiviste ! 

De  tels  schémas  viennent  de  loin.  Ils  sont  l’héritage  principal  de  l’histoire  des  pays
occidentaux  et de leurs colonies et du fait que les États indépendants ont conservé des
structures coloniales. 
Historiquement,  ce  qui  fonde  la  propriété,  c’est  un  rapport  de  forces,  généralement
colonial, couvert par un régime de domanialité. Dans la plupart des sociétés anciennes,
ce fait générateur produit, pour le dire vite, deux  espaces et deux droits, l’un dans lequel
la reconnaissance de la propriété passe par la formalisation géométrique, l’autre dans
lequel la formalisation est différente, vernaculaire, et dans lequel il n’y a pas de garantie
par l’archive et l’enregistrement.  C’est le monde des terres coutumières, le plus souvent
gérées selon des systèmes à la fois seigneuriaux et communautaires. 

Dans l’Antiquité,  c’était  déjà  le  schéma imposé à la  majorité  des terres  conquises  et
administrées  par  le  pouvoir  colonial  romain.  Il  faut  savoir  lire  un  manuel  de  droit
romain et son chapitre sur la propriété et la possession : tout ce qu’on y dit est juste, sauf
qu’on oublie de prévenir le lecteur que cela ne représente qu’une partie de la réalité,
celle des terres garanties par le formalisme, celui qui se pratique entre citoyens romains.
Pour l’immense majorité des terres provinciales,  pérégrines, non formalisées car non
peuplées de citoyens romains, que le pouvoir romain voulait pouvoir réquisitionner en
cas de besoin, les termes sont à chercher dans une espèce de droit agraire colonial dans
lequelles les notions du droit civil romain ne fonctionnent pas.

Aux XIXe et XXe s., c’est le schéma colonial qui vise à opposer un secteur où la propriété
est garantie par l’immatriculation et le titre concédé par une administration coloniale, et
un autre,  où la propriété individuelle n’existe pas,  et où l’occupation est simplement
couverte  par  un  régime  de  domanialité  qui  précarise  la  tenure  “indigène”  en  la
soumettant à d’éventuelles réquisitions ou séquestres.
Mais avec une différence importante entre le système colonial français et le système
anglais. Dans nombre de colonies anglaises, le pouvoir colonial a pris appui sur le fait
que  la  terre  était  réputée  vacante  et  sans  maître  pour  purger  le  passé  foncier  et
pratiquer  la  division  systématique  et  l’immatriculation  selon  le  systèmeTorrens.  Le
paradoxe est immense car l’Angleterre est le pays du monde qui a le plus résisté au
cadastre  au  point  que  celui-ci  est  une  création  récente,  des  années  1990,  et
qu’actuellement seule la moitié de l’Angleterre est couverte par un cadastre…1

Dans les colonies françaises, les pouvoirs coloniaux ont utilisé la formule des périmètres
de colonisation et pratiqué une division et une immatriculation sélectives. C’est ce qui
explique qu’encore  aujourd’hui,  dans  les  pays  d’Afrique subsaharienne,  la  part  de  la
terre couverte par un titre immatriculé est moins de 10 voire moins de 5% du sol. 

1 Ne croyez pas que seuls les Grecs n’auraient pas de cadastre… ! Cette façon de cibler l’absence de cadastre en
Grèce est bien dans l’optique allemande, pays où existe le livre foncier juridique et où l’approche du foncier est
hyperformaliste.  



