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Francis Combes, Henri Lefebvre 2022 : où est
passée la révolution ?
L’auteur prend appui sur les entretiens que
Patricia Latour et lui ont eus en janvier 1991
avec Henri Lefebvre. Ces entretiens qui ont
donné lieu au livre « Conversation avec Henri
Lefebvre » (Messidor 1991, collection « Libres
propos ») portèrent sur le parcours intellectuel
du métaphilosophe, mais aussi sur sa perception
des événements qui ont suivi la chute du Mur. Il
revient notamment sur l’affirmation contenue
dans le livre qu’Henri Lefebvre avait composé
avec Catherine Régulier en 1978 : La Révolution
n’est plus ce qu’elle était. Henri Lefebvre s’efforçait
dans ce dialogue de définir ce qu’il entendait
par « la voie nouvelle », voie démocratique qui
serait en même temps une voie révolutionnaire.
L’auteur réfléchit au prolongement possible de
cette pensée pour aujourd’hui.
Mots-clés : Henri Lefebvre ; révolution ; socialisme ; État.

Francis Combes, Henri Lefebvre 2022 : what
happened to the revolution ?
The author relies on the interviews he and
Patricia Latour had with Henri Lefebvre in
January 1991. These talks that gave rise to the
book « Conversations avec Henri Lefebvre »
Messidor 1991, Libres propos collection)
focused on the intellectual journey of the
meta-philosopher and also on his feelings
about the events that followed the fall of the
wall. He returns in particular to the statement
contained in the book that Henri Lefebvre had
composed with Catherine Régulier in 1978 :
« The Revolution is no longer what it was ». Henri
Lefebvre tried in this dialogue to define what he
meant by « the new way », a democratic way which
would at the same time be a revolutionary one.
The author reflects on the possible extension of
this thought for today.
Keywords : Henri Lefebvre ; revolution ; socialism ;
State.

Manlio Iofrida, Le marxisme hétérodoxe
d’Henri Lefebvre vu d’outre-Rhin
Il s’agit d’une tentative de reconstruire
l’itinéraire complexe d’Henri Lefebvre, en
soulignant la continuité de sa pensée par
rapport à sa formation aixoise avec Maurice
Blondel. Le concept-clé de vie quotidienne est
examiné du point de vue de son rapport avec le
marxisme et la pensée de Lukács, Nietzsche et
Heidegger, ainsi que de ses liens avec la tradition,
si particulière, du marxisme français ; ses limites
sont soulignées, particulièrement sous l’angle
de son opérativité aujourd’hui, à l’époque de la
crise écologique.
Mots-clés : Maurice Blondel ; F.W.J. Schelling ;
F. Nietzsche ; M. Heidegger ; French Marxism.

Manlio Iofrida, Henri Lefebvre’s heterodox
Marxism seen from abroad
The essay is an attempt to retrace the whole
itinerary of Lefebvre reflexion, underscoring his
continuity with the teaching of Maurice Blondel,
who was his master in Aix-en-Provence. The
key-concept of everyday life is examined from
the point of view of his relation with Marxism
and with the thought of Lukács, Nietzsche and
Heidegger, taking also in account the specificity
of French Marxism ; its fruitfulness appears
doubtful today, from the perspective of the
ecological crisis.
Keywords : Maurice Blondel ; F.W.J. Schelling ;
F. Nietzsche ; M. Heidegger ; French Marxism.

Éric Puisais, Henri Lefebvre et la géographie
À partir des descriptions faites par Henri
Lefebvre du paysage urbain de la banlieue
parisienne, nous chercherons à comprendre

Éric Puisais, Henri Lefebvre as a geographer
Based on the descriptions made by Henri
Lefebvre of the urban landscape of the Parisian
suburbs, we will try to understand how his

158

RÉSUMÉS

ABSTRACTS

comment son analyse de l’espace nous amène à
repenser à la fois le « droit à la ville » et, surtout, la
nécessité présente de recourir à une dialectique
de l’espace pour comprendre l’avènement d’une
économie politique de l’espace dans un monde
globalisé.
Mots-clés : droit à la ville ; ségrégation spatiale ; spatioanalyse ; dialectique de l’espace ; philosophie de la
géographie.

analysis of space leads us to rethink at the
same time the « right to the city » and, above
all, the present need to use a space dialectic
to understand the advent of a space political
economy in a globalized world.
Keywords : right to the city ; spatial segregation ; spatial
analysis ; space dialectic ; philosophy of geography.

