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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 mobilités du futur  
Lefebvre, Renaud/Setier, Sylvie 
Le Cherche Midi, 2017.- 123 p.  
Le XXIème est celui d'un changement de paradigme : ne 
plus perdre de temps dans les transports mais au 
contraire profiter de ce temps, se déplacer en 
combinant tous les moyens possibles grâce aux outils 
numériques, être de plus en plus mobile mais en 
réduisant son bilan carbone. La marche et le vélo 
retrouvent la faveur des citadins au détriment de la 
voiture individuelle, trop chère, polluante et difficile à 
garer. Les transports en communs peuvent être 
efficaces quand ils sont connectés. Plus encore que sur 
les nouveaux modes de transports, cet ouvrage met 
l'accent sur les nouveaux usages qui se dessinent. De 
nouvelles façons de se déplacer apparaissent : les 
mobilités de demain seront connectées, durables et 
partagées.   
IA 54036 
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La mobilité en questions  
Bierlaire, Michel/Kaufmann, Vincent/Rérat, Patrick 
Presses Polytechniques Romandes, 2017.- 206 p. 
Les auteurs ont découpé l'ouvrage en questions autour 
de trois problématiques liées aux ressources 
consommées par la mobilité : le temps, le coût et le 
territoire. On comprend ainsi pourquoi il ne suffit pas 
de construire une nouvelle route pour réduire les 
embouteillages. Ou que la vitesse d'un déplacement est 
à mettre en balance avec d'autres paramètres tels que 
le confort, la sécurité, le bruit, la pollution ou 
l'étalement urbain. Que le gain de temps en transport 
peut se vendre, s'acheter, et ce à des tarifs variables. 
Qu'un péage urbain peut faire disparaître certains 
trajets ou que les habitants des centres villes bougent 
souvent le plus que ceux de la périphérie mais polluent 
moins. A l'appui de chaque réponse, des 
démonstrations et des exemples riches et éloquents. 
IA 54037 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La fabrique des mobilités   
Ademe, 2015.- 2015  
La Fabrique des mobilités, projet axé sur la mobilité 
numérique, intelligente et durable, propose des 
dispositifs de soutien pour les entrepreneurs : plate-
forme numérique, mis en réseau des acteurs, apports 
de ressources, accompagnement et formation. La 
réflexion est axée sur la réactivité, l'innovation, la 
prospective.  
IA DN.206 (document numérique uniquement)  
http://www.iau-idf.fr/exl-php/vue-
consult/bibliotheque_iau/DOC00079547 
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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 
 

 

Seasteading: how floating nations will restore the 
environment, enrich the poor, cure the sick, and 
liberate humanity from politicians  
Quirk, Joe/Friedman, Patri  
Free Press, 2017.- 366 p.  
Les auteurs imaginent une planète sur laquelle les 
énergies durables et renouvelables proposeraient un 
nouveau système d'agriculture et d'alimentation, une 
société nouvelle sans restriction de citoyenneté. Un 
monde sans désastres environnementaux, sans 
pollution atmosphérique. Ils imaginent des villes 
flottantes, qui deviendraient des laboratoires 
d'innovation et de créativité.  
IA 54044 
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The city of Tomorrow: Sensors, Networks, Hackers, 
and the Future of Urban Life  
Ratti, Carlo/Claudel, Matthew  
Yale University Press, 2016.- 180 p.  
L'évolution des villes, depuis leur apparition, n'est pas 
linéaire. Les villes ont traversé des moments de 
changement radical, des tournants qui redéfinissent 
leur essence même. Les auteurs étudient l'intersection 
des villes et de la technologie et affirment que nous 
sommes dans une de ces périodes. Les auteurs 
expliquent certaines des forces derrière le changement 
urbain et offrent de nouvelles visions, des nombreuses 
possibilités pour la ville de demain. Les systèmes 
numériques omniprésents qui recouvrent nos villes 
transforment la vie urbaine. Leur travail au MIT 
Senseable City Laboratory permet l'expérimentation et 
la mise en œuvre d'une variété d'initiatives et de 
concepts urbains, de la surveillance assistée des 
conditions de surveillance des bicyclettes aux déchets 
avec des capteurs de suivi intégrés, de la mobilité à 
l'énergie, de la participation à la production. Ils 
appellent à une nouvelle approche pour imaginer les 
villes : "futurecraft", un développement symbiotique 
des idées urbaines par les concepteurs et le public. 
Avec cette participation, nous pouvons collectivement 
imaginer, examiner, choisir et façonner l'avenir le plus 
souhaitable de nos villes.  
IA 54038 
 

 

Paris inondé. La crue de 1910  
Eggimann, Ch. 
Ch. Eggimann, 1910.- 172 p., phot., cartes  
Ce recueil très illustré par d'abondantes photos et 
quelques cartes, composé au lendemain de la crue de 
1910, propose un tableau complet du Paris inondé. Un 
très grand nombre de rues sont décrites, depuis Bercy 
jusqu'à Javel et Auteuil, suivant le cours du fleuve, 
parfois même, alors que le tracé ne suit pas la Seine, 
bien qu'elles aient été elles aussi largement inondées. 
Les planches sont précédées d'un résumé historique 
sur les crues de la Seine.  
IA 54041 
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Du calme en ville : aménager en faveur du bien-être 
Cotte, Roland (coord.)/Mazouz, Louise/Deparis, Jean-
Pierre/Thaveau, Marie-Paule/Bernard, Ralph 
Cerema , 2107.- 62 p.  
L'ouvrage explicite la notion de zones de calme et 
examine leurs aménagements dans l'espace public, 
particulièrement en lien avec les activités humaines et 
les infrastructures de transport. Il permet aux 
aménageurs de créer, d'organiser et de faire vivre une 
zone de calme et une zone d'apaisement. 
T.8066  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jardins de pluie. Une dimension écologique et 
paysagère de l'aménagement  
Champres, Jérôme (coord.)  
Cerema, 2016.- 147 p.  
L'ouvrage définit le terme de « jardin de pluie » et ses 
enjeux environnementaux et sociétaux. Il présente six 
expériences innovantes, en France et aux Pays-Bas, à 
toutes les échelles de la ville : une cours de lycée, un 
espace public, un lotissement... Il y a une multitude 
d'aménagements possibles et tous ont en commun la 
gestion de l'eau pluviale dans les espaces urbanisés. Ils 
participent au rafraichissement de la ville, à  
l'amélioration du cadre de vie et du lien social, 
favorisent la biodiversité urbaine. Chaque projet fait 
l'objet d'une fiche détaillée, avec la maîtrise d'œuvre, 
la maîtrise d'ouvrage, les partenaires, le coût etc. 
IA 54045 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


