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Sélection d’ouvrages reçus à la Médiathèque en décembre 2016 

 

 

Gentrifications  
Chabrol, Marie/Collet, Anaïs/Giroud, Matthieu/Launay, 
Lydie/Rousseau, Max/Ter Minassian, Hovig 
Editions Amsterdam, 2016.- 357 p. 
Cet ouvrage se penche sur neuf terrains d'études 
européens. Il met en évidence les points communs, les 
variations et les effets de contextes locaux dans les 
processus de gentrification à Paris, Montreuil, Lyon, 
Grenoble, Roubaix, Barcelone, Lisbonne et Sheffield. La 
gentrification n'apparaît pas être un phénomène 
homogène, les rapports sociaux d'appropriation de 
l'espace étant différents selon chaque contexte urbain 
particulier.  
IA 53944 
 
 

 

Discriminations territoriales : entre interpellation 
politique et sentiment d'injustice des habitants 
Hancock, Claire (dir.)/Lelévrier, Christine (dir.)/Ripoll, 
Fabrice (dir.)/Weber, Serge (dir.) 
l'œil d'or, 2016.-269 p. 
En 2009, La ville de la Courneuve interpelle la Halde et 
l'opinion publique afin de dénoncer la "discrimination 
territoriale qu'elle subit et en 2014, la loi de 
programmation pour la ville et la cohésion sociale 
introduit  ce nouveau motif dans la liste des 
discriminations. Cet ouvrage collectif explore les 
différentes dimensions explicites et implicites de cette 
notion. La première apporte l'éclairage d'acteurs ayant 
participé à la mise en politique ou à la construction 
juridique de ce concept, confronté au point de vue de 
chercheurs politistes ou économistes. La deuxième 
partie met en perspective cette notion grâce à des 
exemples issus de contextes non-franciliens. Enfin, la 
troisième partie donne différents aperçus de 
l'expérience vécue par les habitants eux-mêmes.  
IA 53945 
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2038 Les futurs du monde 
Raisson, Virginie 
Robert Laffont, 2016.- 217 p.  
L'ouvrage mobilise les savoirs disponibles et améliore la 
clairvoyance sur notre société et notre mode de vie. Il 
ne relativise pas la complexité du monde, il en donne 
l'intelligence et repère là où l'avenir se trame. Sans la 
moindre complaisance pour les tentations 
obscurantistes, il débusque les conservatismes et 
s'écarte des prêts-à-penser. Pour offrir à chacun le choix 
de son action, le projet des Futurs du Monde répertorie 
les lieux, les facteurs, les acteurs et le sens du 
changement. Il repère les tendances, les contraintes et 
les innovations qui travaillent le futur. Il distingue les 
certains des probables et décline les possibles. 
Pluridisciplinaire de méthode et pédagogique d'esprit, il 
se caractérise enfin par l'originalité de ses 
représentations cartographiques qui esquissent d'un 
trait nouveau le monde et son avenir.  
IA 53955 
 

 

