
Penser la ville





Présentation de la genèse et de l'objet
de l'urbanisme, ainsi que des pratiques
professionnelles concernant ce
domaine : échelles d'intervention,
terrains, champs d'application, voies et
moyens ou encore professions.

Pierre Merlin, ed. PUF, 9€, 
paru le 07/11/2018



Besozzi, Dumont, de Maison 
Rouge, Marchal, Slim, Stébé, 
ed. Le cavalier bleu, 18€, paru 
le 26/04/2018

Espace public, espace d'expression, 
espace commercial, espace de fête, 
de socialisation, mais aussi de rejet 
et de violence... la rue est tout cela 
à la fois. Pour analyser ces multiples 
facettes, 5 auteurs aux domaines de 
recherche très différents (histoire de 
l'art, géo- graphie, socilogie, 
économie, etc.), traitent de sujets 
aussi divers que le street art, la 
désertification des cen- tre-villes, la 
publicité, le design du mobilier 
urbain, la redéfinition de l'espace 
public, la « rue » des centres 
commerciaux, etc. 



Métropole, mégapole, méga-région, 
mégalopole. la croissance des villes 
géantes est-elle sans fin? Comment 
fonctionne la « mécanique urbaine 
»? Comment des villes peuvent-elles 
tomber en panne ?! De quels moyens 
les villes disposent-elles pour réagir 
au changement climatique? 
Comment une ville peut-elle être 
innovante? adaptative? solidaire de 
ses habitants? Et qui pour gouverner 
les métropoles?

Gilles Antier, ed. Le Pommier, 
7,90€, paru le 20/05/2015



Mathieu Rivat, ed. Actes Sud, 
21,80€, paru le 13/09/2017

L'auteur donne la parole à des maires
français de villages, villes et métropoles, qui
ont décidé de penser la relation aux
habitants et au territoire de manière
innovante tant sur le plan social que du
point de vue écologique.



Pierre Sallenave, ed. de l’aube, 19€, 
paru le 09/11/2017

Le défi est clair: "il n'y a qu'une seule voie : 
il faut réussir la mutation urbaine". Toutes 
les autres évolutions sont contingentes, en 
particulier l'accélération démographique 
ou la nécessité d'un développement 
durable : la recherche de la ville dense 
s'impose comme une loi incontournable 
de cette prise de conscience. Dans son 
riche parcours à travers les villes de la 
Société des Urbains, Pierre Sallenave nous 
invite à quitter la technicité et la 
compétition que se livrent les grandes 
métropoles entre elles, pour retrouver et 
ressentir la vie qu'elles abritent et, avec 
optimisme, rechercher inlassablement les 
moyens de la rendre plus belle.



Sous la direction de D’Arienzo et 
Younès, ed. Metispresses, 28€, paru 
le 19/09/2018

19 articles consacrés à l'écosophie des 
villes, soit une éthique de 
l'environnement urbain considéré 
comme un organisme vivant, autour de 
trois axes : réflexion scientifique, 
synergies entre disciplines et 
ouvertures.



Boirobert, Rigaud, ed. Helium, 
19,90€, paru le 27/09/2017

Un album avec des pop-up pour découvrir, 
page après page, la transformation d'un village 
en très grande ville.



Dirigé par Rautenberg et Védrine, 
ed. Puse, 15€, paru le 14/09/2017

Se fondant sur les témoignages de 
descendants de mineurs algériens, de 
supporters de l'ASSE, de militants 
associatifs ou encore d'artistes, les 
contributions démontrent que la qualité 
de la vie urbaine est en partie liée aux 
représentations imagées et aux récits 
associés à Saint-Etienne. L'imagerie 
populaire conserve et célèbre les traces 
de son passé ouvrier.



Rem Koolhaas, ed. Payot, 13,80€, 
paru le 5/01/2011

R. Koolhaas s'interroge sur le travail de 
l'architecte et de l'urbaniste, et bouleverse 
bien des préjugés sur la modernité de l'espace 
urbain.



Jacques Ferrier, ed. Arléa, 16€, 
paru le 3/01/2013

Formalisant les attentes et les aspirations 
d'une époque, l'architecte élabore une oeuvre
en prise avec le réel. Pour J. Ferrier, cette 
notion est en crise face aux changements 
radicaux du mode de vie urbain et nécessite 
une nouvelle façon de penser l'urbanisme et 
l'architecture pour éviter l'engrenage d'une 
production massive sans qualités, dictée par 
l'urgence et la rentabilité financière.



Sous la direction de Depondt, 
Leclerc, Burie, ed. Chêne, 35€, 
paru le 18/10/2018

Un ouvrage sur les aménagements des 
espaces verts parisiens réalisés par le 
paysagiste français durant la période du 
seconde Empire. Le parc Monceau, le 
bois de Vincennes ou encore, le square 
des Batignolles ont contribué à 
l'embellissement de la capitale.



Olivier Razemon, ed. Rue de 
l’échiquier, 18€, paru le 
02/11/2017

Une enquête mettant en avant la dévitalisation 
urbaine marquée par la fermeture de magasins 
en centre-ville. L'auteur dénonce la 
concurrence féroce des hypermarchés ainsi 
que les emplois en périphérie, au détriment de 
ceux de proximité. Après avoir observé les 
conséquences sur l'ensemble du territoire, O. 
Razemon propose quelques pistes pour tenter 
d'enrayer ce phénomène.



Tiziano Scarpa, ed. Bourgois, 7€, 
paru le 08/06/2017

Né à Venise en 1963, T. Scarpa propose ici un 
guide personnel de la ville à travers une 
déambulation dans l'intimité de la cité 
lagunaire.



Ferri et Larcenet, ed. Dargaud, 
29,95€, paru le 8/12/2006

Que se passe-t-il quand on a 
habité Juvisy en banlieue 
parisienne et qu'on part s'installer 
à la campagne, au milieu des 
vaches et des cochons ? Il faut 
s'habituer aux coutumes locales et 
surtout se désintoxiquer du périf.


