SÉMINAIRE « Concepts et théories nomades :
la ville à l’intersection des disciplines, des temps et des lieux »
Vendredi 1er octobre 2010, à l’Université Paris – Ouest – Nanterre, salle B016

Henri Lefebvre et la question urbaine, rencontre avec
Edward Soja
Department of Urban Planning
University of California Los Angeles

et

Stephen Mrozowski
Andrew Fiske Memorial Center for Archaeological Research
University of Massachusetts Boston

Organisation : Pôle Espaces-mondes : passé, présent,
Structures participant au projet : ED 395, MAE, UMR Arscan, UMR Lesc, UMR
Lavue, EA Gecko, revue Justice Spatiale/Spatial Justice, EA Chisco,
UMR Préhistoire et Technologie, UMR Mascipo (équipe Esna)

Henri Lefebvre et la question urbaine, Henri Lefebvre and the urban condition
rencontre avec Edward Soja et Stephen Mrozowski
Henri Lefebvre a laissé une pensée foisonnante, difficile à
classer en raison de la diversité des sujets et des disciplines
qu’il a touchés. Son approche globale des questions urbaines et
spatiales nourrit l’échange épistémologique et théorique engagé
au sein du Pôle Espaces-Mondes : Passé, Présent. Comment
circulent entre disciplines, entre lieux, entre temps, et se
transforment les concepts et les méthodes mobilisés pour la
compréhension des espaces urbanisés ?
La participation de Edward Soja, géographe à UCLA et de
Stephen Mrozowski, archéologue à l’université du
Massachusetts Boston sera l’occasion d’élargir nos débats à des
approches anglo-saxonnes. L’œuvre de Henri Lefebvre est en
effet une référence majeure partagée des deux côtés de
l’Atlantique. En France, ses ouvrages longtemps retenus pour
leur lecture marxiste de la ville étaient peu cités depuis 1985 ;
ils connaissent depuis 2000 un regain d’intérêt. Aux Etats-Unis,
Lefebvre est présenté comme un précurseur du « postmodernisme ». Son analyse de la ville gagne à être relue au
regard du contexte actuel. L’explosion urbaine à l’échelle
planétaire manifeste des rapports sociaux de plus en plus
ségrégatifs et articule de manière inédite urbanité et ruralité.
Les outils conceptuels lefebvriens peuvent être mobilisés pour
interroger « la production d’espaces » des métropoles et
mégalopoles contemporaines. Nous interrogerons également les
« épreuves d’espaces » qui s’y déroulent - Henri Lefebvre
ayant laissé des outils pour penser les résistances et les
réinventions quotidiennes appelant à la réactualisation du
« droit à la ville ».

Henri Lefebvre left a dense and abounding thought, which is
hard to classify regarding the diversity of the subjects he
treated and the multiplicity the disciplines he inspired. His
holistic approach of urban and space nourishes the
epistemological and theoretical exchange across disciplines in
which the Pôle Espaces-Mondes : Passé, Présent is engaged.
How do concepts and methods exploring urban spaces circulate
through disciplines, places and times? How are they being
shaped and reshaped?
The participation of Edward Soja, geographer at UCLA and of
Stephen Mrozowski, archaeologist at the University of
Massachusetts Boston is the opportunity to widen the scope of
our debates towards Anglo-Saxon approaches. Lefebvre’s work
is a central reference shared on both side of the Atlantic. In
France, his books have long been considered for their Marxist
reading of the city, few have referred to them since 1985; a
renewed interest has risen since 2000. In the United-States,
Lefebvre appears as a post-modern precursor. His analysis of
the city is worth being actualised in the context of the planetwide urban explosion. Growing segregation characterizes social
relations; the articulation between the urban and the rural is
reshaped. Lefebvrian conceptual tools might be used from
diverse disciplines to question “the production of spaces” in
contemporaneous world cities. We also need to question “les
épreuves d’espaces” taking place. Henri Lefebvre designed
tools to seize the resistance and the daily re-inventions, which
are a call for “the right to the city”.
The seminar is open to all.

Le séminaire est ouvert à tous.

La matinée sera consacrée à une discussion à partir de la
présentation par Edward Soja de son dernier ouvrage, Seeking
Spatial Justice (University of Minnesota Press, 2010).
Pour préparer la discussion : http://www.jssj.org/05.php#b

The morning will be devoted to a discussion around Edward
Soja’s presentation of his last book, Seeking Spatial Justice
(University of Minnesota Press, 2010).
To prepare the discussion : http://www.jssj.org/05.php#b

L’après-midi posera les bases d’un réseau scientifique autour
des travaux de H. Lefebvre, à partir du partenariat 2011-2012
associant l’Andrew Fiske Memorial Center à la Maison RenéGinouvès et du colloque organisé en juin 2011 par l’école
doctorale Milieux, Cultures et Sociétés du Passé et du Présent
et le département de sociologie de Nanterre.

After lunch, we will set the first bases for a scientific network
around the work of H. Lefebvre: partnership between the
Andrew Fiske Memorial Center and the Maison René-Ginouvès
in 2011-2012, a colloquium in june 2011 organised by the
doctoral school Milieux, Cultures et Sociétés du Passé et du
Présent and the department of sociology of Nanterre.

Merci de confirmer votre présence auprès de :
Chloé BUIRE : chloebuire@gmail.com
Infos : http://www.u-paris10.fr/ed-mcspp
RV à 9h en salle B016 – à 14h à la salle des conseils de la
MAE.

Please confirm your presence:
Chloé BUIRE : chloebuire@gmail.com
More infos : http://www.u-paris10.fr/ed-mcspp
Venue : Room B016 from 9h – « Salle des conseils » in the
MAE building, from 14h.

9h – 13h : Henri Lefebvre dans les recherches urbaines aux Etats-Unis et en France
Henri Lefebvre in urban studies in the USA and in France
Edward Soja, Department of Urban Planning, Univ. of California Los Angeles
présentation de son livre Seeking Spatial Justice (University of Minnesota Press, 2010).
Discutants / Discussants :
Mrozowski, Andrew Fiske Memorial Center, Univ. of Massachusetts Boston

Stephen
Frédéric Dufaux, Département de géographie, Laboratoire Mosaïques, Univ. de Paris Ouest Nanterre
Bâtiment B – “salle des thèses” B016

