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Né à Hagetmau dans les Landes, Henri
Lefebvre s’inscrit à l’Université de Paris en
1919 dont il sort diplômé en philosophie.
Il se considère dès cette période comme
un philosophe-sociologue. Intellectuel
marxiste, il adhère au parti communiste
avant d’en être exclu en 1958 pour sa
critique du stalinisme. Après un début de
carrière dans l’enseignement secondaire,
il entre en 1948 au Centre d’études
sociologiques (CES) du Centre national
de la recherche scientifique (CNRS). Il y
développe des recherches en sociologie
rurale dont une thèse de doctorat soutenue
en 1954 avant de fonder en 1960 au sein
du CES le Groupe de recherche sur la vie
quotidienne. En 1962, son orientation se
précise lorsqu’il participe à la fondation de
l’Institut de sociologie urbaine. Entre temps
il est devenu enseignant en étant nommé
professeur à l’Université de Strasbourg
en 1961 puis de rejoindre le campus de
Nanterre de l’Université de Paris en 1965
où il vit en temps réel les évènements de
mai 1968 dont son plus célèbre ouvrage Le
droit à la ville restera un emblème. Au-delà
de son propre travail de recherche, Henri
Lefebvre polarise une communauté de
chercheurs en quête d’un renouvellement
du marxisme.

Avant 1968, il rejoint aussi l’Institut
d’Urbanisme de l’Université de Paris à
la demande de son directeur Georges
Burdeau qui souhaite en rénover
l’enseignement. Si la notoriété de Lefèbvre
est alors très établie, elle s’est constituée
en dehors du champ de l’urbanisme dont
il a engagé une critique radicale. Prise de
risque pour l’institution qui incarne alors
depuis 50 ans la légitimité de l’urbanisme
en France ? L’influence de Lefebvre n’en
sera pas moins grande -avec son assistant
Hubert Tonka- à travers la crise que connaît
l’IUUP en 1968, et sa première refondation
éphémère au Centre Universitaire de
Dauphine (1969-1972). En 1970, il fonde
la revue Espaces et sociétés avec quatre
autres chercheurs dont Anatole Kopp qui
enseigne ensuite au Centre universitaire
de Vincennes dans le département
d’urbanisme. En fin de carrière, Lefèbvre ne
suivra pas l’Institut à Créteil. Il continuera
de publier jusque dans les années quatrevingts, développant ses analyses de la
« production de la ville » et devenant une
référence internationale, notamment aux
Etats-Unis.

ŒUVRE
Le droit à la ville I,
Paris, Anthropos (coll. Société et urbanisme), 1968.
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Henri Lefebvre publie cet ouvrage deux mois
avant les évènements de mai 1968 et lui donne
une suite en 1972 intitulée Espace et politique.
Ces ouvrages appartiennent à la collection
« Société et urbanisme » créée en 1967 par
l’éditeur Anthropos pour accueillir ses écrits et
ceux de chercheurs proches comme Raymond
Ledrut. Dans Le droit à la ville dont la postérité
fut très importante, Henri Lefebvre développe
une critique approfondie de la généralisation
d’un mode de production capitaliste de la ville.
Il l’associe au déploiement de la planification
par l’Etat et sa technocratie marquée par la
fondation de la Délégation à l’aménagement du
territoire et à l’action régionale (DATAR) quelques
années auparavant. En contrepoint, il défend une
approche de la ville non comme simple produit des
rapports de production mais comme processus
et espace social.
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