42 rue de Torcy, 75018 Paris
Sivens sans retenue : feuilles d'automne
2014
la Lenteur, Paris
12,00 EUR
Un recueil de tracts, d'articles et de
réflexions sur le projet de construction
controversé du barrage de Sivens, issus des
échanges d'idées entre les manifestants et
opposants pendant l'automne 2014. S'y
développe notamment une pensée
alternative au développement économique
tel que considéré largement au début du
XXIe siècle.

Villes contestées : pour une géographie
critique de l'urbain
les Prairies ordinaires, Paris
24,00 EUR
Les différentes contributions rassemblées
dans cette publication constituent une
critique du système néolibéral en matière
d'urbanisme. Les auteurs, géographes,
examinent notamment la financiarisation de
la production urbaine et la gentrification.

De l'hospitalité

Éco-urbanisme : défis planétaires, solutions
urbaines
Jean Haëntjens, Stéphanie Lemoine
Haëntjens, Jean
Lemoine, Stéphanie
ÉCOSOCIÉTÉ, Montréal
20,00 EUR
Urbanisation fulgurante, concentration des
richesses, fractures sociales, hausse de la
consommation énergétique et des émissions
de gaz à effet de serre... Depuis quelques
années, l'organisation des villes s'est
imposée comme une clé pour relever les
principaux défis économiques, sociaux et
écologiques de notre temps.

Précédé de Invitation
Calmann-Lévy, Paris
12,70 EUR
C'est en accompagnant le texte d'Oedipe à
Colonne de Sophocle que Derrida aborde
l'idée d'hospitalité par des questions
décisives telles que l'altérité, la langue,
l'exil, l'otage, la demeure, le seuil, la
guerre... en les faisant résonner avec le
développement de la technique, la démission
des démocraties ou la nécessité de se porter
responsable pour autrui.

Considérant qu'il est plausible que de tels
événements puissent à nouveau survenir :
sur l'art municipal de détruire un bidonville
Post-éditions, Paris
17,00 EUR
Cet ouvrage commente et dénonce l'arrêté
utilisé par la mairie de Ris-Orangis pour
évacuer et détruire le bidonville dit "de la
Nationale 7" le 29 mars 2013.
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Dictionnaire de l'urbanisme et de
l'aménagement
PUF, Paris
49,90 EUR
Avec environ 650 articles écrits par une
soixantaine de spécialistes, ce dictionnaire
ouvre sur l'art, l'architecture, la sociologie,
l'économie et les techniques urbaines. Il
propose une information professionnelle
replacée dans une perspective
transdisciplinaire et fait appel à l'histoire
pour éclairer des notions, en répondant
également aux problématiques actuelles.
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Paradis infernaux : les villes hallucinées du
néo-capitalisme
les Prairies ordinaires, Paris
22,40 EUR
Architectes, sociologues, historiens, étudient
les espaces réservés et exclusifs où se
confinent les plus riches dans des villes
comme Budapest, Le Caire, Johannesburg,
Hong Kong, Pékin, Dubaï ou Medellin.

L'urbanisme, utopies et réalités : une
anthologie
Points, Paris
10,50 EUR
Synthèse des courants d'idées sur le thème
de l'aménagement urbain et anthologie
groupant des textes de 37 auteurs sur le
même sujet.

Construire ensemble, le grand ensemble :
habiter autrement
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
17,30 EUR
L'équipe de Construire ensemble, le grand
ensemble est composée d'architectes qui
expérimentent une autre façon de produire et
de gérer l'habitat collectif.

6 mois : le XXIe siècle en images, n° 15
Villes folles
6 mois, Paris
25,50 EUR
Trois reportages photographiques sur des
villes en pleine expansion : Lagos,
Vientiane et Dubaï.

Campement urbain : du refuge naît le ghetto
Agier, Michel (1953-....)
Payot, Paris
15,00 EUR
A partir d'enquêtes de terrain à travers le
monde, l'anthropologue analyse les
conditions de création des campements de
réfugiés ou de migrants, la transformation
de ces lieux de refuge en espaces
d'exclusion, et leur place dans la formation
des villes.

L'invention de la ville : banlieues,
townships, invasions et favelas
Agier, Michel (1953-....)
Ed. des Archives contemporaines, Paris
23,00 EUR
Fin des villes, territoires post-urbains : dans
ces zones intermédiaires, de Soweto à la
banlieue parisienne, de Notting Hill à
Salvador de Bahia, se multiplient les
précarités, les peurs et les morts, mais c'est
là qu'également émergent loin des cadres
institutionnels, de nouveaux types de
relations, d'occupations de l'espace, de
valeurs morales, que se crée un "minimum
social vital".

Anthropologie de la ville
Agier, Michel (1953-....)
PUF, Paris
19,00 EUR
Une ethnographie urbaine à partir des
citadins et des logiques sociales, politiques
et culturelles.

Bâtir aussi
Ateliers de l'Antémonde
Cambourakis, Paris
18,00 EUR
Après les printemps arabes, un mouvement
mondialisé de contestation s'étend : c'est
l'Haraka. Des dynamiques populaires
s'entrechoquent, tentant de dessiner un futur
habitable. En 2021, les communes libres
s'épanouissent sur les ruines du système.
Des nouvelles d'anticipation politique
décrivant des solutions locales, collectives et
résistantes pour bâtir un monde sans
dominations.
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Journal d'un SDF : ethnofiction
Augé, Marc (1935-....)
Seuil, Paris
13,20 EUR
Sous la forme d'un journal fictif, l'itinéraire
parisien d'un homme issu de cette nouvelle
catégorie de pauvres, appelés sans domicile
fixe ou sans domicile stable, qui ont un
emploi mais un revenu insuffisant pour
payer un loyer. L'auteur, ethnologue,
s'intéresse aux aspects psychologiques et
aux problèmes relationnels et identitaires
qui accompagnent ce processus qui mène à
la grande précarité.