Anne Querrien, Du droit à la ville à la construction
des communs
Pour Henri Lefebvre, la ville nouvelle de
Mourenx, construite pour les travailleurs du
gaz de Lacq, n’est pas une ville comme celle à
laquelle tout être humain à droit. Elle manque
de la centralité, de l’espace commun, nécessaire
aux rencontres et au développement collectif.
Sa conception s’oppose à la dynamique de la
société, à la possibilité d’une parole politique
des habitants. Or l’habiter devient la relation
sociale fondamentale quand le travail industriel
disparaît. La ville est à inventer comme espace
commun, comme construction collective tenant
les habitants ensemble.
Mots-clés : droit à la ville ; espaces communs ; ville
nouvelle ; habiter.

Anne Querrien, From the right to the city to the
construction of the commons
For Henri Lefebvre, the new town of Mourenx,
built for the Lacq gas workers, is not a city
like the one to which every human being is
entitled. It lacks the centrality, the common
space, necessary for meetings and collective
development. Its conception is opposed to the
dynamics of society, to the possibility of a political
voice for the inhabitants. Yet living becomes the
fundamental social relationship when industrial
work disappears. The city has to be invented as
a common space, as a collective construction
holding the inhabitants together.
Keywords : right to the city ; common spaces ; new city ;
inhabitants relations.

Norbert Lenoir, Henri Lefebvre : la vie
quotidienne, une pensée de la reproduction
du capitalisme
L’apport théorique original et audacieux de
Lefebvre repose sur cette idée : la vie quotidienne
devient la structure fondamentale de la
reproduction du capitalisme. Le quotidien n’est
pas à la lisière du capitalisme, mais son produit
objectif. Le capitalisme se reproduit en créant
le spectacle incessant de lui-même au travers
d’un monde d’objets, mais aussi en fabriquant
des sujets habitant et désirant ce monde
spectaculaire. En ayant l’intuition de la puissance
cybernétique comme puissance de produire
des espaces favorables au développement du

Norbert Lenoir, Henri Lefebvre’s concept
of daily life explains the reproduction of
capitalism
Lefebvre’s original and daring theoretical
contribution is based on this idea : everyday
life becomes the fundamental structure of the
reproduction of capitalism. Every life is not on
the edge of capitalism but its objective product.
Capitalism reproduces itself by creating the
endless spectacle of itself through a world of
objects but also by fabricating subjects inhabiting
and desiring this spectacular world. By having
the intuition of cybernetic power as the power
to produce espaces favorable to the capitalist
development, Lefebvre anticipated the power of
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capitalisme, Lefebvre a anticipé la puissance des
big data qui captent et traquent nos intimités pour
les convertir en puissance de consommation.
Mots-clés : vie quotidienne ; reproduction du capitalisme ;
aliénation.

big data which captures and tracks our intimacies
to convert them into the power of consumption.
Keywords : daily life ; reproduction of capitalism ;
alienation.

Claude Morilhat, « Le mode de production
étatique », une théorie à contretemps
Henri Lefebvre se proposait de « parachever la
critique de tout État chez Marx par une théorie
de l’État qui n’est pas dans Marx », dans son
ouvrage De l’État (1976-1978), il avance à cet effet
le concept de « mode de production étatique ».
L’article s’attache d’abord au contenu de cette
théorie pour ensuite en préciser l’inadéquation à
la réalité des sociétés modernes, dès l’époque de
son élaboration. Il s’agit pour finir d’éclairer les
bases théoriques à partir desquelles H. Lefebvre
a été conduit à ses développements originaux.
Mots-clés : mode de production étatique ; néolibéralisme ;
totalité ; lien social ; volonté de puissance.

