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Sélection d’ouvrages reçus à la Médiathèque en mars 2016 

 

 

Grand Paris, vers un plan B  
Wiel, Marc  
La Découverte 2016   
La Métropole du Grand Paris verra le jour en 2016. 
Cette ouvrage ose dynamiter des mythes, parler de " 
handicap mégapolitain ", distinguer grandeur et 
obésité, toujours plus et toujours mieux. Il mise sur 
l'invention de mécanismes inédits de régulation et sur 
la création de nouveaux espaces de collaboration entre 
territoires quand débats et disputes portent surtout sur 
les périmètres et les compétences. Il démontre qu'il est 
vain de vouloir, comme c'est aujourd'hui prévu, piloter 
séparément logement et transports. En cela, il constitue 
un véritable plan B face aux démarches en cours. Au-
delà du Grand Paris, ce livre est une leçon d'urbanisme 
pour les métropoles françaises qui cherchent, chacune 
à leur façon, à explorer des voies alternatives. Il offre 
aussi une leçon de démocratie à destination des 
territoires dont les modalités de gouvernance doivent 
avoir pour objectif de concilier unité et diversité.  
IA 53787 

 

 
Motilité et mobilité : mode d'emploi  
Dupuit, Elodie (dir.)/Kaufmann, Vincent/Ravalet, 
Emmanuel  
Alphil, 2015.- 248 p.  
La motilité est une notion faisant écho à la disposition 
d'une population à utiliser des moyens de transport. 
Cette notion dégagée par les laboratoires de sociologie 
urbaine de l'EPFL a connu un écho scientifique 
important. Cet ouvrage s'applique à tirer un bilan des 
travaux réalisés sur les notions de motilité et mobilité 
afin de démonter son utilité dans l'étude de la 
sociologie urbaine.   
IA 53785 
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Ruralities, ruralcities. Pays de Rennes, Saint-Erblon et 
Saint-Médard-sur-Ille  
Bringand, Flore (dir.)  
Université Rennes 2, 2016.- 165 p. 
Ruralcities/Ruralities est une expérience pédagogique 
menée par des étudiants de l'ENSAB sur le thème du 
développement des communes rurales sous influence 
d'une agglomération, c'est-à-dire d'un pôle attractif 
situé à moins d'une demi-heure en voiture et dont elle 
dépend. Le Pays de Rennes connaît l'un des plus fort 
taux de croissance de France. La pression foncière 
gagne du terrain et touche désormais des communes de 
deuxième et troisième couronne. Dans ce contexte, le 
sujet est celui de la transformation de deux communes 
rurales, situées entre 15 et 20 km de Rennes, par 
l'observation critique de leur croissance par extension 
et constructions massives de maisons individuelles et la 
proposition de voies alternatives aux formes du 
développement générique et à l'offre d'habitat 
standardisée dominante. Des équipes d'étudiants 
tentent de répondre à la question de l'évolution du 
mode de vie rural à l'horizon 2070.   
IA 53786 
 
 

 
 