Entre accueil et rejet : ce que les villes font
aux migrants
Babels
le Passager clandestin, Neuvy-enChampagne (Sarthe)
10,00 EUR
En s'appuyant sur les exemples de plusieurs
métropoles comme Paris, Copenhague,
Berlin et Istanbul, cette enquête, menée
depuis 2015, montre que les territoires
accueilleraient parfois mieux que les Etats.
Elle aborde les répercussions sociales ainsi
que les différents enjeux d'une politique
migratoire. Avec des témoignages de
migrants, de militants et d'observateurs
directs.

La maison de l'architecte polonais et de sa
femme algérienne restée au pays
Bablon, Jacques (1946-....)
Chambon, Edith
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
26,00 EUR
Stanislas Kosinski, un architecte polonais,
est persuadé que la lumière du jour est liée
au bonheur. Avant de mourir, il conçoit un
abri pour sa femme algérienne et leurs six
enfants.

La trilogie de béton
Ballard, J.G. (1930-2009)
Gallimard, Paris
9,40 EUR
Dans cette trilogie, se mêlent esthétique
automobile, architecture visionnaire, folie
sociétale et pornographie. Crash ! relate
l'obsession pour la tôle froissée de James
Ballard suite à un accident de voiture. Dans
L'île de béton, Robert Maitland se retrouve
échoué sur un îlot après que sa voiture a
quitté l'autoroute. IGH met en scène une
guerre des clans au sein d'une tour.

Et si les maires gouvernaient le monde ? :
décadence des Etats, grandeur des villes
Barber, Benjamin R. (1939-2017)
Rue de l'échiquier, Paris
25,00 EUR
Un plaidoyer en faveur de la gouvernance
locale. L'auteur pointe l'inefficacité des
Etats-nations à relever les défis
contemporains (changement climatique,
terrorisme, pauvreté, etc.) et souligne la
performance des villes, coopératives et
pragmatiques. Il s'appuie sur l'expérience
d'une douzaine de maires afin d'esquisser ce
que pourrait devenir le pouvoir local.

Le Grand Paris
Bellanger, Aurélien (1980-....)
Gallimard, Paris
8,30 EUR
Récit à la première personne du parcours
d'Alexandre Belgrand, un urbaniste
visionnaire qui a pour projet le Grand Paris.
Il évoque, entre autres, ses études en école
de commerce, sa rencontre avec le
professeur Machelin, un géographe qui le
présente au ministre de l'Intérieur et futur
président de la République, puis sa
nomination en tant qu'attaché au cabinet du
Président.
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Le Grand Paris du séparatisme social : il
faut refonder le droit à la ville pour tous
Belmessous, Hacène
Post-éditions, Paris
16,00 EUR
Le chercheur montre comment les grands
aménagements urbains font l'objet de
décisions régaliennes que les procédures de
concertation citoyenne ont pour fonction de
déguiser. Il décrit le dysfonctionnement de
ce processus antidémocratique dont il trouve
l'origine dans la construction du quartier de
la Défense à Paris, au début des années
1960.

Le municipalisme libertaire : la politique de
l'écologie sociale
Janet Biehl avec la collaboration de Murray
Bookchin ; traduit de l'anglais par Nicole
Daignault ; préface d'Annick Stevens ;
préface de Marcel Sévigny.
Biehl, Janet
ÉCOSOCIÉTÉ, Montréal
17,00 EUR
Projet politique élaboré par le philosophe
Murray Bookchin (1921-2006) pour donner
une armature institutionnelle à son
programme d'écologie sociale, le
municipalisme libertaire propose une
solution de rechange radicale à nos
démocraties représentatives en
déliquescence: une démocratie participative,
directe, exercée au niveau local grâce à une
profonde décentralisation du pouvoir. En
quinze courts chapitres, Janet Biehl présente
avec clarté cet ambitieux projet, dans ses
aspects tant théoriques que pratiques. À la
différence de beaucoup d'anarchistes,
Bookchin reconnaît un rôle aux institutions
politiques, du moment qu'elles favorisent la
liberté. Les municipalités recèlent selon lui
un tel potentiel.

Rien du tout
Billaudeau, Julien (1983-....)
Maison Georges, Lyon
15,00 EUR
Monsieur C. arrive dans un paysage où il n'y
a que des arbres. Pour lui, il n'y a rien. Alors
il construit une route, deux maisons, un
château d'eau, un supermarché, une banque,
un casino, des usines, des grands magasins,
un quartier d'affaires, etc. Il construit jusqu'à
ce qu'il n'y ait plus de place.

Construire autrement : comment faire ?
Bouchain, Patrick (1945-....)
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
32,00 EUR
P. Bouchain décrit sa méthode de travail en
architecture, la part de travail du
constructeur et celle du scénographe. Il tient
compte des habitudes de chacun comme de
la convivialité et de l'aspect économique. Il
invite paysagistes, artistes, cinéastes ou
philosophes à prendre la parole. Points de
vue de Daniel Buren, de Gilles Clément, de
Jean Lautrey ou de Michel Onfray.
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Airbnb : la ville ubérisée
Brossat, Ian (1980-....)
la Ville brûle, Montreuil (Seine-SaintDenis)
15,00 EUR
L'adjoint au maire de Paris chargé du
logement, de l'habitat durable et de
l'hébergement d'urgence déplore la
disparition de 20.000 logements dans la
capitale depuis 2014 au profit de la plateforme Airbnb. Ces appartements qui
logeaient des familles de classe moyenne
accueillent désormais, souvent illégalement,
des touristes. Il expose les conséquences
néfastes de cette ubérisation de la ville.

