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10h Séverine DUSOLLIER [SciencesPo]
Les titres de la propriété intellectuelle

11h Emilia SCHIJMAN [CNRS]
Titres, héritages, propriété : enquête dans un grand ensemble à Buenos Aires

Discussions par Benoît DE L'ESTOILE [CNRS]

14h Mélanie PLOUVIEZ [Université de Nice Sophia Antipolis]
La critique durkheimienne de l'héritage

15h Jacques PETITIER [ENS Cachan]
La  propriété  personnelle,  à  quels  titres ?  Droit  de  propriété  et  héritage  en  
Russie soviétique

Discussions et conclusions par Louis ASSIER-ANDRIEU [SciencesPo]

Ce séminaire, qui se déroule sur quatre séances, 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 la diversité des modes d'usage des choses.  

La séance du 18 mai 2016 du séminaire sur les signes de la propriété est spécifiquement consacrée à l'héritage
et aux titres, considérés comme autant de signes au travers desquels la propriété se raconte. 
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