
Dans les sociétés modernes au nord et au 
sud de la Méditerranée, la notion de propriété 
renvoie à un champ sémantique vaste, 
ne se réduisant pas à celui de la richesse 
matérielle. Le rapport aux choses crée des 
statuts sociaux, des relations, des liens et 
donne accès à des droits d’appartenance. 
Ainsi, les capacités d’exercice des droits 
de propriété dessinent les contours de 
communautés locales et, en conséquence, 
celles de communautés territoriales 
plus vastes. L’ANR «  Propriété et 
citoyenneté  » (PROCIT) se donne pour 
objectif d’étudier comment l’accès à 
la propriété façonne les droits de la 
citoyenneté. Cette deuxième rencontre 
du programme est consacrée à la mise 
en œuvre du comparatisme entre les 
deux rives de la Méditerranée à partir 
des situations où des biens sont 
soustraits au marché.

Propriété et citoyenneté :  
les biens « hors-marché »

mardi 20 juin 2017

de 9h30 à 18h 

Organisée par Simona Cerutti, Thomas Glesener,  
Isabelle Grangaud et Jean-Baptiste Xambo - ANR PROCIT

[9h30-13h] Matinée ouverte au public
 
9h30 Introduction

9h45 Biens waqf et conflits d’appropriation dans la régence de 
Tunis à l’époque moderne
Sami BARGAOUI Université de la Manouba

10h20 Les églises ricettizie : biens communs et appartenance 
locale (Italie du Sud, époque moderne)
Emanuele COLOMBO Università cattolica di Milano

10h55 Fidéicommis et communauté familiale (Venise moderne)
Jean-François CHAUVARD Université Lumière Lyon 2, LARHRA

11h50 La création d’un domaine public dans l’Égypte 
ottomane (XIXe s.)
Pascale GHAZALEH Université américaine du Caire

12h25 Les notions de liberté dans la jurisprudence ottomane 
et leur conséquence sur le prix des corps et le travail 
Yavuz AYKAN Université du Bosphore

[14h30-18h] Séance de travail interne aux membres  
de l’ANR PROCIT

14h30 Discussion des propositions de l’axe Hors-Marché

16H10 Présentations de sources (Axes 1 et 3) -  
tour de table et discussions
  
17h30 Conclusion

UMR 7303 Temps, Espaces, Langages, 
Europe Méridionale, 
Méditerranée

JOURNÉE
D’ÉTUDES

Accès MMSH 

Depuis le centre-ville d’Aix-en-Provence, 
bus ligne 8, arrêt Pablo Picasso

www.mmsh.univ-aixw.fr/apropos/plan-acces

Organisation scientifique 

ANR PROCIT 

Simona Cerutti (EHESS), Thomas Glesener 
(TELEMMe), Isabelle Grangaud (IRMC, Tunis), 
Jean-Baptiste Xambo (ANR PROCIT, TELEMMe)

MMSH Aix-en-Provence salle n° 1

Pieter Aertsen, Les actes de la 
charité chrétienne (1575) (détail), 

Musée national de Varsovie, 
Domaine public. Wikicommons