Murs : les murs de séparation et le déclin de
la souveraineté étatique
Brown, Wendy (1955-....)
les Prairies ordinaires, Paris
15,30 EUR
Réflexions sur les discours politiques
justifiant les barrières physiques érigées au
XXIe siècle dans de nombreux pays : le long
de la frontière des Etats-Unis et du Mexique,
en Cisjordanie, entre l'Afrique du Sud et le
Zimbabwe, etc. Conçus pour stopper les flux
migratoires, le passage de terroristes ou les
trafics, ces murs sont aussi le signe de la
perte de souveraineté des Etats-nations.

Villes nomades : histoires clandestines de la
modernité
Cambot, Stany (1960-....)
Eterotopia France, Paris
17,50 EUR
Une critique de la métropolisation des villes
qui pousse les individus à la mobilité :
caravanes, hôtels low cost, camions, tentes
deviennent des lieux de vie. C'est là que se
rencontrent ceux que ce processus engagé
depuis le milieu du XIXe siècle expulse et
ceux qui le fuient. Car subie ou non, cette
urbanité mobile et provisoire s'impose dans
les sociétés contemporaines.

La ville émiettée : essai sur la clubbisation
de la vie urbaine
Charmes, Éric
PUF, Paris
14,50 EUR
Depuis les années 1960, les villes françaises
s'étendent en intégrant de nouvelles
communes dites "périurbaines". Ces petites
communes sont souvent d'anciens villages
transformés par l'urbanisation en clubs
résidentiels pavillonnaires. Cet émiettement
politique, paysager et social pose des
problèmes nouveaux pour le gouvernement
des métropoles et pour la solidarité entre les
citadins.

La petite ville
Chauvier, Éric (1971-....)
Amsterdam, Paris
10,00 EUR
L'anthropologue porte un regard nostalgique
sur la petite ville de Saint-Yrieix-la-Perche,
située en Haute Vienne, où il est né. A
travers plusieurs portraits, il ranime les
souvenirs d'une commune désertée depuis la
fermeture de sa dernière mine d'or (2001) et
de ses usines, et met en cause les évolutions
du capitalisme.

Pour une anthropologie de l'espace
Choay, Françoise (1925-....)
Seuil, Paris
23,30 EUR
Recueil d'articles écrits entre 1985 et 2005
qui portent notamment sur le changement du
rapport humain à l'espace urbain induit par
Internet, le multimédia et la mondialisation.
L'auteure nous fait découvrir
progressivement cette compétence d'édifier,
qui est propre à l'homme, et ses enjeux à
l'heure de la mondialisation.
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Chez soi : une odyssée de l'espace
domestique
Chollet, Mona (1973-....)
La Découverte, Paris
11,00 EUR
Selon l'auteure, la maison est un endroit où
l'on peut se protéger, reprendre des forces,
résister à l'éparpillement et à la dissolution.
Elle montre également comment le monde
extérieur pénètre l'espace intime et privé
ainsi que la difficulté de profiter pleinement
de son intérieur. Prix de l'essai des lecteurs
de l'Hebdo 2015.

Faire la ville : les métiers de l'urbanisme au
XXe siècle
Claude, Viviane
Parenthèses, Marseille
18,00 EUR
L'ouvrage retrace l'histoire européenne des
idées urbanistiques, des villes et de leurs
élites, du mouvement réformateur autour de
1900 et des politiques urbaines. Il parcourt
l'évolution, la montée en puissance, depuis
les experts sanitaires de la fin du XIXe
siècle, puis les géomètres avant la fondation,
en 1940, du corps des urbanistes, le rôle de
plus en plus fort de l'Etat, etc.

La ville quoi de neuf ?
Cornille, Didier (1951-....)
Hélium, Paris
16,90 EUR
Un tour du monde des innovations urbaines
pour découvrir dans une dizaine de villes
des réalisations et des projets dans les
domaines de l'environnement, des
technologies ou encore de la citoyenneté.

La Grande Arche
Cossé, Laurence (1950-....)
Gallimard, Paris
7,80 EUR
La construction de ce monument est confiée
en 1985 à deux Danois, l'architecte Johan
Otto von Spreckelsen et l'ingénieur Erik
Reitzel. Cette épopée architecturale évoque
les péripéties du projet, les choix qui l'ont
précédé, les batailles politiques qui ont
ralenti sa mise en oeuvre, les problèmes
techniques ainsi que les querelles d'hommes.
Prix François-Mauriac 2016, prix Ecrire la
ville 2017.

Un monde de bidonvilles : migrations et
urbanisme informel
Damon, Julien (1971-....)
Seuil, Paris
la République des idées, Paris
11,80 EUR
La dynamique planétaire d’urbanisation
passe par l’extension des bidonvilles dans
les pays en développement. Parallèlement,
le retour des bidonvilles et des campements
illégaux en France suscite inquiétude, voire
alarmisme, sur fond de "crise des migrants".
Foyers d'insalubrité ou laboratoires de la
ville durable, les bidonvilles posent des
questions incontournables.

