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Sélection d’ouvrages reçus à la Médiathèque du 15 mai au 15 juin 2016 

 

 

Réponses à la délinquance  
Dieu, François  
L’Harmattan, 2016.- 317 p. 
Pourquoi l'insécurité est-elle devenue une 
préoccupation majeure ? Comment se fabrique le 
sentiment d'insécurité ? Que recouvrent les "incivilités" 
et les "violences urbaines" ? Comment fonctionnent les 
dispositifs locaux de prévention et de sécurité ? Qu'est-
ce que la "prévention situationnelle" ? La 
vidéosurveillance est-elle efficace ? Quelles sont les 
caractéristiques du système policier français ? A quoi 
servent les polices municipales ? Quel est l'avenir de la 
dualité police-gendarmerie ? Ce livre apporte des 
éléments de réponse, en proposant un certain nombre 
de données et d'analyses susceptibles d'apporter un 
éclairage à tous ceux, chercheurs et professionnels, 
mais aussi citoyens et observateurs, qui s'efforcent de 
comprendre les problèmes de délinquance et les 
politiques de sécurité dans la France d'aujourd'hui. 
IA 53871 

 

 
La mixité sociale dans l'habitat francilien. Bilan et 
perspectives d'évolution  
Audrey, Pierrot  
L’Harmattan,  2016.- 166p. 
La mixité sociale constitue une nouvelle interrogation 
pour toutes les politiques publiques urbaines. Elle est 
née de la volonté des pouvoirs publics de remédier aux 
problématiques des quartiers sensibles franciliens dûes 
à une forme de ségrégation spatiale et sociale. Cet 
ouvrage dresse un bilan de la mixité sociale dans 
l'habitat. Puis interroge la pertinence de cette exigence 
à travers l'examen des différents quartiers franciliens. 
IA 53870 
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La ségrégation urbaine   
Oberti, Marco/Préteceille, Edmond  
La Découverte, 2016.- 124 p. 
L'ouvrage met en exergue la notion de ségrégation 
urbaine définie comme la distribution inégale « des 
groupes sociaux entre les quartiers d'une ville ». Il prend 
de la distance par rapport aux études classiques en 
sociologie des inégalités sociales qui présentent 
généralement ce phénomène à travers ses versions les 
plus dramatisantes et extrêmes : les ghettos et les gated 
communities. Celles-ci insistent sur l'« état de 
séparation » entre deux groupes dont le seul entre-
deux possible serait engendré par un processus de 
gentrification transitoire et irréversible. Au contraire, 
les auteurs soulèvent le caractère indéterminé de ce 
processus qui peut se « ralentir ou s'arrêter à l'une des 
phases intermédiaires faisant passer durablement le 
quartier dans la situation de la mixité sociale de fait ». 
Peu convaincus par l'expression de « division » sociale 
de l'espace, qui n'introduirait que peu de nuance, les 
auteurs optent pour le caractère polysémique du terme 
« ségrégation » et pour sa capacité à saisir la diversité 
des situations urbaines de coprésence. 
IA 53869  
 
 
 
  
 

 

La politique de la ville : idéologie, acteurs et 
territoires 
Busquet, Grégory/Saint-Macary, Emilie/Hérouard, 
Florent/Sueur, Jean-Pierre/Haumont, Antoine 
L’Harmattan, 2016.- 301 p. 
Cet ouvrage propose de réinterroger la politique de la 
ville. Quelles sont les idéologies qui ont permis sa mise 
en place ? Comment ont-elles évolué et comment se 
sont-elles traduites sur le terrain ? Quels sont ses 
effets, voulus ou non, sur les « quartiers » ? Cette 
action publique est-elle cohérente sur la durée ? Que 
signifie, en d'autres termes, lutter contre le « ghetto » 
en France ?  
IA 53872 
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L’expérience  métropolitaine lyonnaise 
FNAU   
Alternatives, 2015.- 143 p.  
Dans le contexte des réformes institutionnelles 
engagées par la loi MAPTAM qui propose la création des 
Métropoles et renforce les Pôles Métropolitains, cet 
ouvrage collectif porte un regard dynamique sur le long 
processus de métropolisation d'un vaste territoire. À 
travers son histoire et son identité, les différentes 
étapes de planification et de gouvernance, l'Aire 
métropolitaine lyonnaise n'a de cesse de se remettre en 
question face aux nouveaux défis et aux nouvelles 
transitions auxquels elle est confrontée. L'expérience 
métropolitaine lyonnaise apparaît alors comme un bien 
commun permettant d'affronter les incertitudes 
actuelles, et sa mise en récit vient consolider un projet 
territorial qui doit être partagé par ses acteurs 
institutionnels et socio-économiques, et par plus de 3 
millions d'habitants. (résumé de l'éditeur)  
IA 53859 
 
 
 
 
 

 

