Cette carte insiste peu sur l’opposition entre les familles de droit foncier (common law ;
droit civil latin ; droit foncier germanique) et met surtout l’accent sur les pays où
s’imposent des conceptions originales de la “domanialité”, en ce sens que le sol y est en
totalité ou en partie, domaine foncier national. Le but de la carte est de soutenir l'idée
que cette conception de la domanialité, qui est opposée aux diverses formes de la
propriété privée, est un lourd héritage de l'histoire dans de nombreux pays du monde.
Elle fait également entrer en ligne de compte l’imbrication de cette conception avec
d'autres conceptions : le droit musulman, les droits coutumiers, les droits des
communautés autochtones, dont on sait qu’ils sont désormais reconnus dans de
nombreux pays (Deroche 2008), et, bien entendu, l’évolution vers la propriété privée et
la diffusion des différents “droits” de type occidental.

Cette carte inverse le point de vue en voyant le monde juridique depuis le “Sud” et non
depuis les systèmes juridiques occidentaux. Elle suggère donc un système de projections
original — au sens métaphorique du terme “projection” qu’emploie Boaventura de
Sousa Santos (2004) —, selon lequel c’est ce qui se passe dans les pays émergents et
dans les pays en développement qui est choisi comme point central de la projection et
non ce qui se passe dans les pays riches. Elle explique que la propriété privée n’y est pas
le critère exclusif de classement et de compréhension des faits socio‐fonciers. Elle
montre que cette conception de la domanialité crée, dans la plupart des pays du monde,
une base spécifique qui a permis et permet toujours diverses politiques foncières telles
que les réformes agraires (Amérique latine et Asie du Sud‐est, par exemple), la
constitution de réserves foncières (Chine), les concessions discrétionnaires, les
négociations à grande échelle (Madagascar, Mali, Mozambique, etc.), les aménagements
agro‐industriels d’envergure, etc.
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