Aujourd’hui  encore  une  écrasante  majorité  des  pays  en  développement  connaissent
cette  dualité  entre  un  petit  secteur  formalisé  et  une  immensité  non  formalisée,  et
n’arrivent pas à en sortir. 
L’exemple de Madagascar est intéressant à commenter. C’est l’un des pays où la réflexion
et l’expérimentation sur le titre est l’une des plus avancées dans le monde des pays
pauvres. Or, dans ce pays, on n’arrive pas à unifier la propriété et coexistent aujourdhui,
depuis 2005, deux modalités qui sont l’héritage de la phase coloniale et postcoloniale de
l’histoire foncière :
- l’ancienne propriété titrée (= immatriculée) d’orgine coloniale existe toujours, tout en
étant très minoritaire et passablement décalée par rapport à la réalité par défaut de
mise à jour ;
- depuis une loi de 2005 une nouvelle forme dite propriété privée non titrée, a été initiée
pour tous les terrains non immatriculés mais dont les populations veulent néanmoins
disposer d’un “titre” afin de sécuriser leur bien.  Cette évolution signale l’abandon du
principe  de  domanialité.  Ensuite,  cette  catégorie  juridique  développe  un  formalisme
moins abouti, surtout moins coûteux et de niveau local (le guichet foncier qui délivre ces
“titres”  est  communal),  afin  de  “titrer”  les  populations  villageoises  pauvres.  Pour
l’avenir, on se donne l’illusion de penser que ces titres “non-titres” vont évoluer vers la
forme supérieure du titre immatriculé, parce que dans les pays anciennement colonisé,
la pratique coloniale a laissé des traces très fortes et que le titre immatriculé reste la
référence implicite ou explicite.  

Alors,  imaginez  le  décalage  et  l’incompréhension,  lorsqu’on  expose  à  ces  pays  la
situation française. Notre système foncier est celui de la  propriété librement convenue
avec publicité foncière. Je vous rappelle les éléments du système foncier français mis en
place depuis le XIXe siècle :
- plus aucune trace, en théorie, d’Ancien régime, donc plus personne n’est tenancier d’un
autre et, de même, toute domanialité éminente et préalable de l’Etat est impensable ; 
- une définition abstraite de la propriété (l’art. 544 CC) ; 
- ensuite le système ne passe pas par une définition légale et imposée des preuves de la
propriété, et il n’existe en France aucune reconnaissance administrative de la propriété
foncière ;  le  système,  réellement  libre,  repose sur  la  convention entre  les  parties  (le
vendeur et l’acheteur),  passée par acte authentique devant un notaire et appuyée,  si
besoin, sur le PV d’un géomètre-expert, lequel, comme le notaire, est un professionnel
libéral chargé d’une délégation de service public ; 
-  en cas de conflit  sur la propriété,  le juge a toute liberté pour apprécier ce qui fera
preuve ;
- puis un service de publicité foncière dépendant des Finances (appelé conservation des
hypothèques  jusqu’en  2013)  qui  reçoit  l’information du notaire  et  dont  l’inscription
déclenche l’opposabilité puisque l’acte est “publié”. 
- enfin une disposition juridique, la prescription acquisitive trentenaire, qui, en cas de
conflit,  limite  la  possibilité  du  retour  aux  origines  (l’une  des  plaies  du  système  de
l’immatriculation) et évite d’entretenir indéfiniment les conflits.  
Vous aurez remarqué que l’exposé du système français de formation et de garantie de la
propriété se passe complètement de l’outil qu’est le cadastre, en ce sens qu’il n’existe
pas  en  France  un  livre  foncier,  géré  par  le  ministère  de  la  Justice,  dans  lequel
l’enregistrement de la propriété serait une obligation afin d’être garantie, avec purge des
droits  antérieurs,  comme c’est  le  cas du livre foncier des pays germaniques (on sait



