
Bibliographie après le séminaire sur « Commun » - intervention Pierre DARDOT

1/  Edward Palmer Thompson,  La guerre des forêts (traduction de  Whigs and Hunters), La

Découverte,  2014 ;  ouvrage remarquable  relatif  au Black Act  de 1723 et  au droit  comme

terrain de conflit.

2/Giorgio  Agamben,  De  la  très  haute  pauvreté,  éditions  Rivages  poche,  2013  :  une

interprétation du mouvement franciscain comme revendication de l’usage comme forme de

vie extérieure au droit qui s’appuie notamment sur le texte de Guillaume d’Ockham  Opus

nonaginta dierum.

3/ Max Weber, Sociologie du droit, puf, 1986, sur l’hybridation entre dominium et imperium

dans l’histoire du droit en Occident.

3/ Yann Thomas, « Res, chose et patrimoine. Note sur le rapport sujet/objet en droit romain »,

Archives de philosophie du droit, n° 25 (1980) ; et surtout : « La valeur des choses. Le droit

romain hors la religion », Annales. Histoire, Sciences sociales, 2002/6, p. 1431-1462.

4/ Aristote,  Les Politiques, Livre III, chapitre 11, 2003, G-F, traduction de Pierre Pellegrin :

l’argument  fait  de  la  primauté  du  point  de  vue  de  l’usager  sur  celui  de  l’expert  ou  du

technicien un trait essentiel du régime de la « souveraineté de la masse ».

Trois autres indications à des fins d’approfondissement :

5/ Harold J. Berman, Droit et révolution II, Fayard, 2010 : véritable somme sur l’histoire du

droit  en  Occident  à  partir  des  révolutions  des  16e et  17e siècles  qui  éclaire  tout

particulièrement la formation de la tradition de la Common Law.

6/Pour approfondir sur la question du statut des biens communaux en France : Nadine Vivier,

Propriété  collective  et  identité  communale  Les  biens  communaux  en  France  1750-1914,

Publications de la Sorbonne, 1998.

7/  Pour approfondir  sur  la  question du droit  de propriété :  Mikhaïl  Xifaras,  La propriété.

Etude de philosophie du droit, puf, 2004.


