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Le problème théorique du statut des biens
fonciers dans les sociétés traditionnelles

Grégoire Madjarian

L’approche théorique du rapport des hommes aux biens
dans les sociétés non-marchandes, et particulièrement celles
ouvertes au regard occidental par la colonisation a oscillé

entre deux positions: la transposition du concept de proprié
té, phénomène courant que l’on rencontre notamment dans le
coutumier juridique établi avant 1939 pour l’Afrique occi
dentale; la négation de l’existence d’une propriété foncière
chez les autochtones. Il est écrit, par exemple, dans une étude
sur la coutume Bambara: «Le droit de propriété collective est
exercé par la famille et le village, représentés par le chef de
famille et le chef de village... Les biens seulement suscepti
bles de propriété collective sont: les maisons d’habitation, les
arbres, les prairies naturelles, les troupeaux, les fruits, les
produits du sous-sol, l’or» (Ortoli 1933; voir aussi Thurn-
wald 1937: 239; Linton 1968: 167-170).

On peut lire, en revanche, dans une étude sur le
Cameroun: «Dans les sociétés attardées, pratiquant la culture
extensive à la houe, les cultivateurs changent leur culture de
place tous les trois ou quatre ans, lorsque le sol est épuisé. Il
n’y a pas de propriété immobilière au sens que nous
attribuons à ce terme, mais simplement possession et
exploitation» (Labouret 1937: 103).

Il faut souligner que cette question du régime des biens
dans les sociétés traditionnelles d’Afrique, d’Asie, d’Améri
que ou des régions polaires a été obscurcie par des considé
rations et des enjeux extra-théoriques: l’interprétation d’une
non-existence de la propriété semblait conforter et légitimer
toute appropriation coloniale; inversement, la défense des
droits fonciers des autochtones a conduit le plus souvent à
justifier de l’existence du droit de propriété. Mais quels que
soient les intérêts et les options, la référence demeurait la
propriété, qui organisait toute mise en perspective et qui
mesurait la réalité des régimes fonciers traditionnels.

De ce jeu politique autour du concept de propriété, une
étude sur l’organisation sociale des Lapons montre une
conscience nette: «Quand on parle de terres dont la sii’dâ
était, peut-on y lire, propriétaire... cela permet toutes les
exagérations tant de ceux qui prétendent que les Lapons n’ont
jamais &lt;possédé&gt; les terres dont la Couronne revendique
ensuite la propriété, que de ceux qui disent que les Lapons
actuels sont les héritiers directs de ceux qui vivaient en ces
époques reculées et qui, eux, auraient possédé les terres et les
eaux de Laponie... La notion de propriété a dû bien évoluer
et le droit moderne n’a sans doute pas grand’chose à voir avec
les conceptions archaïques des Lapons...» (Menot 1974:
236). Dans le Finmark norvégien, les Lapons n’ont jamais
possédé juridiquement de terres individuelles, soit parce que
la Couronne s’est adjugée tout le territoire, soit auparavant
parce que les Lapons ne concevaient qu’un «usufruit»
collectif de la terre et de l’eau, aux fins de chasse ou de pêche,
et n’avaient pas idée de cette propriété civile et juridique dont
leurs descendants au XXème siècle se réclameraient dans la

lutte pour leur reconnaissance et leurs droits.
A travers cet exemple, on voit combien une approche

théorique du problème du rapport des hommes aux biens

nécessite une évacuation radicale des équivoques politiques
qui lui sont sous-jacentes. Il est remarquable de constater que
le point de vue colonial ou ethnocentrique aussi bien que la
réaction contre l’un ou l’autre ont pu conserver une démarche

identique: jauger du régime des biens précolonial d’après la
grille juridique moderne, selon l’échelle du droit de propriété
défini par les codes civils romain ou napoléonien. Cette
démarche commune a pour présupposé que la propriété est le
droit suprême sur les biens, les autres droits ne pouvant être
que des limitations ou des fractions de ce droit total et absolu.

On a procédé en conséquence à partir de Yusus, du fructus, de
Yabusus pour mesurer le degré atteint par le droit coutumier.
Ce qui a été occulté, c’est qu’il existe des liens plus forts que
ceux de la propriété entre l’homme et les biens, et surtout la
terre, des liens'de nature telle que la dissociation entre eux

n’est pas envisageable ainsi, par exemple, de l’attachement
d’une communauté au territoire7 Plus encore, la mise en

perspective en fonction des pouvoirs conférés par la propriété
a totalement laissé dans l’ombre le fait décisif: ce n’est pas le
pouvoir, mais Yattache, le devoir ou Y obligation qui prédo
minent dans le rapport traditionnel de l’homme à la terre et
qui en constituent la force essentielle.

Pour être plus précis, la communauté non-marchande
n’institue pas une absence de pouvoir, un non-pouvoir sur la
terre. Il va de soi qu’on ne peut parler de propriété des Dieux
ou des ancêtres que de manière métaphorique ou par
mimétisme. Mais le transfert du pouvoir absolu sur le sol, hors
de la vie sociale, à des êtres envers qui il y a devoir, a une
signification positive: il traduit le refus toujours reproduit de
la société d’instituer le lien à la terre comme un rapport de
pouvoir. La fixation du lien foncier à un terroir ou un

territoire déterminé, unique, non substituable, apparaît
comme une condition sine qua non de la reproduction de ce
refus global du corps social. L’interdit d’aliéner s’inscrit dans
la logique de ce refus: il n’y a pas absence du droit d’aliéner,
mais opposition au pouvoir de disposer. A ce refus global
correspond une diffusion sociale des liens fonciers d’une
nature déterminée.

Dans ce déplacement de perspective où le modèle de la
propriété n’est plus l’étalon-mesure des régimes de biens, les
limites des controverses sur les systèmes fonciers tradition
nels se manifestent clairement. L’interprétation en termes de
propriété collective - familiale, villageoise, clanique, tribale -
telle qu’elle s’est effectuée dans l’univers négro-africain vise à
rendre compte de plusieurs caractéristiques: l’absence de
terres vacantes, sans maître, c’est-à-dire le fait que la fraction
du sol non utilisée appartient au territoire du groupe; le mode
d’accès de l’étranger à la terre, qui comporte l’autorisation du
chef du groupe; le caractère inaliénable de la tenure ou du
territoire. La propriété n’est pas le nom commun de tout
rapport à la terre, ni de tout régime de biens. D’une part, le
territoire est une réalité irréductible à la propriété, d’autre
part, l’existence de droits collectifs sur la terre ne suffit pas à

1 Par exemple, selon le témoignage d’étudiants africains, les
pygmées au Zaïre, malgré les offres et les efforts déployés par le
gouvernement, ont préféré retourner vivre dans la forêt équatoriale
plutôt que d’habiter une zone entièrement urbanisée à leur inten
tion.


