
SEMINAIRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE

HABITAT
résistance et 
autonomie

10 - 11 - 12  mars 2020

Institut d’Architecture et d’Urbanisme
Université de São Paulo - SÃO CARLOS/SP (BRESIL)

ORGANISATION 
HABIS/IAU/USP 
Grupo de pesquisa em habitação e sustentabilidade

INSCRIPTION avant le 04/03/20
www.iau.usp.br/pesquisa/grupos/habis/semihabitat

DIFFUSION en direct
youtube.com/iauusp

CONTACT
habis.rural@gmail.com

PARTENAIRES

[mardi 10 mars]

[mercredi 11 mars]

9h

9h

9h30

14h

18h30

12h30

18h

Ouverture

Pause

Pause

Table ronde I . Autonomie et résistance comme domaines de 
recherche dans la production spatiale

Table ronde III . Interfaces : projet, technique, et production 
sociospatiale contre hégémonique

Auditorium Paulo de Camargo e Almeida

Auditorium Paulo de Camargo e Almeida

Table ronde II . Habitat paysan au Brésil : dimensions de 
résistance et d’autonomie dans la production d’espace

CONFÉRENCE | Elemar do Nascimento Cezimbra (UFFS/PPGDRS)
Cantuquiriguaçu, territoire de la Réforme Agraire dans la 
région Centre-Sud de l’État du Paraná

Médiation | Akemi Ino (IAU/USP)

Méditation | Thiago Lopes Ferreira (IAU/USP)

Médiation | Ana Paula Baltazar (EA/UFMG)

João Marcos de Almeida Lopes (Habis/IAU/USP e USINA CTAH) 

Ana Paula Baltazar (EA/UFMG) 

Anaïs Guéguen Perrin (IAU/USP - AE&CC/ENSAG/UGA)

Xavier Guillot (Passages/ENSAPBx/ERPS) 

Margarete Maria de Araújo Silva (EA/UFMG)

Cecília Corrêa Lenzi (IAU/USP - Passages/ENSAPBx /UBM) 

Sandra Fiori (EVS-LAURE/ENSAL)  

Maria Clara Salim Cerqueira (UFMG) 
Carina Guedes de Mendonça (EA/UFMG)

Mathilde Teixeira Col (IAU/USP - Passages/ENSAPBx /UBM)

12h30 Pause

Atelier 2

14h Table ronde IV . Expériences de résistance et d’autonomie 
dans la production de l’espace urbain brésilien et français

Auditorium Paulo de Camargo e Almeida

Médiation | Lúcia Zanin Shimbo (IAU/USP)

Tara Hill (FAU/USP - EVS-LAURE/ENSAL) 
Rovy Pessoa Ferreira (FAU/USP - EVS-LAURE/ENSAL)
Kaya Lazarini (FAUUSP e USINA CTAH)
Hervé Goulaze (Passages/ENSAPBx /UBM)

18h30

18h Pause

Atelier 2

CONFÉRENCE | David Karaí Popyguá (Lider Guarani TI Pico do Jaraguá)
Cause indigène : résistance culturelle et lutte pour le territoire 
du Pico do Jaraguá (SP)

[jeudi 11 mars]

[10, 11 et 12 mars]

9h

12h30 Pause

Table ronde V . L’hégémonie actuelle : actions de résistance 
aux modèles dominants de production spatiale

Auditorium Paulo de Camargo e Almeida

Postão

Médiation | João Marcos de Almeida Lopes (IAU/USP)

Thierry Joffroy (CRAterre/AE&CC/ENSAG/UGA)
Karina Leitão (FAU/USP) 
João Sette Whitaker Ferreira (FAU/USP)

14h

17h

Séance plénière

Conclusion du séminaire

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES | Hélio Passos Rezende
Épisodes d’interculturalité des Kyikatêjê : une approche 
post-historique

Le Séminaire International de Recherche 
“Habitat : Résistance et Autonomie” réunira 
les contributions de chercheurs dans le domaine 
de l’architecture et de l’aménagement territorial, 
brésiliens et français, qui cherchent à aller au delà 
des formulations majoritairement européennes et 
urbaines. Il s’agit d’assumer l’enjeu, déjà énoncé 
par Quijano (2005), qui serait celui de libérer notre 
regard historique d’une vision eurocentrique, 

permettant la reconnaissance des spécificités du 
cours de l’histoire du Sud global et des modes 
de production de l’espace dans les contextes 
“non-urbains” - ou produits à contre-courant de 
l’urbain. En ce sens, les chercheurs réunis pour 
cet évènement considèrent que les modes de 
production spatiale alternatifs (autochtones, en 
marge des règles d’urbanisme, fruits de pratiques 
traditionnelles, altermondialistes, etc) peuvent 
assumer un rôle protagoniste dans la constitution 
d’autres approches épistémologiques, afin de faire 
face au problème de la production de l’habitat à 
partir d’un regard non hégémonique.
Pour cela, le séminaire cherchera à amener 
diverses approches théoriques visant à démontrer 
comment ces espaces se constituent en tant 
qu’espaces de résistance et d’autonomie face 
à la mise en oeuvre d’ordres hégémoniques et 
homogènes, loin des particularités locales et des 
problématiques globales qui leur sont communes. 
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