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La question de la légitimité de la propriété privée fut à l'origine des débats
passionnés entre philosophes, théoriciens de la politique, juristes et théologiens à
travers les âges. Dans ce livre, Peter Garnsey étudie les textes, les métaphores, les
mythes et les configurations narratives qui jouèrent un rôle fondamental dans
l'histoire des conceptions de la propriété, ainsi que leur réception de l'Antiquité
jusqu'au début du XIXe siècle.
À une époque où se révèle chaque jour un peu plus l'ampleur des destructions que
trente années de néolibéralisme ont infligées au corps social, il n'est peut-être pas
inutile de rappeler que le droit à la propriété est une construction historique qui
cache mal les intérêts des classes ou des institutions qui le proclamèrent naturel, et
que la richesse et la propriété sont apparues à de nombreux penseurs de cultures et
d'époques très différentes comme un scandale aussi bien moral et politique
qu'intellectuel.
La présente traduction, réalisée sous le contrôle de l'auteur, offre une version
révisée et augmentée de l'ouvrage et peut donc être considérée comme une seconde
édition de celui-ci.

Les belles lettres 2013 - Traduit de l'anglais par Alexandre Hasnaoui.

P 250 Le droit à la vie – et à la propriété
En 369, Basile, évêque de Césarée, prêche :
« Reconnais, Homme, celui dont tu tiens tes richesses. Rappelle-toi qui tu es, quels sont les biens que tu administres, et de qui tu les as
reçus…
Regarde ce que tu as entre les mains comme appartenant à d’autres…
...Voilà bien les riches ! Ils mettent la main sur des biens communs et s’en emparent au motif qu’ils étaient les premiers.
… Si chacun prenait de quoi satisfaire ses besoins personnels, et abandonnait à celui qui manque du nécessaire, personne ne serait riche,
personne ne serait pauvre et personne dans le besoin… D’où te viennent tes possessions présentes ? »