Banlieues vues d'ailleurs  
Wallon, Bernard (dir.)  
CNRS, 2016.- 213 p.  
La banalisation du mot « banlieues» cache en effet des 
pièges et des maux, mais aussi des opportunités et des 
réussites que souvent nous ne voyons plus. Cet ouvrage 
présente des regards croisés qui contribuent à élargir la 
réflexion et invite à comparer pour imaginer 
différemment le lien social. 
IA 53805 
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Frontières et mobilité  
Jamil, Sayah  
Harmattan, 2016.- 210 p.  
Les frontières sont des lieux de porosités où se réalisent 
une mobilité et un échange permanent des individus, 
des biens et des éléments culturels. Mais souvent, les 
identités se construisent en traçant des lignes de 
démarcation entre soi et l'autre. La frontière identitaire, 
générationnelle, linguistique ou d'appartenance à un 
genre, épouse la dialectique d'un rapport culturel 
tantôt tourné vers le « Moi » individualisant, tantôt vers 
le « Nous » socialisant. Cette ligne de démarcation sert 
ici de guide pour ne pas réduire l'autre à un être défini 
par un marqueur dont il a l'exclusivité. 
IA 53801 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Villes nomades. Histoires clandestines de la modernité 
Cambot, Stany  
Etérotopia Editions, 2016.- 187 p.  
Stany Cambot et le collectif Echelle Inconnue posent 
leur regard et leur énergie sur les territoires refoulés, 
invisibles, voir clandestins. Il ne s'agit pas ici 
uniquement d'action de "déconstruction - 
reconstruction" de la ville ou encore d'une sorte de 
"hacking urbain" mais aussi d'une bataille des mots. 
Stany Cambot encourage à sortir de tous ces termes 
vides de sens au service d'une ville aseptisée pour 
citadins aisés : planification, ville durable, métropole, 
densification, etc., ce qui lui permet de montrer qu'une 
autre ville existe faite de bricolage et d'inspiration. 
IA 53803 
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La population de la France  
De Luca Barrusse, Virginie  
La Découverte, 2016.- 121p.  
L'objectif de ce livre est d'analyser et d'expliquer 
l'évolution de la population métropolitaine. Quelle est 
la situation démographique de l'Hexagone ? Que doit-
elle à l'évolution de la mortalité, dont la baisse 
caractérise le dernier siècle, et à celle de la natalité, 
bien mieux contrôlée que par le passé ? Les évolutions 
de la conjugalité ont conduit à de profondes 
modifications des formes familiales : quelles sont-elles 
? Enfin, quels sont les apports des flux migratoires à la 
configuration démographique actuelle ?  
IA 53804 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voyage de classes. Des étudiants de Seine-Saint-Denis 
enquêtent dans les beaux quartiers  
Jounin, Nicolas  
La Découverte, 2016.- 248 p.  
Partis de Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris, 
une centaine d'étudiants ont enquêté sur trois 
quartiers bourgeois du VIIIe arrondissement de la 
capitale. Pour s'initier à la démarche sociologique, ils 
ont dû se familiariser avec un monde nouveau et 
étrange, dont les indigènes présentent des coutumes et 
préoccupations insolites. L'enjeu : renverser l'habitude 
qui veut que ce soit « ceux d'en haut » qui inspectent 
l'existence de « ceux d'en bas ».   
IA 53800 
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Idées reçues sur le logement social  
Stébé, Jean-Marc/Marchal, Hervé/Bertier, Marc 
Editions Le Cavalier Bleu, 2016.- 124 p.  
Les difficultés de logement, récurrentes depuis 
plusieurs décennies en France, ont placé l'habitat social 
au cœur du débat public, ce qui n'a pas manqué de 
susciter approximations, croyances et idées reçues. Les 
logements sociaux seraient ainsi pour les pauvres, ils 
seraient également un repère de délinquants qui 
zonent entre des barres et des tours délabrées, etc. 
Pourtant, créées au début du XXe siècle, les HBM, 
devenues HLM en 1950, hébergent aujourd'hui plus de 
10 millions de personnes dans près de 4,6 millions de 
logements. Partant des idées reçues les plus courantes, 
cet ouvrage permet au lecteur de mieux comprendre 
cet univers complexe du logement social au travers de 
statistiques, d'analyses précises et de témoignages 
factuels, fruits de nombreuses années de recherche des 
auteurs sur ce sujet.  
IA 53799 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Locataires et propriétaires - Une histoire française 
XVIIIe-XXIe siècle  
Voldman, Danièle  
Payot , 2016.- 362 p.  
Perdre son logement et se retrouver à la rue est une 
peur d'un Français sur deux. Les relations entre les 
propriétaires et les locataires, mais aussi avec l'Etat 
peuvent être vues comme une relecture de l'histoire de 
la société française, depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos 
jours. Cet ouvrage propose un portrait de la France du 
