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Programme	  du	  séminaire	  

«	  Repenser	  le	  droit	  à	  la	  ville	  depuis	  les	  villes	  du	  Sud	  »	  
Laboratoire	  SEDET	  (2012-‐2013)	  –	  axe	  «	  villes	  et	  urbanisation	  »	  

Olympe	  de	  Gouges,	  rue	  A.	  Einstein,	  75013,	  salle	  805	  (8è	  étage)	  
Organisation	  :	  Marianne	  Morange	  &	  Amandine	  Spire	  

	  
9	  janvier	  2013	  :	  le	  droit	  à	  la	  ville	  et	  la	  citoyenneté	  urbaine	  (9h30-‐12h30)	  
	  
Introduction	  du	  séminaire	  :	  Marianne	  Morange	  et	  Amandine	  Spire	  
Discussions	  à	  partir	  de	  lectures	  	  

-‐Purcell	  Mark,	  «	  Le	  Droit	  à	  la	  ville	  et	  les	  mouvements	  urbains	  contemporains	  »,	  Rue	  Descartes,	  2009/1	  n°	  
63	  +Purcell	  M.,	  2003,	  “Citizenship	  and	  the	  right	  to	  the	  global	  city:	  reimagining	  the	  capitalist	  world	  order,	  
IJURR,	   27(3),	   p.	   564-‐90.	   +	   Purcell	  M.,	   2002,	   «	  Excavating	   Lefebvre:	   the	   right	   to	   the	   city	   and	   its	  urban	  
politics	  of	  the	  inhabitants	  »,	  Géojournal	  58(2-‐3),	  p.	  99-‐108	  :	  regards	  croisés	  par	  Sabine	  Planel	  et	  Sophie	  
Didier	  
-‐	  McCann	  E.,	  2002,	  “Space,	  citizenship,	  and	  the	  right	  to	  the	  city:	  A	  brief	  overview”,	  GeoJournal	  58(2-‐3),	  p.	  
77-‐79,	   par	   et	   Castaneda	   E.,	   2012,	   “Urban	   citizenship	   in	   New	   York,	   Paris,	   and	   Barcelona:	   immigrants	  
organizations	  and	  the	  right	  to	   inhabit	  the	  city”,	   in	  Smith	  M.P.,	  McQuarrie,	  Remaking	  urban	  citizenship.	  
Organizations,	  institutions	  and	  the	  right	  to	  the	  city,	  	  Maya	  Balhawan	  

Discussion	  sur	  l’organisation	  du	  séminaire	  et	  le	  projet	  collectif	  
	  
28	  janvier	  :	  l’Amérique	  latine	  au	  cœur	  de	  la	  naissance	  d’une	  revendication	  internationale	  du	  DALV	  ?	  (14-‐17h)	  
	  
Point	  sur	  les	  Amériques	  par	  Virginie	  Baby-‐Collin	  
Discussions	  à	  partir	  de	  lectures	  

-‐	  Synthèse	  de	  deux	  textes	  de	  Lopez	  de	  Souza	  M.	  :	  regards	  croisés	  Aurélia	  Michel	  (et	  Claire	  Bénit	  ?)	  
2001,	  «	  The	  Brazilian	  way	  of	  conquering	  the	  right	  to	  the	  city	  »,	  DISP,	  p.	  25-‐31	  
2010,	  «	  Which	  right	  to	  which	  city	  ?	  In	  defence	  of	  political-‐strategic	  clarity	  »,	  Interface	  2(1),	  p.	  315-‐333	  	  
-‐ Peireira	   E.,	   Perrin	  M.,	   2011,	   «	  Le	   droit	   à	   la	   ville.	   Cheminements	   géographiques	   et	   épistémologique	  
(France	  –	  Brésil	  –	  International)	  »,	  L’Information	  Géographique,	  vol.	  75,	  p.	  15-‐36	  :	  Aurélie	  Quentin	  (sous	  
réserve)	  

Présentation	  de	  Laurent	  Faret	  

Présentation	  de	  Teresa	  Peixoto	  (sous	  réserve)	  :	  «	  Politiques	  publiques	  et	  justice	  spatiale	  à	  Rio	  de	  Janeiro,	  dans	  
le	  contexte	  de	  l’organisation	  des	  événements	  sportifs	  de	  2014	  et	  2016	  »	  

	  
18	  février	  :	  le	  droit	  à	  la	  ville	  en	  Asie	  (9h30-‐12h30)	  
	  
Présentation	  de	  R.	  Tawa-‐Lama	  et	  V.	  Dupont	  de	  l’ouvrage	  collectif	  :	  Zerah	  MH,	  Dupont	  V,	  Tawa-‐Lama	  R	  (dir),	  
2011,	  Urban	  Policies	  and	   the	  Right	   to	   the	  City	   in	   India.	  Rights,	  Responsibilities	  and	  Citizenship,	  New	  Delhi,	  
Unesco	  et	  centre	  des	  sciences	  humaines	  
	  
Présentation	  de	  Julie	  Blot	  d’un	  article/cas	  d’étude	  à	  Phnom	  Penh	  (sous	  réserve)	  
Point	  sur	  la	  situation	  en	  Chine	  et	  à	  Hong	  Kong	  par	  Nicolas	  Douay	  
	  
18	  mars	  :	  	  le	  droit	  à	  la	  ville	  en	  Afrique	  du	  Sud	  (9h30-‐12h30)	  
	  
Point	  sur	  la	  situation	  en	  Afrique	  du	  Sud	  par	  Marianne	  Morange,	  Myriam	  Houssay,	  Philippe	  Gervais-‐Lambony	  
(sous	  réserve)	  
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Discussions	  à	  partir	  de	  lectures	  

