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La Propriété
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Après un XX° siècle chahuté
sur la question de la
propriété, que peut le XXI°
pour faire intelligemment
de ce vieux concept ?
D’abord, ne pas jeter le
bébé et l’eau du bain : si le
partage est une idée
géniale pour aujourd’hui et
demain (l’ubérisation de
l’économie et la génération
Y en sont le signe),
comment partager sans
avoir ? C’est parce que nous
sommes propriétaires que
nous pouvons être
généreux de nos idées, de
notre temps, de notre
expérience, de nos biens …
Et puis n’oublions pas que
la propriété concerne aussi
notre nature : notre corps,
notre vie, notre liberté …
Eric BARRIER

Simone Weil analysait la
demande ouvrière d’abolition
de la propriété (privée)
comme relevant d’un manque
de propriété (collective), d’une
souffrance de se sentir comme
des étrangers sur un lieu de
travail qu’ils ne peuvent
s’approprier.

QUI L’A DIT ?
La propriété est un piège : ce
que nous croyons posséder
nous possède.
Alphonse Karr
La puissance de l'état est une
puissance de concentration. La
propriété au rebours est une
puissance de décentralisation.
Proudhon

PROCHAINS SEMINAIRES
Formations
Animagis Marseille : penser dans la
durée

25 octobre
Magis-Conviction
14-15 novembre
Magis-RPS
28-29 novembre
Magis-Fémina
1-2 ; 15-16 décembre

S’approprier le monde
Il existe beaucoup de façons dont
une chose peut nous être
« propre » : notre corps nous est
propre, un outil est propre à
l’ouvrier, le « chez soi » est un
espace qui nous est propre. Etre
propriétaire, posséder des choses
en propre s’appuie sur la capacité
de l’homme d’habiter les choses,
de les « faire vivre » en en faisant
un prolongement de son propre
corps.
Cette propriété, découlant de
l’usage, relève d’un point de vue
subjectif : chacun pourrait
s’approprier le lieu dans lequel il
se sent bien. La vie collective
requiert donc une justice plus
objective, pouvant être reconnue
par tous. D’où la mise en place de
règles légales sur la propriété.
Cet aspect légal est
incontournable mais conduit
inévitablement à des dérives
lorsqu’il est déconnecté de la
capacité à habiter les choses. Si
nous gaspillons, si nous épuisons
les ressources de la terre, c’est
bien parce que nous ne l’habitons
pas suffisamment, qu’elle est
devenue une matière à notre
disposition plus qu’un lieu pour
vivre. Si des actionnaires épuisent
les forces d’une organisation,
c’est parce qu’ils la possèdent sur
le papier, mais qu’ils ne se la sont
pas appropriée dans son
existence et son projet concret.
Parce que notre existence est
corporelle, nous avons besoin de
lieux à habiter, mais si nous
oublions de les habiter, ne nous
étonnons pas qu’ils nous
deviennent inhospitaliers.
Solenne de Kersabiec