Le nouvel égoïsme territorial : le grand
malaise des nations
Davezies, Laurent (1952-....)
Seuil, Paris
la République des idées, Paris
11,80 EUR
Une réflexion sur la cohésion territoriale et
le renouvellement des formes de
décentralisation. L'auteur évoque la montée
des régionalismes et des demandes
d'indépendance, ainsi que leurs causes
identitaires et économiques. Il montre la
continuité historique entre le nationalisme
en Europe au XIXe siècle, celui de la
décolonisation au XXe siècle et le
régionalisme du XXIe siècle.
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Dead cities
Davis, Mike (1946-....)
les Prairies ordinaires, Paris
12,20 EUR
Trois textes, extraits du recueil américain
Dead cities, sur la place de la nature dans les
villes, les villes comme des organismes
vivants amenés à se développer et à mourir,
les fausses villes construites dans le désert
de l'Utah pendant la Seconde Guerre
mondiale pour tester les bombes de l'armée
américaine, les conséquences du 11
septembre 2001 sur l'architecture de New
York, etc.

Le pire des mondes possibles : de
l'explosion urbaine au bidonville global
Davis, Mike (1946-....)
La Découverte, Paris
10,50 EUR
Un document sur l'avenir des bidonvilles des
villes du Sud. L'auteur montre comment des
occupations informelles, des bidonvilles de
l'espoir des années 1960, on est passé aux
mégabidonvilles d'aujourd'hui via
l'explosion de la pauvreté des années 19701980.

Le cauchemar pavillonnaire
Debry, Jean-Luc (1954-....)
l'Echappée, Montreuil (Seine-Saint-Denis)
12,00 EUR
Les zones pavillonnaires qui envahissent les
abords des villes et des villages incarnent
d'après cette étude un idéal et un mode de
vie fondés sur l'aliénation désirée. L'auteur y
entrevoit une obsession de l'hygiène et de la
sécurité, le culte de la marchandise et de la
propriété privée qui ont remplacé les
solidarités et la culture de résistance des
classes populaires.

Métropolitique
Dollé, Jean-Paul (1940-2011)
Ed. de la Villette, Paris
9,00 EUR
La démocratie mourrait-elle de la
mégalopole qui achève de décomposer la
ville classique ? Pour situer le problème, une
généalogie des formes urbaines s'impose,
d'autant que la déterritorialisation et le
déplacement en masse des populations
ouvrent une période inédite. A l'avenir, une
figure nouvelle de la ville pourrait intégrer
ces contraires : le métropolitique.

Le territoire du rien ou la contre-révolution
patrimonialiste
Dollé, Jean-Paul (1940-2011)
Lignes-Manifestes, Paris
18,00 EUR
Essai critique sur la domination marchande
qui régit le fonctionnement du monde
contemporain et semble annihiler l'espace et
le temps. Selon l'auteur, le capitalisme, en
substituant la valeur d'échange à la valeur
d'usage, a causé un désenchantement du
monde. Il prône l'invention d'une politique
de l'évènement qui s'appuierait notamment
sur une nouvelle politique de la ville.

L'inhabitable capital : crise mondiale et
expropriation
Dollé, Jean-Paul (1940-2011)
Nouvelles éditions Lignes, Paris
12,20 EUR
Une analyse de la crise économique
mondiale survenue en 2008 qui trouve son
origine dans les conditions d'accès à la
propriété foncière de la population pauvre
américaine. L'auteur met en cause le
système capitaliste qu'il accuse d'exploiter le
prolétariat et de s'attaquer à la question de la
propriété foncière.
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À nous la ville! : traité de municipalisme
Jonathan Durand Folco
Durand Folco, Jonathan
ÉCOSOCIÉTÉ, Montréal
16,00 EUR
Les villes peuvent-elles changer le monde ?
Considérées comme les espaces où se
joueront en grande partie les luttes
politiques du XXIe siècle, les villes tardent
pourtant à susciter l'attention qu'elles
méritent dans les cercles progressistes. Pour
Jonathan Durand Folco, la gauche doit
urgemment investir cet espace politique qui
est au centre des enjeux sociaux,
économiques et écologiques du XXIe siècle
et qui possède un potentiel de
transformation inédit. Prenant appui sur de
solides bases théoriques, nourri des
expériences d'ici et d'ailleurs, l'auteur
expose les contours d'une nouvelle stratégie
politique : le municipalisme. Il montre que
la ville est au coeur des contradictions du
capitalisme avancé, qu'une tension de plus
en plus forte s'exprime entre le
développement de la « ville néolibérale » et
les revendications du « droit à la ville », et
que la question écologique, la spéculation
immobilière et la défense des communs sont
au centre des mobilisations citoyennes.
Cherchant à dépasser le clivage ville/région
et à surmonter les écueils posés par les
stratégies de transformation sociale « par le
haut » ou « par le bas », Jonathan Durand
Folco donne des pistes pour s'organiser et
passer à l'action. Comment penser le front
municipal ? Comment articuler les échelles
locale, nationale et internationale dans la
perspective d'une République sociale vue
comme Commune des communes ? À quels
problèmes organisationnels faisons-nous
face ? Cela passerait-il par la création d'un
Réseau d'action municipale ? Et selon
quelles valeurs et quels principes
organisationnels ? Autant de questions
auxquelles tente de répondre l'auteur pour
réhabiliter la municipalité comme espace
politique et vecteur de transformation
sociale.
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Les métropoles barbares : démondialiser la
ville, désurbaniser la terre
Faburel, Guillaume
le Passager clandestin, Neuvy-enChampagne (Sarthe)
18,00 EUR
L'auteur analyse les enjeux économiques,
sociaux et écologiques des métropoles
actuelles et explique comment la
métropolisation telle qu'elle est aujourd'hui
produit de la ségrégation et de l'exclusion. Il
appelle ainsi à créer des liens plus
respectueux avec la nature et à lutter contre
les injustices sociales et les inégalités
territoriales.
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Comment habiter la Terre
Friedman, Yona (1923-....)
Eclat, Paris
7,00 EUR
Publiée pour la première fois en 1976 sous
forme de brochure, une réflexion par le biais
de dessins commentés sur la place de
l'homme en tant qu'habitant d'un
écosystème, dans un contexte de pénurie ou
de crise, amené à envisager des solutions
pour la survie de l'espèce humaine.

