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Promouvoir les modes actifs dans les plans de 
déplacements urbains. Retours d'expériences et 
recommandations  
CEREMA, 2016.- 119 p. 
Depuis plus de 20 ans, la marche à pied et le vélo, 
apparaissent comme des éléments essentiels à intégrer 
dans les plans de déplacements urbains. La prise en 
compte des spécificités et des atouts de ces modes 
actifs, tout au long de l'élaboration et de mise en œuvre 
du PDU doit permettre le déploiement de solutions 
concrètes. Ce rapport s'appuie sur les expériences tirées 
des démarches PDU de six villes françaises et montre un 
large éventail de mesures reposant sur des moyens 
techniques variés, dont les coûts de développement 
sont faibles. Leur pertinence en milieu urbain, leurs 
vertus sanitaires et environnementales, placent en effet 
les modes actifs au cœur des politiques de 
déplacement.  
IA 54014 

 

Les mobilités partagées : nouveau capitalisme urbain  
Huré, Maxime  
Publications de la Sorbonne, 2017.- 160 p. 
Aujourd'hui, de nombreuses firmes de services 
spécialisées dans la communication, l'énergie et les 
nouvelles technologies investissent dans le 
développement de nouvelles solutions de mobilité en 
ville. Dans quelle mesure la participation de ces 
nouveaux acteurs aux politiques de mobilité des villes 
transforme-t-elle le rôle des institutions publiques dans 
la gestion urbaine ? Ces systèmes de mobilité 
répondent-ils aux enjeux de transition écologiques du 
XXIème siècle ? Ces questions sont abordées par 
l'analyse du développement récent des vélos en libre-
service et d'autopartage. L'auteur propose aussi une 
réflexion sur la place du capitalisme dans l'innovation en 
matière de mobilité et dans la fabrique de la ville.  
IA 54007 
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Le métro, inconscient urbain  
Novak, Luka  
Editions Léo Scheer, 2017   
Pour l'auteur de cet essai, le métro est d'abord un 
phénomène psychologique, ensuite social et 
linguistique, avant d'être économique. Au 19ème siècle, 
avec les percées haussmanniennes, Paris a gagné en 
dynamisme, mais c'est en 1900 que Paris a vraiment 
établi sa modernité en commençant la construction 
sous terre d'un système qui rendait possible 
l'avancement dans les quartiers périphériques comme 
Montparnasse. Le métro a donné à la ville, Paris, mais 
aussi les autres métropoles qui en sont pourvues, une 
dynamique structurée grâce à un système stable et 
visiblement défini.    
IA 54004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Du vieillard au retraité : La construction de la vieillesse 
dans la France du XXème siècle  
Feller, Élise  
L'Harmattan, 2017.- 415 p. 
Les premières années du 21ème siècle, avec les conflits 
liés aux tentatives de réforme du système de retraite, 
ou les périodes de canicules, ont mis en lumière la 
situation de crise que connait la société française quant 
aux perceptions et aux politiques de la vieillesse. Cette 
période de la vie, de moment vécu en privé, devient un 
problème social relevant d'un traitement collectif. Mais 
aujourd'hui, la notion de retraite rassemble une 
population capable de se faire entendre et de 
réaménager positivement la fin de son cycle de vie.  
IA 54001 
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L’âge des migrations  
Le Bras, Hervé  
Editions Autrement, 2017.-151 p. 
Depuis toujours les êtres humains ont la tentation de la 
migration. Mais aujourd'hui, contrairement aux idées 
reçues, les plus pauvres, qu'ils soient victimes de 
catastrophes climatiques ou de guerres, ne sont pas 
ceux qui arrivent en Europe, ils n'en ont ni les moyens 
financiers, ni les relations, ni les compétences 
professionnelles. Les murs et les barrières que dressent 
les différents pays, ne bloquent pas les migrants, ils les 
sélectionnent, mettant en place un nouvel équilibre 
mondial des compétences. 
IA 54002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les inégalités environnementales  
Larrère, Catherine   
PUF, 2017.- 97 p. 
La détérioration de l'environnement, la diminution des 
ressources naturelles, ... menacent l'ensemble de la vie 
sur terre. Cependant, les populations humaines sont 
très inégalement affectées par ces catastrophes 
environnementales, de même, elles y contribuent de 
manière tout aussi inégale. Ce sont les franges de 
population les plus fragiles qui sont exposées le plus 
fortement, alors que leur part de responsabilité dans 
ces crises est la moins importante. Cet ouvrage a pour 
objectif de montrer la dimension environnementale des 
inégalités sociales, en même temps que les effets 
inégalitaires des politiques écologiques. Il permet de 
comprendre comment ces inégalités qui se creusent 
sont aussi un obstacle à une transition écologique 
réussie.  
IA 54000 
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Revoir Paris  
Eveno, Claude  
Bourgois, 2017, 339 p. 
Composé de quinze voyages, l'auteur dresse avec ce 
guide, le portrait de sa ville, Paris et d'une génération, 
depuis les années 1950 à aujourd'hui.  Ces promenades 
à pied font découvrir une ville contemporaine à l'aune 
de souvenirs.  
IA 54006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Haussmann 
Pavillon de l’Arsenal, 2017.- 256 p. 
Le catalogue de l’exposition du Pavillon de l’Arsenal 
explore et analyse les caractéristiques du paysage 
homogène et polymorphe créé par Hausmann, issu d’un 
long processus de mutations et d’évolutions récentes. 
Menée à toutes les échelles, la recherche classe et 
compare les axes, distingue les espaces publics, organise 
les îlots et les immeubles selon leur géométrie actuelle, 
et donne à lire pour la première fois les qualités du 
modèle haussmannien au regard des enjeux de la ville 
contemporaine. 
IA 54019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


