


MERCREDI 13 NOVEMBRE

15h00 Accueil - Introduction

 État et respublica
15h30 : FABIENNE ORSI - État, communauté, respublicae : Naples et les 
usages civiques.
16h00 : DAVID GUERRERO - Fiduciary structures as a tool of public policy: 
precedents in media law.
16h30 : Débat et pause
17h00 : GAÏD ANDRO - Déconstruire et reconstruire le commun. L'organisa-
tion administrative comme réalisation de la nation souveraine.
17h30 : FLORENCE GAUTHIER - État ou société politique ? Ré-privée des 
riches ou ré-publique par et pour le peuple ?
18h00 : Débat

JEUDI 14 NOVEMBRE
 
 Bien commun et propriété
09h30 : SARAH VANUXEM - Propriété, fidéicommission et semences pay-
sannes.
10h00 EDGAR MANJARÍN - Property wars, human rights and democratic 
agency.
10h30 : Débat et pause
11h00 : JEAN-FABIEN SPITZ - Letters of Sydney : une critique de l'inégalité de 
la propriété à la fin du XVIIIe siècle.
11h30 : BRU LAÍN ESCANDELL - From Absolute Dominium to Fiduciary Pro-
perty Right. The Republican Contribution to the Contemporary Property 

Rights.
12h00 : Débat
 
 Droit à l’existence et communs
14h30 : JULIE FERRAND : Communauté des biens ou propriété privée : quel 
système pour garantir le droit à l'existence selon Mably ?
15h00 : BENJAMIN CORIAT et STÉPHANIE LEYRONAS - Droit à l'alimenta-
tion, bien commun et droit à l'existence.
15h30 : Débat et pause
16h00 : YANNICK BOSC - Grande et petite communauté(s) : les biens com-
muns, le droit à l’existence et la république.
16h30 : PABLO SCOTTO - The right to work in pre-Marxist socialism.
17h00 : Débat

VENDREDI 15 NOVEMBRE
 
 Économie morale et république
09h30 : JULIO MARTÍNEZ-CAVA - 21st Century Popular Moral Economy: 
Myth or Reality.
10h00 : DAVID CASASSAS - Pour une économie politique républicaine 
aujourd’hui : allocation universelle et communs.
10h30 :  Débat et pause
11h00 : JORDI MUNDO - Fiduciary foundations of political freedom.
11h30 : CHRISTOPHER HAMEL - Républicanisme et communs : la pertinence 
de l'idéal de non-domination.
12h00 : Débat

14h30  : Débat et  conclusions
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