L'architecture de survie : une philosophie de
la pauvreté
Friedman, Yona (1923-....)
Eclat, Paris
7,00 EUR
Le sociologue et architecte propose de
reconsidérer le rôle de l'architecture dans la
simple survie de l'espèce. Il s'interroge sur la
personne à qui revient le droit de décision en
matière d'architecture, comment assurer ce
droit à celui auquel il revient, comment le
faire dans un monde où la pauvreté est
croissante, etc. Publié pour la première fois
en 1978.

Un espace indéfendable : l'aménagement
urbain à l'heure sécuritaire
Garnier, Jean-Pierre (1940-....)
Le monde à l'envers, Grenoble
3,00 EUR
Un capitalisme globalisé, fondé sur le
salariat précaire et le démantèlement de
l’Etat social, a eu pour effet de paupériser de
larges fractions des couches populaires.
Face aux désordres locaux (violence,
incivilité, insécurité) les pouvoirs publics
mettent en place d’innombrables dispositifs
de pacification où urbanisme et architecture
sont mis à contribution.

Une violence éminemment contemporaine :
essais sur la ville, la petite-bourgeoisie
intellectuelle et l'effacement des classes
populaires
Garnier, Jean-Pierre (1940-....)
Agone éditeur, Marseille
18,30 EUR
Synthèse de quarante années d'observation
des réalités urbaines. L'auteur dénonce les
transformations provoquées par un mode de
gestion politique des ville laissant, au
détriment du droit à la ville, la part belle aux
appétits économiques.
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Pour des villes à échelle humaine
Jan Gehl ; préface de Jean-Paul l'Allier ;
traduit de l'anglais par Nicolas Calvé
Gehl, Jan
ÉCOSOCIÉTÉ, Montréal
34,00 EUR
Aller au travail à pied ou en vélo sans
risquer de se faire écraser par un véhicule,
marcher le long d'une rue bordée d'arbres et
de façades attrayantes, s'arrêter sur une
place publique pour lire et y croiser des amis
par hasard, voilà à quoi pourrait ressembler
une ville à échelle humaine.
Malheureusement, l'architecture et
l'urbanisme, dominés par l'idéologie
moderniste depuis les années 1960,
accordent encore trop souvent la priorité à la
circulation automobile et à la construction
de gratte-ciel isolés de leur environnement.
Ils négligent par le fait même la fonction de
l'espace urbain comme lieu de rencontre et,
a fortiori, espace de conversation
démocratique. Pour faire face aux défis
démographiques et écologiques du XXIe
siècle, Jan Gehl propose de renverser cette
perspective et de remettre l'humain au centre
des préoccupations de l’urbanisme.

Organiser la ville hypermoderne : François
Ascher, Grand Prix de l'urbanisme 2009
Grand Prix de l'urbanisme (2009)
Parenthèses, Marseille
16,00 EUR
Pour François Ascher, dont l'oeuvre et les
écrits sont abordés ici, il s'agit de mieux
concevoir la ville pour tous et de se
consacrer aux formes diverses qu'elle peut
revêtir. Sans dirigisme, il propose d'offrir la
vision et le dessein d'un aménagement
urbain à l'écoute de la société, du marché et
de leurs acteurs : qualité de vie, liberté de
mouvement, responsabilité écologique.

Sentir Paris : bien-être et matérialité des
lieux
Grésillon, Lucile (1974-....)
Quae, Versailles
25,40 EUR
Faisant appel aux neurosciences, l'auteur
questionne l'importance de notre sensibilité
dans la relation aux lieux. Quel lien existe-til entre les espaces et notre ressenti de bienêtre ? L'auteur s'est penché sur la relation
affective des Parisiens à 5 lieux : le quai du
RER B de Châtelet-les Halles, le quartier de
la Huchette, la rue Lagrange, le quartier des
Peupliers et la place Pinel.

Le gratte-ciel : 102 étages de vie
Greve, Katharina
Actes Sud-L'An 2, Mouthiers-sur-Boëme
(Charente)
17,50 EUR
Etage par étage, la radiographie de la vie des
habitants d'un gratte-ciel, du sous-sol
jusqu'au grenier.
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Ivan Illich : pour une ville conviviale ?
Grünig Iribarren, Silvia
le Bord de l'eau, Latresne (Gironde)
24,00 EUR
A partir des écrits d'Ivan Illich, l'auteure
montre combien l'essor exponentiel des
villes s'avère contre-productif.
L'urbanisation planétaire génère des antivilles, dans lesquelles les habitants perdent
le contrôle de leurs territoires. Elle étudie
quelques expériences menées par des
individus ou des collectivités qui proposent
d'autres alternatives orientées vers le partage
et la convivialité.

Les villes au secours de l'Etat
Haëntjens, Jean
Fyp éditions, Limoges
17,50 EUR
Conseiller en stratégie urbaine, l'auteur
montre le potentiel d'innovation et de
créativité des villes, dans tous les champs de
la vie en société : économie, culture,
citoyenneté, environnement et vie sociale. Il
propose de s'inspirer de ces modes de
gouvernance locale pour répondre aux défis
et aux mutations de notre temps.