-‐ Parnell	   S.,	   Pieterse	   E.,	   2010,	   The	   ‘Right	   to	   the	   City’:	   Institutional	   imperatives	   of	   a	   developmental	  
state,	   International	   Journal	   of	   Urban	   and	   Regional	   Research	   34(1),	   p.	   146-‐162,	   par	   Marianne	  
Morange	   (à	   partir	   d’un	   texte	   publié	   dans	   JSSJ	  :	   Morange,	   2011,	   «	  Droit	   à	   la	   ville	   et	   Etat	  
développemental	  au	  Cap	  :	  pour	  une	  approche	  foucaldienne	  de	  la	  rationalité	  néolibérale	  »,	  n°4)	  

	  
Complément	  théorique	  

-‐ Attoh	  KA,	  2011,	  “What	  kind	  of	  right	  is	  the	  right	  to	  the	  city?”,	  Progress	  in	  Human	  Geography,	  2011	  
35:	  669-‐685:	  Pauline	  Guinard	  

-‐ Mobilisation	  de	  la	  notion	  par	  Don	  Mitchell	  par	  Myriam	  Houssay	  
	  
8	  avril	  :	  le	  droit	  à	  la	  ville	  au	  Sud	  :	  consolider	  un	  débat	  contemporain	  ?	  (9h30-‐12h30)	  
	  
Discussion	  autour	  d’un	  ouvrage	  collectif	  :	  Tony	  Samara,	  Shenjing	  He,	  Guo	  Chen,	  2012,	  Locating	  Right	  to	  the	  City	  
in	  the	  Global	  South,	  à	  paraître	  en	  décembre	  2012	  chez	  Routledge	  
Discussion	  collective	  sur	  l’ouvrage	  
	  
22	  avril	  :	  le	  droit	  à	  la	  ville	  :	  une	  notion	  plus	  diffuse	  ou	  moins	  pertinente	  dans	  certains	  Sud	  ?	  (9h30-‐12h30)	  
	  
Interventions	   sur	   Yaoundé,	   Lomé,	  Maputo	  :	   Karine	  Ginisty,	  Marie	  Morelle,	  Amandine	   Spire,	   Jeanne	  Vivet	  :	  
DALV	  et	  régime	  autoritaire	  
	  
Interventions	  sur	  le	  Maghreb	  :	  Pascale	  Philifert	  et	  Armelle	  Choplin	  
	  
Complément	  théorique	  sur	  le	  droit	  à	  la	  ville	  et	  la	  théorie	  des	  “biens	  communs”	  

-‐	  Maringanti	  A.,	  2011,	  «	  Claiming	  right	  to	  the	  city	  via	  the	  commons	  »,	  Economic	  and	  Political	  weekly,	  vol.	  
XLVI,	  n°50,	  p.	  64-‐70	  et	  Dan	  Webb,	  2011,	  “Common	  property	  and	  the	  right	  to	  the	  city:	  thinking	  the	  city	  as	  
a	  political	  space,	  conférence	  de	  la	  Canadian	  Political	  Science	  Association	  :	  Marie	  Gibert	  
	  

13	  mai	  :	  droit	  à	  la	  ville,	  néolibéralisation	  et	  mouvements	  sociaux	  –	  lectures	  radicales	  nord-‐américaines	  (9h30-‐
12h30)	  
	  
Discussions	  à	  partir	  de	  lectures	  

-‐	  Synthèse	  sur	  David	  Harvey	  à	  partir	  de	  3	  lectures	  :	  Quentin	  Mercurol	  et	  Marie	  Bridonneau	  
Harvey	  D.,	  2003,	  “The	  right	  to	  the	  city”,	  IJURR	  27(4),	  section	  debates	  and	  developments,	  p.	  939-‐941	  
Harvey	  D.,	  2012,	  Le	  capitalisme	  contre	  le	  droit	  à	  la	  ville,	  Editions	  Amsterdam	  
Harvey	  D.,	  2008,	  “The	  right	  to	  the	  city	  “,	  New	  Left	  Review	  53,	  September-‐October	  2008	  
	  
-‐	  Synthèse	  sur	  le	  collectif	  Brenner,	  Marcuse	  et	  Mayer	  à	  partir	  de	  3	  lectures:	  Marianne	  Morange	  
Marcuse	  P.,	  2009,	  “From	  critical	  urban	  theory	  to	  the	  right	  to	  the	  city”,	  City,	  13(2-‐3),	  p.	  185-‐196.	  
Brenner,	  Marcuse,	  Meyer,	  2009,	  “cities	  for	  people,	  not	  for	  profit”,	  City	  13(2),	  p.	  176-‐184.	  
Brenner	  N.,	  Marcuse	  P.	  &	  Mayer	  M.,	  2012,	  Cities	  for	  People	  Not	  for	  Profit:	  Critical	  Urban	  Theory	  &	  the	  
Right	  to	  the	  City,	  Routledge,	  New	  York.	  
	  
-‐	  	  Uitermark	  J.,	  Nicholls	  W.,	  Loopmans	  M.,	  «	  Cities	  and	  social	  movements.	  Theorizing	  beyond	  the	  right	  to	  
the	  city	  »,	  à	  paraître	  dans	  Environment	  &	  Urbanization	  A	  :	  Jérôme	  Tadié	  

	  
Le	  droit	  à	  la	  ville	  dans	  une	  ville	  du	  Nord	  –	  le	  cas	  de	  Naples	  :	  point	  par	  Camille	  Schmoll	  
	  
Discussion	   sur	   les	   circulations	   de	   la	   notion	   Nord-‐Sud	   avec	   des	   chercheurs	   de	   l’équipe	   Mosaïques	   (sous	  
réserve)	  
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5	  juin	  :	  séance	  de	  bilan	  et	  perspectives	  (10-‐16h)	  