Claude Morilhat, « State mode of production »,
an inadequate theory
Henri Lefebvre set out to « complete Marx›s
critique of any State with a theory of the State
which is not in Marx », in his work De l’État (19761978) he puts forward to this end the concept
of « state mode of production ». The article first
focuses on the content of this theory and then
specifies its inadequacy to the reality of modern
societies, from the time of its development.
Finally, it is a question of shedding light on the
theoretical bases from which H. Lefebvre was led
to his original developments.
Keywords : state mode of production ; neo-liberalism ;
entirety ; social link ; will to power.

Remi Hess, Possible, théorie et journal des
moments
Henri Lefebvre a inscrit son œuvre théorique
dans une pensée du possible. Une originalité
de son approche est sa théorie des moments
qui, dans leurs formes logique, historique ou
anthropologique, permettent de singulariser
la présence individuelle ou collective. Dans le
prolongement de ce mouvement de pensée,
Remi Hess développe la technique du « journal »
comme outil de construction des moments.
Mots-clés : possible ; théorie des moments ; journal des
moments ; vécu ; guerre.

Remi Hess, Possible, theory and Moment diary
Henri Lefebvre inscribed his theoretical work
in a thought of the possible. One originality of
his approach is his theory of moments that in
their logical, historical or anthropological forms
allows to singularize the individual or collective
presence. Extending this movement of thought,
Remi Hess develops the technics of « diary » as a
tool for constructing moments.
Keywords : possible ; moment theory ; diary of moments ;
experience ; war.

Rolando Espinosa Hernández, Moments et formants
de la production de l’espace social
La conception lefebvrienne de moment et
formant représente les contrastes du processus
de formation qu’incarne la vie personnelle et
sociale dans son devenir. La triplicité perçuconçu-vécu constitue, en simultané, des moments

Rolando Espinosa Hernández, Moments and
formants of the production of the social space
The contrasts of the forming process, as embodied
by the personal social life in its becoming, are
expressed by the Henry Lefebvre’s concept of
moment and formant. Perceived-conceived-lived
triplicity produces simultaneously moments (i.e.
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(ou totalisations ouvertes) et des formants (ou
processus qui participent) à la production de la
forme spécifique de tout espace social, à toute
échelle, en tout lieu et à toute époque. Sans ces
concepts critiques, la théorie lefebvrienne de la
production de l’espace serait incompréhensible.
Mots-clés : production de l’espace ; moments ; triplicité
perçu ; conçu ; vécu.

open acts of the whole being) and formants
(i.e. participating processes) resulting to the
production of the specific form of any social
space, on any scale, in any place and at any
time. Without theses essential concepts, the
Lefebvrian theory of the space production would
be unintelligible.
Keywords : space production ; moments ; perceivedconceived-lived triplicity.

Jérôme Martin, Orientation scolaire et
professionnelle : le retour de « l’idéologie
du don » ?
Depuis les années 2000, le champ de l’orientation
scolaire et professionnelle est l’objet d’un
nouveau discours. Une nouvelle idéologie
s’élabore qui vise à redéfinir le comportement
des sujets (élèves, étudiants) sommés d’être
acteurs et responsables de leurs choix.
Mots-clés : orientation scolaire ; orientation
professionnelle ; élite ; classes populaires ; idéologie.

Jérôme Martin, Educational and vocational
orientation : the return of « the ideology of
gift » ?
Since the 2000s, the field of educational and
vocational guidance has been the subject of a
new discourse. A new ideology is being developed
which aims to redefine the behavior of subjects
(pupils, students) summoned to be actors and
responsible for their choices.
Keywords : educational guidance ; vocationnel
guidance ; ideology ; popular classes.

Éric Bruillard, Science ouverte : un accès ouvert
pour des traitements fermés ?
La notion de science ouverte est fortement
soutenue et sa pratique peut conduire à des
améliorations importantes, mais les multiples
discours qui s’y rapportent ne sont pas sans
contradictions ni zones d’ombre. Ainsi, la
généralisation d’un accès libre et gratuit aux
publications peut être considérée comme un
grand pas vers la constitution d’une sorte de
bien commun mais renforce également des
tendances gestionnaires et la domination de
grands éditeurs au niveau mondial.
Mots-clés : science ouverte ; publication scientifique ;
évaluation de la recherche.