Crises : la solution des villes
Haëntjens, Jean
Fyp éditions, Limoges
ISG, Paris
9,90 EUR
Le problème de la crise économique est
envisagé par l'analyse des succès affichés
par certaines villes en matière de croissance
et d'emploi. L'auteur propose ces nouveaux
systèmes de gouvernance pour sortir d'une
gestion publique entièrement économique.

Comment les géants du numérique veulent
gouverner nos villes : la cité face aux
algorithmes
Haëntjens, Jean
Rue de l'échiquier, Paris
15,00 EUR
Un essai qui pose la question du rôle et de
l'influence de Google, Apple, Facebook ou
Amazon dans la cité et le poids croissant de
ces entreprises sur la démocratie locale.
L'auteur élabore des pistes de réponse entre
la smart city et la cité politique
traditionnelle, laquelle peut encore trouver
sa place dans ce nouveau paysage et
réaffirmer son sens.

La tentation du bitume : où s'arrêtera
l'étalement urbain ?
Hamelin, Éric
Razemon, Olivier (1967-....)
Rue de l'échiquier, Paris
14,00 EUR
Cette étude montre que la campagne
française recule face au phénomène de
l'étalement urbain, qui est le résultat de la
crise du logement, du désir d'accession à la
propriété individuelle, du développement
des centres commerciaux, entrepôts et
parkings. Les auteurs proposent des
solutions pour endiguer ce phénomène et
améliorer la qualité de vie sans gaspiller le
territoire.

Villes rebelles : du droit à la ville à la
révolution urbaine
Harvey, David W. (1935-....)
Buchet Chastel, Paris
22,00 EUR
Des réflexions sur le modèle citadin et sur
son histoire. D.W. Harvey perçoit dans les
communautés urbaines une nouvelle classe
qu'il nomme le précariat et qui tend à
remplacer le prolétariat. Issue de la vie
urbaine et de la financiarisation du
capitalisme, cette classe se fait de plus en
plus revendicative, occupant les places
publiques pour résister au système
capitaliste.
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Paris, capitale de la modernité
Harvey, David W. (1935-....)
les Prairies ordinaires, Paris
32,00 EUR
Cette étude rend compte des dynamiques et
des tensions qui animent Paris sous le
Second Empire, une période marquée par la
transformation physique de la ville, l'essor
d'un nouveau capitalisme dominé par les
puissances industrielles, l'émergence d'une
culture consumériste et la naissance de
profonds clivages de classe, et offre des
pistes pour comprendre les dynamiques
spatiales contemporaines.

La convivialité
Illich, Ivan (1926-2002)
Points, Paris
7,50 EUR
Dans cet ouvrage, l'auteur prolonge sa
critique de la société industrielle en
dénonçant la servitude née du
productivisme, le culte de la croissance et de
la réussite matérielle. Pour répondre à la
menace d'une apocalypse technocratique, il
propose la redécouverte de l'espace du bienvivre ou convivialité, voie par laquelle les
sociétés s'humaniseront.

Etudes sur (ce qui s'appelait autrefois) la
ville
Koolhaas, Rem (1944-....)
Payot, Paris
18,50 EUR
Réflexion de l'architecte et urbaniste sur la
définition de la ville et de sa nature dans les
sociétés contemporaines où, malgré des
origines historiques et culturelles
différentes, les grandes métropoles en
arrivent à toutes se ressembler.

Squatter le pouvoir : les mairies rebelles
d'Espagne
Ludovic Lamant
Lamant, Ludovic
LUX, Montréal
16,00 EUR
Et si c'était dans les villes que l'Europe
sociale voyait le jour? Si c'étaient les maires
qui faisaient advenir le projet de
communauté défiguré par les banques, la
troïka et de médiocres économistes? Voilà
l'un des espoirs que nous donne l'Espagne
d'aujourd'hui. Loin du marasme austéritaire
et cravaté, des mairies indignées et rebelles
ont surgi dans des dizaines de villes, dont
Barcelone et Madrid. Malgré les promesses
de Podemos, la politique nationale
espagnole bégaie. Mais à l'échelle
municipale, des figures fortes et
charismatiques, comme l'ancienne
squatteuse Ada Colau et la juge
antifranquiste Manuela Carmena, explorent
de nouvelles façons de faire de la politique.
Ludovic Lamant a rencontré des dizaines de
femmes et hommes des marées citoyennes
qui ont déferlé sur la péninsule ibérique.
Alternant témoignages, reportage et analyse
politique, il remonte aux origines politiques,
historiques et sociales du phénomène et en
propose un premier bilan. Portrait de
plateformes citoyennes inédites en Europe,
ce récit d'un soulèvement qui perdure se
révèle être aussi une boîte à idées pour les
mouvements de défense des communs
ailleurs dans le monde.
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Le droit à la ville
Lefebvre, Henri (1901-1991)
Economica-Anthropos, Paris
14,00 EUR
La société urbaine se forme, se cherche et
oblige à repenser la philosophie, l'art et la
science. Henri Lefebvre développe ici sa
théorie du droit à la ville, à la vie urbaine.

Hyper-lieux : les nouvelles géographies
politiques de la mondialisation
Lussault, Michel (1960-....)
Seuil, Paris
22,00 EUR
Une observation attentive des évolutions du
monde contemporain permet de constater
que, plutôt que de créer un espace lisse et
plat, la mondialisation tend à différencier les
lieux qui s'affirment comme des attracteurs
et des ancrages de la vie sociale. Le monde
apparaît ainsi à la fois comme toujours plus
globalisé et homogène et de plus en plus
localisé et hétérogène.