XXIème siècle, une France où sur 28 millions de 
résidences principales, 19 millions sont des maisons 
individuelles.  
IA 53802 
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Dynamiques urbaines à Alger. La (re)fabrication de la 
ville en questions 
Amine, Benaïssa/Ewa, Berezowska-Azzag/Srir, 
Mohamed  
Harmattan, 2016.- 288 p.  
Cet ouvrage décrypte la dynamique du développement 
urbain algérois d'aujourd'hui. A travers différents 
points de vue, les auteurs portent un regard critique, 
théorique et empirique sur les situations urbaines 
actuelles et évoquent les enjeux pour l'avenir. Les 
auteurs interrogent également les modes de faire la 
ville, de la pratiquer et (re)fabriquer les espaces urbain. 
IA 53784 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les emplois d'avenir franciliens : 2012-2014. Une 
politique publique de contrat aidé pour l'emploi et la 
formation des jeunes 
Mandon, Olivier  
IAU îdF, 2016.- 55 p.  
Après 2 années de mise en œuvre des emplois d'avenir 
(EAV), ce rapport présente la façon dont le dispositif a 
été déployé par les services de l'État et les acteurs de 
Service Public de l'Emploi (SPE), et identifie les 
caractéristiques de EAV en Île-de-France, notamment 
ceux ayant bénéficié aux jeunes venant de zones 
urbaines sensibles (ZUS). Enfin, par l'intermédiaire 
d'échanges avec les acteurs prescripteurs ou recruteurs 
d'EAV, des enseignements sur le dispositif de contrat 
aidé d'emploi d'avenir sont mis en exergue. L'étude se 
penche plus précisément sur les caractéristiques 
réglementaires des emplois d'avenir et leurs 
articulations avec les autres contrats aidés, la 
gouvernance francilienne en faveur de leur 
déploiement, l'approche quantitative des EAV et plus 
particulièrement au sein des ZUS. Elle présente des 
expériences d'organismes prescripteurs et tire des 
enseignements de leurs actions ainsi que sur le 
déploiement du dispositif en Île-de-France.  
IA 53796 
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Les trajectoires de l'économie francilienne. Constats et 
enjeux 
Leroi, Pascale  
IAU îdF, 2016.- 85 p. 
L'objectif de cette étude est de décrire la situation 
réelle de l'économie francilienne, de proposer une vue 
panoramique des transformations en cours, et 
d'identifier une première série de 11 enjeux 
stratégiques posés à l'Île-de-France. La première partie 
du rapport traite de la situation de l'Île-de-France et des 
trajectoires de son économie au cours des quinze 
dernières années. La situation économique d'une 
région-monde est décrite avec comme interrogation de 
fond la place réelle de l'Île-de-France dans l'économie 
globale. Ce constat étant posé, le rapport présente les 
évolutions récentes de l'économie francilienne dans 
une période marquée par une crise économique 
majeure afin de comprendre comment la région-
capitale résiste et avec quelles conséquences. S'en suit 
une analyse approfondie des recompositions à l'œuvre 
au sein du système productif francilien, avec un 
éclairage particulier sur les activités présentielles et 
l'impact du numérique et du « verdissement » de 
l'économie. La mutation de l'économie francilienne est 
également visible à travers l'évolution de l'emploi, 
fortement impacté par la transformation numérique de 
l'économie et de la société. Cette première partie 
s'achève sur une analyse de la localisation de 
l'économie sur le territoire francilien pour éclairer 
comment les mutations impliquent les territoires 
infrarégionaux. La seconde partie identifie 11 enjeux 
pour la région-capitale autour de trois défis majeurs : 
accompagner l'adaptation en profondeur de 
l'économie francilienne aux transformations en cours ; 
maintenir une économie régionale diversifiée et 
compétitive ; construire un développement 
économique ancré dans les territoires. Ces enjeux 
lancent également le défi de la gouvernance 
économique d'une région-monde. L'originalité de ce 
rapport est de croiser économie et territoires, ce qui 
permet de comprendre leurs interactions et d'apporter 
une lecture plus systémique des évolutions et des 
enjeux.   
IA 53798 
 
 



8 
 

 

Les lieux de l'industrie en Île-de-France. Une industrie 
sous contrainte mais attachée à son territoire 
Petit, Thierry  
IAU îdF, 2016.- 39 p. 
Ce rapport cherche à mieux saisir la réalité de l'industrie 
francilienne à partir d'une série de 60 entretiens menés 
auprès d'établissements ayant une activité de 
production ou de recherche dans le Val-de-Marne et les 
Yvelines. En cherchant à comprendre les raisons de leur 
localisation en Île-de-France et les enjeux auxquels elles 
doivent faire face, il établit que les facteurs d'ancrage 
dominent la majorité des acteurs malgré des 
contraintes grandissantes, et tire  des enseignements 
pour l'action locale et régionale.  
IA 53793 
 
 
 

 


