
a
u
jo
u
rd
’h
u
i Geneviève Iacono

G
en

ev
iè

ve
 I
ac

on
o

Vo
ya

ge
 a

u
 c

œ
ur

 d
es

 p
ro

p
ri

ét
és

 p
ub

liq
u
es

Ce voyage au cœur des propriétés publiques, conçu comme un 

guide touristique d’un genre nouveau, tente de relever le défi  

d’une présentation simple et attractive du droit des propriétés 

publiques. L’ouvrage aborde de nombreux exemples de gestion 

domaniale comme la protection du domaine public maritime, 

la gestion de forêts, la consolidation des digues pour faire 

front aux inondations. Les questions relatives aux grandes 

mutations du patrimoine des entreprises publiques comme 

la SNCF, La Poste ou EDF font l’objet de développements 

illustrant la tension entre le droit européen de la concurrence 

et les exigences du service public. 

La diffi cile conciliation entre les logiques de protection et/

ou de valorisation des propriétés publiques sont au cœur de la 

problématique développée dans le livre. Au-delà des aspects 

juridiques et techniques, l’ouvrage ouvre la réfl exion sur les 

enjeux éthiques et politiques de la gestion des propriétés 

publiques qui questionnent la représentation du vivre ensemble, 

du service public et de l’intérêt général. 

Geneviève Iacono est diplômée de l’IEP, agrégée 

d’économie et gestion, et docteur en droit public, 

elle est Maître de Conférences à la Faculté de 

Droit et Science Politique de l’Université Lyon 2. 

Son engagement professionnel est orienté sur la 

recherche de formes pédagogiques interactives permettant de 

donner à l’enseignement du droit une approche très concrète. 

Illustration de couverture : Photo de l’auteur

ISBN : 978-2-343-10495-9

19 €

 

La collection 

« Le droit au-

jourd’hui » 

regroupe des 

études juridiques 

concernant 

des problèmes 

d’actualité natio-

nale 

et internationale, 

dans divers 

domaines (éthique, 

politique, questions 

de société…).
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