Éric Bruillard, Educational research and open
science : an unexpected oxymoron ?
Abstract : The notion of open science is strongly
supported and its practice can lead to major
improvements, but the multiple discourses that
are related to it are not without contradictions
and grey areas. Thus, the generalization of free
and open access to publications can be seen
as a great step towards the constitution of a
kind of Common goods, but it also reinforces
managerial tendencies and the domination of
large publishers at the global level.
Keywords : open science ; scientific publishing ; research
evaluation.

Alain Obadia, La Fondation Gabriel Péri : un
lieu de débat et de coélaboration
L’article inaugure la présentation de collectifs
où se produisent des connaissances et des débats
avec l’éditrice de La Pensée : la fondation Gabriel

Alain Obadia, The Gabriel Péri Foundation : a
place for debate and co-elaboration
The article inaugurates the presentation of
collectives where knowledge and debates are
produced with the editor of La Pensée : the
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Péri. Créée par le PCF en 2004, elle organise des
séminaires et colloques, conduit des activités
éditoriales, de mise à disposition d’archives
et d’éducation populaire. En s’opposant à la
logique des think tanks elle inscrit dans le champ
des pensées alternatives ses activités de réflexion,
d’échanges, de débats, ainsi que de contribution
à la recherche dans le domaine des sciences
sociales et du marxisme.
Mots-clés : fondation politique ; Parti communiste
français ; réflexion ; archives.

Gabriel Péri Foundation. Created by the PCF
in 2004, the latter organizes seminars and
colloquiums, conducts editorial activities,
makes archives available and promotes popular
education. By opposing the logic of think tanks,
it inscribes its activities of reflection, exchange
and debate, as well as its contribution to research
in the field of social sciences and Marxism, in the
field of alternative thought.
Keywords : political foundation ; French Communist
Party ; reflection ; archives.

Christophe Darmangeat, « Le matriarcat primitif »
n’est plus…
À l’occasion de la troisième édition du livre Le
communisme primitif n’est plus ce qu’il était. Aux
origines de l’oppression des femmes, le texte qui suit
et qui en constitue une préface inédite revient sur
divers débats récents à propos de la préhistoire
des rapports sociaux entre les sexes.
Mots-clés : Engels ; archéologie ; ethnologie ; rapports
sociaux de sexe ; matriarcat ; division sexuelle du
travail.

Christophe Darmangeat, « Primitive Matriarchy
is no longer… »
On the occasion of the third edition of the book
Primitive communism is no longer what it was. At the
origins of the oppression of women, the following
text, which constitutes an unpublished preface,
looks back on various recent debates about the
prehistory of social relations between the sexes.
Keywords : Engels ; archeology ; ethnology ; social
relations of sex, matriarchy ; gender division of labor.

Alain Ruscio, Poitiers 732, bataille pour la
civilisation ou escarmouche ?
Entre la victoire de Charles Martel à Poitiers
et la mort de Roland à Roncevaux, quarantesix années. Et, dans les deux cas, des ennemis
désignés, fourbes, cruels, parfois inhumains,
les Arabes, les musulmans, les Sarrasins.
Deux batailles gigantesques… et deux mythes
solidement ancrés dans le roman national.
Nous publions dans ce numéro la première
partie du texte dans lequel l’auteur évoque la
bataille de Poitiers qui ne fut pas un affrontement
entre armées géantes, mais un accrochage,
certes violent, mais relativement bref, entre les
fantassins francs et la cavalerie sarrasine.
Mots-clés. Charles Martel ; Poitiers ; Sarrazins ; conquête
de l’Algérie ; roman national.

Alain Ruscio, Was Poitiers 732 a battle for
civilization or a skirmish ?
Between Charles Martel›s victory at Poitiers
and Roland›s death at Roncesvalles, forty-six
years. And, in both cases, designated enemies,
deceitful, cruel, sometimes inhuman, the Arabs,
the Muslims, the Saracens. Two gigantic battles…
and two myths firmly anchored in the national
novel.
We publish in this issue the first part of the
text in which the author evokes the battle of
Poitiers which was not a confrontation between
giant armies, but a clash, certainly violent,
but relatively brief, between the Frankish
infantrymen and the Saracen cavalry.
Keywords : Charles Martel ; Poitiers ; Saracens ; conquest
of Algeria ; national novel.
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