Ici
McGuire, Richard (1957-....)
Gallimard, Paris
29,00 EUR
A travers diverses époques, l'histoire revient
sur des événements anecdotiques ou
déterminants pour donner une perception
inédite, puissante et magique du temps qui
passe. Fauve d'or du meilleur album 2016
(Festival d'Angoulême).

Le mirage numérique : pour une politique
du big data
Morozov, Evgeny V.
les Prairies ordinaires, Paris
15,00 EUR
L'auteur appelle à résister au solutionnisme,
une tendance à voir dans la technologie
numérique une panacée universelle qui
résoudra tous les problèmes. Critiquant les
fausses promesses de la Silicon Valley et
leurs liens avec l'idéologie néolibérale, il
cherche à comprendre comment le libre flux
de données s'inscrit dans la mise en place du
commerce mondial dérégulé.

Terre urbaine : cinq défis pour le devenir
urbain de la planète
Paquot, Thierry (1952-....)
La Découverte, Paris
10,00 EUR
A partir de l'analyse de l'évolution et de la
diversification de l'urbanisation, l'auteur fait
des propositions pour lutter contre la
réduction des terres agricoles au profit des
villes, développer des modes de
déplacement économes en énergie, concilier
qualité de vie et décroissance raisonnée,
renouveler les pratiques démocratiques.

Variations sur la ville
Pétonnet, Colette (1929?-2012)
CNRS Editions, Paris
10,00 EUR
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Smart cities : théorie et critique d'un idéal
auto-réalisateur
Picon, Antoine (1957-....)
B2, Paris
12,00 EUR
Une réflexion sur l'influence des outils
numériques sur les espaces et les modes de
vie contemporains. L'auteur s'interroge sur
les potentiels, les limites et surtout les
risques de ces objets et expériences qui font
désormais partie du quotidien.

Le big data des territoires : open data,
protection des données, smart city, civic
tech, services publics... : les nouvelles
stratégies de la donnée au service de l'intérêt
général
Priol, Jacques
Fyp éditions, Limoges
22,00 EUR
En 2018, un nouveau règlement européen
renforçant la protection des données
personnelles est prévu. Il implique pour les
collectivités locales d'opérer des
changements profonds afin de s'adapter à la
transition digitale. Le livre s'adresse aux
acteurs du big data territorial en expliquant
les bonnes pratiques et la méthodologie pour
en comprendre les enjeux et les obligations
qui lui sont liés.

La fabrique du monstre : 10 ans d'immersion
dans les quartiers nord de Marseille, l'une
des zones les plus inégalitaires de France
Pujol, Philippe (1975-....)
Points, Paris
7,00 EUR
Enquête du journaliste sur la paupérisation
et la montée de la violence dans les quartiers
nord de Marseille, depuis 2004. Il décrit la
dégradation des cadres de vie, le
fonctionnement de l'économie parallèle, la
corruption politique, la mainmise de la
délinquance internationale.

Comment la France a tué ses villes
Razemon, Olivier (1967-....)
Rue de l'échiquier, Paris
18,00 EUR
Une enquête mettant en avant la
dévitalisation urbaine marquée par la
fermeture de magasins en centre-ville.
L'auteur dénonce la concurrence féroce des
hypermarchés ainsi que les emplois en
périphérie, au détriment de ceux de
proximité. Après avoir observé les
conséquences sur l'ensemble du territoire, O.
Razemon propose quelques pistes pour
tenter d'enrayer ce phénomène.

Les grands textes
Reclus, Elisée (1830-1905)
Flammarion, Paris
12,00 EUR
Anthologie des écrits, célèbres ou moins
connus de cet intellectuel considéré comme
le père de la géopolitique. Ils abordent, tour
à tour, les ouragans, l'instruction et
l'ouverture sur le monde par les médias, le
sort des travailleurs migrants, l'élection
présidentielle aux Etats-Unis, le chiisme en
Iran, les conditions de l'exploitation minière
en Afrique du Sud.

Projet de globe terrestre au 100.000e
Reclus, Elisée (1830-1905)
B2, Paris
10,00 EUR
En 1890, Elisée Reclus s'engage dans la
réalisation d'un projet de globe terrestre
monumental de 200 mètres de haut et de 20
millions de francs pour l'Exposition
universelle de 1900. Les trois sphères de
cette oeuvre devaient prendre place au
sommet de la colline de Chaillot. Mais des
obstacles financiers et idéologiques vont
mettre un terme à ce projet.
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Ces maires qui changent tout : le génie
créatif des communes
Rivat, Mathieu
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Colibris, Paris
21,80 EUR
L'auteur donne la parole à des maires
français de villages, villes et métropoles, qui
ont décidé de penser la relation aux
habitants et au territoire de manière
innovante tant sur le plan social que du point
de vue écologique.

Joseph habite en ville
Rzezak, Joanna
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
13,00 EUR
La journée de Joseph à travers la ville, de la
maison à l'école en passant par le parc. Un
ouvrage à mi-chemin entre le documentaire
et le cahier d'activités pour découvrir la
ville, son fonctionnement, ses richesses
architecturales et l'urbanisme.

La marginalité urbaine
Sansot, Pierre (1928-2005)
Rivages, Paris
8,60 EUR
Recueil de textes inédits à travers lesquels le
sociologue et philosophe interroge la
marginalité urbaine. Sous la pression d'un
univers technique de plus en plus intrusif,
les foules se dispersent et les espaces de
liberté sont relégués aux marges : la société
se périurbanise.

Quelques citadins
Sempé, Jean-Jacques (1932-....)
Denoël, Paris
12,15 EUR
Le coup de crayon enlevé de Sempé grossit
avec tendresse les travers des gens des
villes.