Bien vivre la ville : et si la ville favorisait la santé et le 
bien-être ?   
Girard, Charles (dir.)/Le Dantec, Tangi (dir.)/Boudon, 
Thomas/Mourier, Quentin/Le Dantec, Jean-Pierre 
(coor.)  
Archibooks, 2016.- 203 p.  
Un humain sur sept vit dans l'une des cent plus grandes 
villes mondiales et paradoxalement c'est dans les hyper-
centres que l'espérance de vie est la plus élevée. Cet 
ouvrage s'intéresse aux conditions du  bien-vivre urbain 
nécessaires à l'existence d'une ville durable. L'ouvrage 
s'organise en quatre grandes parties. La première partie 
concerne les relations entre santé et forme urbaine 
dans l'histoire des mutations métropolitaines et révèle 
les paradoxes qui les lient aujourd'hui. La seconde partie 
s'interroge sur les facteurs de crises ou les vecteurs de 
bien-être afin d'en comprendre les impacts sur les 
territoires et les populations. La troisième partie 
propose une analyse de propositions novatrices 
montrant de manière très diverse comment l'urbanisme 
et l'architecture peuvent influencer le bien-être des 
habitants. La dernière partie met l'accent sur une phase 
plus opérationnelle et prospective en  introduisant le 
travail mené par différentes équipes dans le cadre de 
workshops portant sur des lieux d'interventions 
prédéterminés. Ces workshops donneront lieu à une 
publication ultérieure.   
IA 53958 
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Paysages urbains (parisiens) et risques climatiques  
Jeudy, Olivier (dir)/Nussaume, Yann (dir.)/Perysinaku, 
Aliki-Myrto (dir.)  
Archibooks, 2016.- 310 p.  
Issue de deux journées d'étude organisées en 2016, cet 
ouvrage examine l'impact des risques climatiques sur la 
mutation des paysages urbains. Il se compose de quatre 
parties traitant de la perception et de l'évaluation des 
risques environnementaux à différentes échelles, de 
nouveaux rapports entre risques climatiques, 
adaptation et gouvernance du paysage urbain, de la 
transformation des aspects de l'architecture et de la 
biodiversité en ville et enfin, de la recherche 
d'imaginaires partagés et de nouveaux modes de 
collaboration entre cultures dites scientifiques et 
cultures dites ordinaires.  
IA 53965 
 
 
 
 
 

 

Le sol des villes : ressource et projet  
Viganò, Paola (dir.)/Mantziaras, Panos (dir.)  
Métis Presses, 2016.- 254 p. L 
Le sol est resté longtemps méconnu et mésestimé dans 
la construction des villes. Perdu entre les fondations de 
nos infrastructures, sous les caves de nos bâtiments ou 
le revêtement de nos rues, cet ouvrage, dans la lignée 
des travaux de Bernardo Secchi rend compte d'un débat 
pluridisciplinaire qui reprend la problématique du sol à 
partir de ses dimensions élémentaires: archéologie, 
architecture, géographie, histoire, paysage, pédologie, 
philosophie, culture, urbanisme. Les contributeurs de 
cet ouvrage proposent ainsi des descriptions et des 
représentations originales qui renouvellent notre regard 
sur la ville et confirment cette constatation désormais 
incontournable : le sol est au cœur du projet urbain et 
territorial et s'impose donc comme un élément capital 
de la transition écologique du 21e siècle.  
IA 53959  
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Global cities, a short history  
Clark, Greg   
Brookings Institution, 2016.- 214 p.  
Depuis l'apogée d'Athènes et Rome dans l'Antiquité 
jusqu'à New York et Singapour aujourd'hui, une poignée 
de villes se sont distinguées comme des centres du 
pouvoir économique, militaire ou politique mondial. Au 
XXIe siècle, le nombre de villes mondes est plus grand 
que jamais, reflétant la mondialisation du pouvoir 
économique et politique. L'auteur examine les forces 
durables - telles que le commerce, la migration, la 
guerre et la technologie - qui ont permis à certaines 
villes de sortir du peloton au niveau mondial. Greg Clark 
se tourne vers l'avenir en examinant les tendances qui 
transforment les villes dans le monde ainsi que les 
nouveaux défis auxquels toutes les villes mondiales 
seront de plus en plus confrontées. Quelles villes seront 
les leaders mondiaux de demain? Quels sont les 
problèmes et les possibilités auxquels ils seront 
confrontés? Quels types de leadership peuvent rendre 
ces villes compétitives et résilientes? Clark offre des 
réponses à ces questions et similaires dans un livre qui 
sera d'intérêt pour toute personne qui vit ou est 
affectée par les grandes zones urbaines du monde.  
IA 53961 
 
 

 

