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Ce  colloque  international,  à  l’initiative  des  enseignants  des 

départements  de  sociologie,  d’ethnologie  et  de  géographie  de 

l’université Paris Ouest Nanterre La Défense, est organisé dans ces lieux 

où Henri Lefebvre fut professeur de sociologie. L’objectif de ces journées 

est  double.  D’une  part,  il  importe  de  faire  le  point  sur  l’actualité  de  la 

pensée de Lefebvre à l’étranger, en particulier dans les pays où ses livres 

ont  fait  l’objet  de  nombreuses  traductions :  États‐Unis,  Royaume  Uni, 

Japon, Corée, Espagne, Brésil, Iran… Là, son œuvre se trouve utilisée de 

façon  systématique  comme  cadre  de  référence  théorique  et  base  de 

réinterprétation critique, et bénéficie de nouvelles mises en perspective 

biographiques.  D’autre  part,  il  s’agit  de  croiser  ces  approches  avec  les 

travaux contemporains s’inscrivant explicitement ou implicitement dans 

cette sensibilité intellectuelle en France, où l’œuvre de Lefebvre semble 

avoir  connu  une  relative  éclipse  pendant  les  dernières  décennies. 

Certains de ces travaux émanent de proches d’Henri Lefebvre, d’autres 

en portent la trace intellectuelle, témoins d’une influence distante mais 

persistante. 

On  sait  que  Lefebvre  a  été  tour  à  tour  philosophe  marxiste, 

théoricien de  l’urbain, sociologue critique de  la vie quotidienne, auteur 

de  biographies  intellectuelles,  traducteur,  dramaturge,  intellectuel 

engagé. Différents thèmes, immanents à l’œuvre de Lefebvre ou traitant 

de  cette  œuvre  elle‐même,  seront  abordés  au  cours  de  ce  colloque‐

hommage :  le  droit  à  la  ville  et  la  justice  spatiale ;  Lefebvre et  la 

multiplicité  des  postérités ;  la  critique  de  la  vie  quotidienne  et  les 

créativités  ordinaires ;  la  pluralité  de  l’œuvre,  la  biographie  et 

l’engagement du penseur. 

Ce  colloque  a  reçu  le  soutien  des  écoles  doctorales  « Economie, 

Organisations  et  Société »,  ainsi  que  « Milieux,  cultures  et  sociétés  du 

passé  et  du  présent »  ;  de  l’UMR  IDHE  et  de  l’UMR  LAVUE ;  du 

laboratoire  de  recherche  Sophiapol;  de  la  Maison  René‐Ginouvès ;  du 

pôle  « Concepts  et  théories  nomades :  la  ville  à  l’intersection  des 

disciplines, des temps et des lieux » l’Université Paris Ouest.  

 
 
 



Programme  
 

Mardi 27 septembre 2011  
Matinée  

9h00‐9h20 : ouverture générale du colloque : Philippe GERVAIS‐LAMBONY,  
Propos introductifs : Patrick CINGOLANI et Anne RAULIN  

UFR  SSA 
 

« Droit à la ville et justice spatiale »  
Président de séance : Frédéric DUFAUX 

 
9h20‐9h40  Grégory  BUSQUET (sociologue,  Université  Paris  Ouest,  Laboratoire  Mosaïques, 
LAVUE) : La sociologie urbaine de Lefebvre, l’utopie et l’idéologie urbaine 
9h40‐10h00  Laurence  COSTES  (Sociologue,  Université  d'Evry  Val  d'Essonne  CPN  ,  CRH‐
LAVUE): "Le Droit à la ville face à l'urbanisation planétaire" 
10h00‐10h20 Andy MERRIFIELD (chercheur independent, Liverpool) : Lefebvre and the Right to 
the City under Planetary Urbanization.   
 

10h20‐10h40h  Pause café 
 
10h40‐11h00  JeanPierre  GARNIER (sociologue,  Laboratoire  IPRAUS)  :  De  quel(s)  droit(s) 
parleton ? Le droit à la ville de Henri Lefebvre à David Harvey 
11h00‐11h20 AnaFani CARLOS (géographe, Université de São Paulo, Brésil) : Le Droit à la ville 
et le projet d´une nouvelle société  
11h20‐ 11h40 Lukasz STANEK (architecte, Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Zurich):      
Henri Lefebvre  et l’espace. Architecture, recherche urbaine et  production théorique. 
11h40‐12h30 : débats, questions‐réponses  
 

12h30‐14h00 : déjeuner sur place 
 

Aprèsmidi  
  « Lefebvre : multiplicité des postérités » 
Présidente de séance : Marie‐Hélène BACQUÉ 