qu’en France, seule l’Alsace et la Moselle ont un régime dérogatoire avec livre foncier
juridique, qui leur vient de la phase allemande de leur histoire). 
Tout au plus le notaire a-t-il besoin d’un plan parcellaire pour connaître la localisation
de la parcelle (son quartier parcellaire) et son numéro. Or un plan parcellaire ce n’est
pas un cadastre ! C’est un simple plan de base, de référence. Il faut engager une étape de
plus  pour  en  faire  soit  la  carte  de  référence  du  livre  foncier  (ce  qu’on  nomme
couramment  le « cadastre  juridique »),  soit  la  carte  d’un  outil  d’évaluation  fiscale  (le
« cadastre fiscal »).
En France, chacun le sait, le cadastre est un ensemble fiscal géré par le ministère des
Finances. Il est  formé d’une liste des propriétaires, d’un plan parcellaire établi par le
géomètre du cadastre (qui est alors un fonctionnaire du ministère des Finances et non
un  professionnel  libéral  avec  délégation  de  service  public),  et  d’une  procédure
d’estimation de la valeur des terres qui permet de définir leur base d’imposition. Dans
ces conditions, on ne devrait appeler « plan cadastral » que la figuration cartographique
de cette table ou légende des valeurs différentes des terres, les vignes payant plus que
les emblavures, les emblavures payant plus que les prés, les prés plus que les forêts, etc.,
le tout combiné avec la valeur pédologique des sols, ce qui fait qu’une vaste parcelle
unique peut réunir des zones de valeur différente… 

Ces  clarifications  conduisent  à  une  préconisation  qui  est  complètement  absente  des
discours des agences d’aide au développement parce qu’elles ont souvent une approche
fondée sur la représentation privilégiée que leur discipline propose (l’anthropologie, le
droit, la sociologie, la science politique, etc.) : si l’on veut mettre en forme la propriété, il
est préférable que tous les dispositifs du système foncier retenu soient cohérents entre
eux. 
L’exemple d’Haïti est intéressant de ce point de vue. Dans ce pays, indépendant depuis
1804, la base juridique est le code civil français, donc le sytème foncier se rattache à la
propriété librement convenue avec publicité foncière. Or, du fait de son histoire, plus que
troublée, le système foncier actuel d’Haïti est fait d’héritages totalement incohérents :
- le système devrait reposer sur l’acte authentique du notaire or ce n’est pas le cas pour
la majeure partie de la population, comme on l’a dit plus haut ;
- le choix de la propriété librement convenue est contrecarré par l’existence d’un Office
national du cadastre, l’ONACA, qui est  le résultat d’une époque où l’expertise allemande
était prédominante : les experts allemands ont alors poussé à la création d’un système
de livre foncier germanique et ont imaginé que l’ONACA délivrerait administrativement
des titres de propriété. C’est un échec complet. 
- enfin, dans ce pays il n’y a pas de service de publicité foncière et l’opposabilité reste un
problème. 

En conclusion, si je reprends la question que je posais au début de cette communication,
on peut dire que la formalisation nécessite des clarifications et des choix. 
Au titre de la clarification, il faut attirer l’attention sur :
- les héritages historiques, lourds, et même obsédants ;
- le rapport à la division, généralement incompris car on pense que le système anglais de
propriété  est  plus  souple  que le  système juridique français,  alors  que  c’est  dans les
colonies anglaises qu’on a le plus pratiqué la table rase et la division systématique ; 
- le sens du mot cadastre qui est juridique chez les uns et seulement fiscal chez d’autres ;
sans parler de ceux pour qui la notion doit être proscrite ;



- le fait de savoir si on doit reconnaître administrativement ou simplement enregistrer la
propriété. 

Ensuite il faut engager la discussion sur des points majeurs. 
- Le principal étant de savoir si le pays choisit de conserver ou d’abolir la présomption
de domanialité qui précarise la tenure et fait que toute politique de formalisation bute
sur sur cette réalité de l’accaparement de la terre du pays par l’Etat national lui-même ;
puisque l’Etat ne se contente pas d’être le garant d’un régime juridique, mais entre dans
la mêlée en se titrant lui-même pour mieux pouvoir disposer des terres et attirer des
investisseurs. 
-  L’autre  point  majeur  est  l’incompréhension  de  la  nécessité  de  cohérence  dans  le
système foncier formalisé. On peut craindre l’incohérence pour un pays qui se donnerait,
par  exemple,  une  théorie  des  droits  de  propriété  anglosaxonne,  une  formalisation
notariale à  la  française et  un livre  foncier à  l’allemande.  Il  est  possible  que tous les
experts ne soient pas conscients de cette contradiction. 


