
 
 

 

 

 

  



LE DROIT À LEFEBVRE / EL DERECHO A 

LEFEBVRE 
 

Colloque International, Caen, du 29 mai au 1er juin 2018 

Coloquio Internacional, Caen, del 29 de mayo al 1ero de junio de 2018. 

Université Caen Normandie (France) – Universidad Nacional Autónoma de 

México (Mexique) 

En France, l’œuvre d’Henri Lefebvre n’a pas eu le plus grand des succès, 

contrairement au continent Américain où ses travaux ont fortement résonné. 

Henri Lefebvre est aussi considéré comme un personnage influent de mai 1968 

pour avoir promu l’autonomisation de ses étudiants au sien de la très université 

très hiérarchisée université de l’époque, et aussi pour avoir démontré les excès 

de la mondialisation capitaliste et de l’urbanisation. A 50 ans de ces révoltes 

étudiantes et de la publication du Droit à la ville, par cet appel à colloque 

international et pluridisciplinaire, nous travaillerons donc à l’actualisation de la 

pensée lefebvrienne pour célébrer une œuvre à la croisée de la philosophie, de 

la géographie et de la sociologie, attachée à révéler les possibles déjà-là de 

l’émancipation ainsi qu’à l’analyse du capitalisme contemporain. Nous 

questionnerons la validité et l’actualité des outils conceptuels, méthodologiques 

et analytiques que l’auteur a légués dans la continuité des travaux amorcés à 

l’UNAM (Mexico) en 2016. 

En Francia la obra de Henri Lefebvre no tuvo tanto éxito como en el continente 

Americano, donde sus trabajos tuvieron mucho más resonancia. Henri Lefebvre 

está también considerado como un personaje influyente del mayo 68 por haber 

promovido la autonomización de sus estudiantes en la universidad muy 

jerarquizada de aquella época, y también por haber demostrado los excesos de 

la mundialización capitalista y de su urbanización. A 50 años de aquellas 

revueltas estudiantiles y de la publicación del Derecho a la ciudad, por esta 

convocatoria a un coloquio internacional y pluridisciplinario, queremos trabajar 

a la actualización del pensamiento lefebvriano para celebrar una obra al cruce 

de la filosofía, de la geografía y de la sociología, con el objetivo de revelar los 

posibles ya presentes de la emancipación, así como analizar el capitalismo 

contemporáneo. Cuestionaremos la validez y la actualidad de las herramientas 

conceptuales, metodológicas y analíticas que el autor nos ha dejado en la 

continuidad de los trabajos empezado en la UNAM (México) en 2016. 



CECEÑA ÁLVAREZ René, géographie et histoire, Centre d’Études Mexicaines 

(Paris) - UNAM (Mexique) 

DE SIMONI Simona, philosophie, Università degli Studi di Torin (Italie) 

ESPINOSA HERNÁNDEZ Rolando, géographie, Posgrado de Geografía - UNAM 

(Mexique) 

GARNIER Jean-Pierre, sociologue, anciennement ESA Paris 

HESS Rémi, sciences de l’éducation, Paris 8 

LARIAGON Renaud, géographie, ESO-Caen, UCN 

LE ROULLEY Simon, sociologie, CERReV, UCN 

 
FOURNIER Jean-Marc, géographie, ESO-Caen, UCN 

JUAN Salvador, sociologie, CERReV, UCN 

UHEL Mathieu, géographie, ESO-Caen, UCN 

LARIAGON Renaud, géographie, ESO-Caen, UCN 

LE ROULLEY Simon, sociologie, CERReV, UCN 

UHEL Mathieu, géographie, ESO-Caen, UCN 

MARIE DIT CHIROT Clément, géographie, ESO-Angers, UCN 

BOURDIN Pierre, philosophie, Identité et Subjectivité, UCN 

SILLY Maxence, sociologie, CERReV, UCN 

SERRANO Alejandro, géographie, Posgrado de Geografía - UNAM (Mexique) 

BARRIO YLLAN Marisol, géographie, Posgrado de Geografía - UNAM 

(Mexique) 

CERRONI Mauricio, géographie, Posgrado de Geografía - UNAM (Mexique) 

MRSH ; ESO-Caen ; CERREV ; LASLAR ; Posgrado de Geografía de la 

UNAM 

CNRS ; Université Caen Normandie (UCN) ; UMR ESO ; ESO-Angers ; UFR 

Humanités et Sciences Sociales ; UFR Sciences économiques, de gestion, de 

géographie et d’aménagement du territoire ; Centre d’Études Mexicaines de 

Paris (CEM-UNAM) ; DGECI (UNAM) ; Agence Universitaire de la 

Francophonie (AUF) ; Association Anamnèse 

 

 



MARDI 29 MAI 2018 

 
Renaud Lariagon, ESO-Caen, UCN (comité organisation et comité scientifique, 

France) & Marisol Barrio Yllan, Posgrado de Geografía, UNAM (comité 

d’organisation, Mexique) 

 

 
Rémi Hess, professeur émérite en sociologie, Paris 8 (France) 

Pause  : 11h -11h20 

  

Jean-Pierre Garnier, sociologue et urbaniste, anciennement ESA Paris (France) 

Pause Déjeuner  à la MRSH: 12H30 –  14h (réservé aux communicants)  

 .

Le street art outil du néolibéralisme urbain :  entre résilience urbaine et 

marketing territorial, le cas de GAU à Lisbonne. 