Les grandes villes et la vie de l'esprit

L'art de bâtir les villes : l'urbanisme selon
ses fondements artistiques
Sitte, Camillo (1843-1903)
Seuil, Paris
8,30 EUR
Ce ouvrage publié à la fin du XIXe siècle,
demeure aujourd'hui le passage obligé
de toute réflexion sur la ville et son avenir.
Les questions posées par le maître viennois
demeurent les nôtres. Elles peuvent
concourir, en cette époque où la ville est
menacée, à recréer les conditions d'une
réflexion sur ce que pourraient être
aujourd'hui sa beauté et sa convivialité.

Suivi de Sociologie des sens
Simmel, Georg (1858-1918)
Payot, Paris
6,60 EUR
Comment vit l'habitant des grandes villes ?
Son rythme de vie est-il à l'origine de son
individualisme ? Le philosophe et
sociologue (1858-1918) cherche ici à
comprendre les interactions sociales dans
l'environnement urbain.
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Pour une géographie anarchiste
Simon Springer ; traduit de l'anglais par
Nicolas Calvé
Springer, Simon
LUX, Montréal
18,00 EUR
Grâce aux ouvrages de David Harvey, Mike
Davis ou même Henri Lefebvre, on connaît
aujourd'hui la géographie radicale ou
critique née dans le contexte des luttes
politiques des années 1960 aux États-Unis et
qui a, comme le disait Harvey, donné à
Marx « la dimension spatiale qui lui
manquait ». Dans ce livre, Simon Springer
enjoint aux géographes critiques de se
radicaliser davantage et appelle à la création
d'une géographie insurrectionnelle qui
reconnaisse l'aspect kaléidoscopique des
espaces et son potentiel émancipateur,
révélé à la fin du XIXe siècle par Élisée
Reclus et Pierre Kropotkine, notamment.

Ville affamée : comment l'alimentation
façonne nos vies
Steel, Carolyn
Rue de l'échiquier, Paris
25,00 EUR
L'auteure retrace l'évolution de la
civilisation urbaine sous le prisme de la
nourriture, depuis le Proche-Orient antique
jusqu'à la Chine actuelle en passant par
l'Europe et l'Amérique. Elle aborde les
thèmes de l'agriculture, du transport, des
denrées, de leur vente, etc., et s'interroge sur
les façons d'utiliser la nourriture pour
repenser les villes afin d'y vivre mieux.

Ici et là, les maisons d'Akira
Ubac, Claire (1960-....)
Perrin, Clotilde (1977-....)
Albin Michel-Jeunesse, Paris
15,00 EUR
Akira grandit, rencontre l'amour, fonde une
famille. Toutes ces étapes, il les vit dans des
maisons différentes, de la cabane du pêcheur
à la maison aux murs chauffés par le soleil.
Ses expériences lui font gagner en sagesse et
en ruse pour trouver un abri éternel où la
mort ne viendra pas le chercher.

Un livre blanc : récit avec cartes
Vasset, Philippe (1972-....)
Fayard, Paris
16,00 EUR
Pendant un an, à raison d'une expédition par
semaine, l'auteur a exploré les zones laissées
en blanc sur la carte IGN de l'Ile-de-France.
Parti à la découverte de ce qu'il croyait être
des zones militaires secrètes, il découvre des
bidonvilles ainsi que des friches et des
terrains occupés par des marginaux. Dans
cet essai, il raconte ces lieux où bruisse une
vie parallèle.

Une vie en l'air : récit
Vasset, Philippe (1972-....)
Fayard, Paris
18,00 EUR
Variations sur une ligne de béton haute de
dix mètres qui parcourt la Beauce depuis des
décennies. Initialement conçue pour
accueillir l'aérotrain, un véhicule qui ne vit
jamais le jour, elle est restée en place. Le
narrateur évoque son existence suspendue,
parallèle au réel, effondrée en certains
endroits.

La conjuration
Vasset, Philippe (1972-....)
J'ai lu, Paris
7,20 EUR
Dans un Paris à l'ambiance asphyxiante, le
narrateur rencontre André, un écrivain
souhaitant fonder une secte spécialement
adaptée à la population de la ville. Après
avoir établi les grandes lignes de cette
nouvelle religion, les deux hommes se
mettent en quête d'un lieu de culte au sein
des périmètres sécurisés de la capitale
(entrepôts de marchandises, cabinets
d'avocats, etc.).

téléphone 01 46 07 16 06
© 2018 Electre

www.lerideaurouge.com
Page 16 de 17

librairie@lerideaurouge.com

Etre forêts : habiter des territoires en lutte
Vidalou, Jean-Baptiste
Zones, Paris
14,00 EUR
Depuis une dizaine d’années, dans les bois
de Sivens, à Notre-Dame-des-Landes, à
Bure ou dans les Cévennes, mais aussi au
Mexique, au Canada, à Bornéo, en Rhénanie
ou en Grèce la forêt est le territoire de luttes
contre la logique d'aménagement du
territoire et de rentabilité économique.
Rencontre avec ces militants, éclairant leur
imaginaire et leurs revendications.
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A travers les murs : l'architecture de la
nouvelle guerre urbaine
Weizman, Eyal (1970-....)
la Fabrique, Paris
13,20 EUR
Les Israéliens ont construit dans le Néguev
une ville où les murs sont pré-percés et qui
est louée aux armées internationales pour
l'entraînement à la nouvelle guerre urbaine.
L'auteur indique que, selon lui, cette
stratégie inspirée des concepts
philosophiques de la déconstruction (de
Derrida, Deleuze, Guattari ou Debord) fut
l'une des causes de la défaite israélienne au
Liban en 2006.
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