
1 
 

 

 

Sélection d’ouvrages reçus à la Médiathèque en mai et juin 2017 

 

 

Métropoles en Méditerranée : gouverner par les 
rentes 
Lorrain, Dominique/Verdeil, Eric/Barthel, Pierre-
Arnaud/Souami, Taoufik/Pérouse, Jean-François 
Les Presses de Sciences Po, 2017.- 320 p.  
Le gouvernement urbain de quatre métropoles de la 
Méditerranée sont analysés à travers quatre chapitres 
séparés. Il s'agit de Beyrouth, Le Caire, Alger et 
Istanbul, chacune a ses spécificités. Au-delà des 
institutions, de nombreux sujets sont également 
abordés pour mieux comprendre la gouvernance de 
ces métropoles : le contexte historique, les 
problématiques de service public, de transport, de 
logement, de ressources naturelles, d'énergie, de 
démographie, de sécurité... Les gouvernements 
métropolitains sont pris entre différentes échelles, 
entre la gestion d'intérêts politiques et celle de flux 
économiques hétérogènes, activés d'un côté par des 
acteurs locaux orientés vers la valorisation foncière, et 
de l'autre par des acteurs privés puissants qui se 
déploient régionalement.  
IA 54078 
 

 

L’atlas global, 60 cartes inédites, un autre monde 
émerge sous nos yeux  
Grataloup, Christian (dir.)/Fumey, Gilles 
(dir.)/Boucheron, Patrick  
Les Arènes, 2014.- 143 p. 
En soixante cartes et infographies, des historiens et 
géographes de renom racontent comment l'Occident 
s'est vu au centre du monde et pourquoi au tournant 
du XXIème siècle, les cartes du pouvoir ont été 
rebattues.  
IA 53972 
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Grand Paris Express : manifeste de la création  
Achour, Mouloud  
Alternatives, 2017.- 138 p. 
La construction du Grand Paris Express, avec ses 68 
gares, et 200 km de lignes, qui transportera chaque jour 
2 millions de voyageurs associe toutes les dimensions 
de la création : design, art, culture, numérique, 
urbanisme, paysagisme, ...Ce "projet du siècle" porte 
l'ambition d'une ville-monde, pour laquelle, l'accueil et 
la solidarité, le développement économique durable, 
solidaire et créateur d'emplois se conjugue au 
quotidien et d'abord pour les 7 millions d'habitants du 
Grand Paris, tout en renforçant l'attractivité de la région 
capitale face à la concurrence des autres métropoles 
mondiales. 
IA 54050 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hors des métropoles, point de salut ? Les capacités de 
développement des territoires non métropolitains 
Doré, Gwenaël/Taulelle, François (préf.)/Torre, André 
(postface)  
L'Harmattan, 2017.- 352 p. 
Même si de nombreuses analyses tendent à 
homogénéiser les territoires et les modes de vie, du fait 
de la mobilité de la population et des moindres 
distances, la France n'est pas un ensemble urbain quasi 
intégral dont la ruralité ne serait qu'une forme. Cet 
ouvrage souligne les avantages comparatifs des 
territoires ruraux et des villes petites et moyennes. Il 
examine ces espaces, au-delà de leur attractivité 
résidentielle, dans leur capacité à contribuer à la 
création de richesse. L'auteur cherche à mettre en 
avant les alternatives à la métropolisation, les aménités 
susceptibles d'attirer les entreprises qui suivraient les 
ménages, recherchant une main-d’œuvre de plus en 
plus qualifiée. L'avenir de ces territoires non 
métropolitains repose sur leur capacité d'organisation 
et d'articulation entre espaces ruraux et urbains. 
IA 54052 
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Territoire frugal : la France des campagnes à l'heure 
des métropoles  
Brès,  Antoine (dir.)/Beaucire, Francis (dir.)/Mariolle, 
Béatrice (dir.)  
Métis Presses, 2017.- 251 p.  
Si la ville compacte et dense est le modèle prôné pour 
favoriser un développement durable, qu'en est-il des 
espaces urbains dispersés, ces espaces souvent appelés 
péri-urbains, ruraux voire rurbains ? Quatorze 
périmètres situés entre des villes de plus de 20 000 
habitants ont permis à l'ensemble des contributeurs, 
d'analyser la morphologie de la dispersion, la 
distribution des populations, des emplois et des 
services, les pratiques de mobilité effectives, les 
paysages vivants, la culture populaire, les cultures 
vivrières et leur adaptation environnementale, enfin les 
politiques locales d'aménagement. Cet ouvrage 
collectif présente les résultats de 3 années de relevés 
cartographiques et d'enquêtes sur le terrain. De très 
nombreuses illustrations facilitent la compréhension 
des différents focus. 
IA 54046 
  