World Cities and Nation States  
Clark, Greg/Moonen, Tim   
Wiley-Blackwel, 2016.-283 p.  
Les villes et les États-nations du monde adoptent une 
perspective globale pour montrer comment les 
gouvernements nationaux et les États / provinces / 
régions continuent de jouer un rôle de partenariat 
décisif et souvent positif avec les villes du monde. Le 
livre propose des études de cas tels que Paris, Londres, 
Séoul, Tokyo, New York, São Paulo, Toronto, Hong Kong, 
Moscou, Shanghaï, Singapour. Il s'appuie sur plus de 40 
entretiens avec des ministres nationaux, des 
fonctionnaires municipaux, des dirigeants d'entreprises 
et des universitaires experts.  
IA 53969 
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Les territoires des nouvelles régions  
Fnau, 2016.- 159 p. 
Depuis le 1er janvier 2016, la France ne compte plus 
désormais que dix-huit régions. Dans cette vaste 
réorganisation administrative du territoire français, 
quels sont les enjeux auxquels doivent faire face régions 
et communautés? Cet ouvrage aborde les questions 
essentielles pour ouvrir le débat : la reconnaissance de 
chaque nouveau territoire et la constitution d'un récit 
commun ; l'ouverture des périmètres institutionnels 
pour favoriser dialogue territorial et projets ; le 
dépassement des représentations traditionnelles entre 
territoires urbains, périurbains et ruraux, tous marqués 
par les flux et les interrelations ; la coopération entre 
systèmes urbains et métropolitains; l'exercice partagé 
des compétences entre régions et intercommunalités ; 
et enfin, la projection dans l'espace européen. Une 
réflexion nourrie d'analyses poussées, riche de 
documents graphiques clairs et instructifs, pour faire le 
point sur les territoires des nouvelles régions.   
IA 53970 
 
 

 

Observ'agglo : 50 indicateurs pour décrypter les 
dynamiques des grandes agglomérations  
FNAU, 2016.- 50 p.  
La FNAU et l'AdCF ont conduit ensemble une démarche 
collaborative sur l'observation des évolutions urbaines 
des principales agglomérations de France 
métropolitaine. Cette démarche produite par et pour les 
territoires dans une logique ascendante était attendue 
depuis longtemps. Elle est le fruit du travail d'un groupe 
d'experts issus des agences d'urbanisme et des 
agglomérations qui s'est réuni depuis deux ans pour 
produire en commun une cinquantaine d'indicateurs 
originaux sur les dynamiques en œuvre dans les 
métropoles et les communautés françaises de plus de 
200 000 habitants. Elle s'appuie sur la constitution d'une 
véritable base de données mutualisée et mise en 
partage. Cette publication apporte une lecture nouvelle 
de la géographie urbaine française et des mutations 
territoriales que propose cette première publication. Les 
approches par classement entre agglomérations (de 
type ranking) ont été écartées pour favoriser des 
représentations cartographiques et des approches par 
typologies.  
IA T.8063 
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Comment la France a tué ses villes  
Razemon, Olivier  
Rue de l'échiquier, 2016.- 187 p.  
Un peu partout en France, la crise urbaine ronge les 
préfectures et sous-préfectures, les commerces de 
proximité, les commerces de centre-ville ferment, les 
logements sont vacants, la population baisse. La grande 
distribution, installée en périphérie des villes tue les 
commerces de centre-ville et sacrifie les emplois de 
proximité. Mais les modes de vie sont fortement liés aux 
modes de déplacement. Ainsi, au-delà de la 
dévitalisation urbaine, cet ouvrage observe les 
conséquences, sur le territoire, de la manière dont on se 
déplace. Partout, la voiture individuelle reste considérée 
comme une obligation, un dû. Or, parce qu'elle occupe 
de l'espace et génère bruit et pollution, la motorisation 
contribue largement à l'asphyxie des villes. La solution 
miracle n'existe pas, mais il y a des initiatives.  
IA 53963 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Au cœur des territoires créatifs 
Glon, Eric/Pecqueur, Bernard  
Presses Universitaires de Rennes, 2016.- 295 p.  
Les proximités organisées et territorialisées émergent 
dans les maillages, les collaborations formelles et 
informelles, dans la vivacité des pratiques 
démocratiques locales et dans le sens que les acteurs 
donnent collectivement au devenir du territoire. Par la 
diversité des exemples et des réflexions, ce livre montre 
que les proximités et les ressources territoriales 
peuvent être au cœur de territoires créatifs et font 
apparaître des ressources inattendues et inédites. 
(résumé éditeur)  
IA 53939 
 
 
 
 
 
 

 