Alexandre Grondeau, Aix-Marseille Université, TELEMMe (France) 

Florence Pondaven, Aix-Marseille Université, TELEMMe (France) 

Le détournement de la critique de l’urbanisme moderne au service de la 

rénovation des grands ensembles 

Joanna Quiros, Université d’Evry-Paris Saclay / Centre Pierre Naville (France) 



 . 

¿Derecho u obligación a la Ciudad? 

Pedro Héctor Paredes Rosagel, posgrado de Arquitectura UNAM, (Mexique) 

Pile, permis de démolir : fortunes et  infortunes d’une lutte urbaine 

Antonio Delfini, CLERSE, APU de Fives; Simon Pillan, Co-auteur du film « 

Pile : permis de démolir », APU de Fives ; Janoé Vulbeau, ARENES, CLERSE, 

Université de Lille 1 (France) 

 
70 min, réalisé par le collectif Hiatus, réalisé par Lucas Roxo Simon Pillan, avec 

les habitant.es de la Table de quartier du Pile à Roubaix. 

MERCREDI 30 MAI 2018 – JOURNEE 2 
 

Le militantisme lefebvrien à la lumière des critiques intersectionnelles et 

postcoloniales 

Janoé Vulbeau, Arènes, Clersé, Université de Lille 1 (France) 

Henri Lefebvre à l’épreuve de l’ethnographie urbaine 

Thibaut Besozzi, Université de Lorraine, 2L2S (France) 

Pause : 10h40 -11h 

 . 

Rolando Espinosa Hernández, Posgrado de Geografía, UNAM (Mexique) 

Pause Déjeuner à la MRSH: 12H30 –  14h (réservé aux communicants)  

  

Droit à Lefebvre, droit d’inventaire ? Retour critique sur le statut et le rôle de 

l’espace chez Henri Lefebvre et quelques-uns de ses usages académiques 

Fabrice Ripoll, Lab’urba, équipe « Inégalités, discriminations », Université 

Paris Est Créteil (France) 

Histoire de la pratique urbaine, ses conceptions et limites dans La révolution 

urbaine de H. Lefebvre. 

Gustavo Toris, Posgrado de Geografía de la UNAM, FFyL-UNAM (Mexique) 

Pause : 15h40 -16h 



 

Tous utopiens ! Lefebvre et l’analyse institutionnelle  

Valentin Schaepelynck, Université Paris 8, Experice (France) 

La planète comme un festival : les affinités électives entre Henri Lefebvre et 

Ettore Sottsass 

Guido Borelli, Département de conception et de planification dans les 

environnements complexes, Université de Venise (Italie) 

 

 

 

JEUDI 31 MAI 2018 – JOURNEE 3 
 

La reproducción de las relaciones sociales de producción vistas a través de la 

configuración de espacios alternativos de comercio: proximidad socioespacial 

de la producción-consumo de alimentos agroecológicos en la Ciudad de 

México. 

Luz Vanesa Pérez, Posgrado de Geografía de la UNAM (Mexique) 

Propuesta metodológica para el análisis de las implicaciones del comercio 

internacional agrícola, a través de la propuesta teórica de Henri Lefebvre 

sobre la producción del espacio 

Atzimba Flores, Doctorante, Posgrado de Geografía de la UNAM (Mexique) 

Pause : 10h40 -11h 



 

Disputas en torno al acceso a los residuos de Montevideo en la era del homo 

detritus 

Lucía Fernández Gabard, Université de la République (Uruguay) 

Faire droit à Lefebvre, du Brésil populaire au périurbain nantais 

Jean-Yves Martin, docteur en géographie et professeur agrégé en retraite 

(France) 

Pause Déjeuner à la MRSH: 12H40 –  14h (réservé aux communicants)  

 

Devenir artisan de son territoire : du droit à la ville au droit d’habiter - 

Gaspésie  

Gabrielle Lemarier-Saulnier, Université du Québec à Rimouski (Canada) 

L’œuvre d’Henri Lefebvre pour penser l’espace kiévien 

Jérémie Damamme, Cerrev, Université de Caen Normandie (France) 

Por el derecho colectivo a la ciudad. Iniciativa científica-ciudadana para la 

reubicación solidaria de la población afectada por el sismo del 19s en la 

Ciudad de México. 

Juanita Ochoa, Université Autonome de la Ville de México (Mexique)  

Pause : 15h40 -16h 

 

Dionisos en la Ciudades, Nietzsche y lo urbano en Henri Lefebvre 

Manuel Delgado, Observatoire d’Anthropologie du Conflit Urbain, Université 

de Barcelona (Espagne) 

Marta Contijoch, Observatoire d’Anthropologie du Conflit Urbain, Université 

de Barcelona (Espagne) 

 
Le Roulley Simon, CERReV, UCN (comité organisation, France) 

Alejandro Serrano, Posgrado de Geografía, UNAM (comité organisation, 

Mexique)  

Mauricio Cerroni, Posgrado de Geografía, UNAM (comité organisation, 

Mexique)  

 
 



VENDREDI 1ER JUIN 2018 – JOURNEE 4  
 

  

Bilan et perspective 

 

  

La ville de Caen, reconstruction d’après-guerre et production capitaliste de 

l’espace. 

 

 

 

 

Public : inscription obligatoire.  

Étudiants/précaires : Gratuit 

Salariés : 10€ 

http://droitalefebvre.sciencesconf.org 

 

Contact : ledroitalefebvre@gmail.com 