2016, Rio de Janeiro et les Jeux olympiques. Une cité 
réinventée   
Fontaine, Jean-Jacques  
L’Harmattan, 2016.- 116 p.  
Les efforts et investissements de Rio de Janeiro pour 
recevoir les Jeux olympiques de l'été 2016 sont lourds. 
Pour l'occasion, cette métropole de 12 millions 
d'habitants a entrepris une des plus grandes refontes 
urbaines de son histoire, avec pour modèle Barcelone 
1992. Rio se donne pour mission de fluidifier les 
transports publics, faire renaître un port à l'abandon, 
faire disparaître la ségrégation sociale. C'est sans 
compter avec la crise qui sévit depuis 2012. Quelles 
seront les répercussions sur les Jeux Olympiques et 
quelles seront les retombées des J.O. sur la ville et ses 
habitants ?  
IA 53843 
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Ressources urbaines latentes : pour un renouveau 
écologique des villes 
D'Arienzo, Roberto/Younès, Chris/Lapenna, 
Annarita/Rollot, Mathias  
Metis presses, 2016.- 414 p.  
À l'ère de l'Anthropocène, nos villes semblent 
concentrer en leur sein tous les composants de la crise 
écologique en cours. Elles regorgent pourtant de 
ressources qui permettraient de résoudre une partie 
des problèmes que leur développement actuel suscite. 
Les matières déchues, les espaces bâtis, mais aussi les 
savoirs ancestraux et les pratiques culturelles 
représentent autant d'opportunités qui peuvent et 
doivent ouvrir de nouvelles perspectives d'action pour 
accompagner nos sociétés vers les nombreux 
changements qui se profilent. Déceler ces potentialités 
requiert intelligence et méthode, en raison notamment 
de leur nature latente, imperceptible, enfouie. (résumé 
de l'éditeur)  
IA 53841 
 

 

Construire l'université - Architectures universitaires à 
Paris et en Ile-de-France (1945-2000) 
Marantz,Eléonore/Méchine, Stéphanie  
Publications de la Sorbonne, 2016.- 230 p. 
Cet ouvrage invite à mieux comprendre les 
architectures universitaires parisiennes et franciliennes. 
S'appuyant sur les études récentes, il dresse un état des 
connaissances et évoque les enjeux de recherche 
autour de ce patrimoine. Analysant le rapport des 
universités au territoire et à la ville, la façon dont se 
redessine la géographie universitaire francilienne ou la 
complexité des processus de planification des campus, 
les auteurs éclairent la façon dont, avant et après la 
promulgation en novembre 1968 de la loi d'orientation 
sur l'enseignement supérieur, l'espace universitaire 
francilien s'est recomposé. Les contributions 
interrogent aussi la dimension proprement 
architecturale des complexes et bâtiments 
universitaires. Leur caractère novateur, parfois 
expérimental, est confirmé par les monographies 
consacrées à la faculté de Médecine de la rue des Saint-
Pères, aux sites de Jussieu et de Nanterre, au Centre 
multidisciplinaire de Tolbiac ou encore à la Maison de 
l'Iran construite au sein de la Cité internationale 
universitaire de Paris.  
IA 53868 
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Grand Paris : comment maintenir un tissu économique 
diversifié en zone dense ? Leviers fonciers et 
immobiliers pour le développement économique 
Moreno, Dominique/Vion-Dury, Marion  
CCI Paris Ile-de-France, 2015.-183 p.  
Les projets de transports et d'aménagement prévus en 
Ile-de-France ainsi que l'intensification urbaine 
annoncée aux abords des gares risquent de renchérir 
les coûts du foncier et de l'immobilier et les rendre 
incompatibles avec les contraintes financières des 
activités logistiques et productives, et en particulier des 
PME-PMI. Face à ces difficultés, la CCI Paris-Ile-France 
formule vingt propositions, étayées par des leviers 
fonciers et immobiliers, pour faciliter le maintien 
d'entrepôts, de locaux industriels et de locaux 
d'activités. Cette étude a une forte dimension 
territoriale et opérationnelle et se veut utile aux 
collectivités territoriales et à leurs opérateurs. La CCI 
propose une boîte à outil récapitulant plus de 30 leviers 
et présente des bonnes pratiques.   
IA 53860  
 
 
 
 
 

 

Jardins d'Orient. De l'Alhambra au Taj Mahal  
Carayon, Agnès  (dir.) 
Institut du monde arabe ; Snoeck, 2016.- 211 p.  
Paru à l'occasion de l'exposition de l'IMA sur les jardins 
d'Orient, le catalogue retrace l'histoire des jardins du 
monde arabo-musulman, à travers les richesses qui les 
ont constitués et représentés. C'est aussi une réflexion 
sur la place de ces jardins dans le monde urbanisé 
d'aujourd'hui, montrant l'importance de ces pratiques 
ancestrales dans nos préoccupations actuelles.  
IA 53841  
 
 
 
 
 
 
 

 