 

A travers champs et villes, regards sur les natures 
cultivées d'Ile-de-France  
Lagneau, Antoine (dir.)/Biasi, Laure De 
Le Passager Clandestin, 2017.- 126 p.  
En 2016, à l'occasion de la troisième édition des Ateliers 
d'été de l'agriculture urbaine et de la biodiversité 
organisés par Natureparif et ses partenaires, deux 
marches exploratoires se sont déroulées, l'une au sud 
de l'Île-de-France, entre les villes de Bièvres et Arcueil, 
l'autre au nord, entre Villepinte et Stains. Ces marches 
s'inscrivaient dans la thématique 2016 des Ateliers 
d'été intitulée « Agriculture urbaine : flux et territoires 
». Il s'agissait d'identifier le rôle des différentes formes 
d'agriculture à travers les échanges entre les milieux 
urbains, périurbains et ruraux. L'analyse de ces enjeux 
avait aussi pour ambition de comprendre comment 
l'agriculture urbaine pouvait être un levier pour 
renforcer ou développer les relations entre les 
territoires. Cet ouvrage restitue ce double parcours, en 
offrant un instantané photographique des liens entre 
nature, agriculture et aménagement du territoire. Ce 
travail est complété par un regard historique 
permettant de mettre en perspective l'évolution des 
paysages franciliens à travers les siècles  
IA 54079 
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Des robots et des hommes : mythes, fantasmes et 
réalité  
Devillers, Laurence  
Plon, 2017. -237 p.  
En combinant avancées technologiques et réflexions 
philosophiques, cet ouvrage explique l'intelligence 
artificielle des robots, à partir des mythes et fantasmes 
qui l'entourent et propose une série de 
recommandations éthiques pour encadrer leur 
développement. A travers des récits de fictions, 
l'auteur illustre l'impact que ces objets risquent d'avoir 
sur nos sociétés.  
IA 54035 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les villes intelligentes : expériences françaises. Les 
savoir-faire français à l'international 
France Urbaine , 43 p.  
Ce document présente 21 villes intelligentes en 
France. Chacune fait l'objet d'une fiche détaillant les 
différents aspects de ses atouts en terme de 
numérique, des expériences menées. Les lieux 
d'innovations technologiques, d'accueil des start-up et 
de leur spécialisation thématiques sont décrits. 
Document numérique : http://www.iau-idf.fr/exl-
php/vue-consult/bibliotheque_iau/DOC00079484 
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La ville, quel genre ? L'espace public à l'épreuve du 
genre   
Faure,Emmanuelle/Hernandez-Gonzalez, 
Edna/Luxembourg, Corinne  
Le Temps des Cerises, 2017.- 300 p.  
A partir du constat selon lequel les normes de genre 
attribuent aux individus des rôles et des statuts 
spécifiques en fonction de leur sexe assigné, genre, 
sexualité, etc., elles supposent une pratique de 
l'espace public conditionnée. Cet espace public est 
majoritairement conçu, construit, approprié par les 
hommes. Les études se font plus nombreuses, elles 
révèlent pour la majorité des femmes une sensation 
d'exclusion, de n'être pas à sa place, de devoir 
surveiller son comportement, d'être moins acceptée 
voire vulnérable en certains lieux, à certains horaires... 
Cet ouvrage a pour ambition d'associer les éléments 
d'un état de la recherche en sciences humaines et 
sociales à propos des rapports sociaux de sexes et de 
l'espace urbain, mais aussi, et surtout, d'ouvrir des 
pistes opérationnelles utiles aux différents groupes 
acteurs de la ville, et à toutes celles et ceux qui 
fabriquent quotidiennement la ville, en héritent et la 
transforment. 
IA 54039  
 

 
 

Chiffres clés. Edition 2016   
Direccte Ile-de-France, 144 p.  
Le document dresse un panorama chiffré et 
documenté de l'emploi, du travail, et de l'activité 
économique en Île-de-France. Cet ouvrage est le fruit 
d'un rigoureux travail de récolement et d'analyse du 
Service études statistiques et évaluation de la Direccte 
d'Île-de-France, qui s'est appuyé sur des sources 
ministérielles, des données de l'Insee, de Pôle emploi, 
de la Dares et de la Cramif. L'analyse régionale est 
détaillée au niveau de chacun des départements, elle 
est aussi mise en relation avec les chiffres nationaux. 
Des données sur les quartiers prioritaires de la 
politique sont venues enrichir le document.  
IA 54076  
 
 
 
 

 