 
14h00‐14h20  Christian  SCHMID  (géographe, Swiss Federal Institute of Technology (ETH), 
Zurich): Henri Lefebvre et la dialectique tridimensionnelle  
14h20‐14h40 Rémi HESS (sociologue, Université de Paris 8 Saint Denis) : L’explicite et l’implicite 
chez Henri Lefebvre. La discrétion et le secret de certaines sources en période dogmatique  
14h40‐15h00 Nasser FAKOUHI (sociologue, Université de Téhéran): L’influence lefebvrienne et 
sa compatibilité avec la production contemporaine : de l’espace sociopolitique à l’urbanité 
iranienne 

15h00‐15h30 : Pause Café 
 
15h30‐15h50 Céline VAZ (historienne, Université Paris Ouest, IDHE) : « Les Pyrénées séparent 
et  relient  la France et  l’Espagne » : Henri Lefebvre et  la question urbaine espagnole à  la  fin du 
franquisme.    
15h50‐16h10  Tim  SIEBER (anthropologue,  Université  de  Boston,  Massachusetts):  Lefebvre’s 
Notion  of  Urban  Inhabitance,  and  its  Importance  for  Contemporary  Reconceptualizations  of 
Citizenship and Immigration Policy in the United States. 
16h10 ‐16h30 Sylvain SANGLA (philosophe, lycée Jean Rostand de Villepinte) : L’Espace, l’État et 
l’autogestion 
16h30‐17h30 : Débats, questions‐réponses 
 



 Mercredi 28 septembre 2011 

Matinée 
 9h15‐9h30 : propos introductifs  

Grégory BUSQUET, Virginie MILLIOT  
  UFR SSA 

 
« Critique de la vie quotidienne et créativités ordinaires » 

Président de séance : Alain CAILLÉ 
 

9h30‐9h50  Patrick  CINGOLANI (sociologue, Université Paris Ouest, IDHE)  :  Aliénations 
ordinaires et résistances 
9h50‐10h10 Maïté CLAVEL (sociologue, Université Paris Ouest) : La critique de la vie quotidienne, 
fondement d’une réflexion sur la société contemporaine 
10h10‐10h30 Laurent DEVISME (géographe, École nationale supérieure d’architecture de Nantes, 
LAUA) : La vie quotidienne comme instrument d'optique, à quelles conditions? 

10h30‐ 10h50 : Pause café 
 

10h50‐11h10   Pierre  LANTZ (sociologue,  Université  de  Paris  8  Saint  Denis)  :  Invention 
symbolique et symboles ordinaires 
11h10‐11h30  Anne  RAULIN (anthropologue, Université Paris Ouest, Sophiapol, LAU-IIAC)  : 
Moments et styles, œuvre du quotidien : réappropriations anthropologiques 
11h30‐11h50  Virginie  MILLIOT (ethnologue, Université Paris Ouest, LESC)  :  Les  brèches  du 
quotidien  
11h50‐12h10  Stephen  A. MROZOWSKI (archéologue,  Université  de  Boston,  Massachusetts): 
Time, Rhythm and Space. The Influence of Henri Lefebvre in Historical Archaeology  
12h10–12h40 : Débats, questions– réponses 
  

12h40–14 h : déjeuner sur place 
 

Aprèsmidi 
« Pluralité de l’œuvre, biographie et engagement » 

Président de séance : François VATIN 
 

14h00‐14h20 Valérie FOUCHERDUFOIX  (sociologue, École nationale supérieure d’architecture de 
Paris La Villette, LAA, LAVUE)  et  Stéphane  DUFOIX  (sociologue, Université Paris Ouest, 
Sophiapol et membre de l’Institut universitaire de France) : Henri Lefebvre et la biographie sociale 
des idées  
14h20‐14h40  Alain  FAURE (historien, Université Paris Ouest, IDHE)  : L’usage historien d’une 
pensée critique sur l'espace  
14h40‐15h00. AnneMarie FIXOT (géographe, Université de Caen Basse Normandie) : Du don au 
rythme et à l'universalité de la triade lefebvrienne "Temps/espace/énergie”.  

 
15h‐15h20 : pause café 

 
15h20‐15h40  Claire  REVOL (philosophe, université de Lyon 3)  et  Hugues  LETHIERRY 
(philosophe, IUFM de Lyon) : Les concepts lefebvriens, l'exemple de la rythmanalyse 
15h40‐16h00 Michèle  JOLÉ (sociologue,  université  Paris  Est,  Laboratoire  LAVUE)  :  Comment 
devienton « sociologue de l’urbain » ? La sociologie urbaine à  Strasbourg avec Henri Lefebvre  
16h00‐17h00 : Débats, questions‐réponses 
17h00‐18h00 : clôture, synthèse collective du colloque par ses organisateurs 
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