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Bonjour à tous,

Vous trouverez ci dessous la liste des documents reçus et enregistrés dans le catalogue de la bibliothèque pour la période
février-mars 2017. Les documents numériques sont accessibles lorsque vous êtes connectés à votre compte lecteur.

Bonne découverte

Françoise Acquier et Audrey Carbonnelle

ARTICLE

Espaces publics / Jouannais, Eve (2017)
Espaces publics : entre privatisation et privation / Jouannais, Eve, Auteur .- [S.l.] : Paris : Cité de l'architecture et du patrimoine, 2017
.- p. 5-12.
In : Archiscopie,9, Janvier 2017
Résumé/extrait : Les formes d’appropriation privée de l'espace public, au cours de l'histoire et état des lieux aujourd'hui.
Sujet : Commerce ; Quartier sécurisé ; Espace prive ; Jardin public ; Appropriation de l'espace ; Jardin partagé
Langues : Français
Classe d'article : Article dans des revues scientifiques sans comité de lecture

Une infra-politique de la marche / Tonnelat, Stéphane (2016) In : Le génie de la marche : poétique, savoirs et politique des corps
mobiles
Une infra-politique de la marche / Tonnelat, Stéphane, Auteur .- 2016 .- p. 121-131.
Résumé/extrait : La marche révélatrice des enchevêtrements entre une macro et une micro-économie de l'espace public. Terrains :
Times Square à New-York et La goutte d'Or à Paris.
Sujet : Commerce ambulant (mot libre) ; Marche à pied ; Economie ; Politique urbaine
Langues : Français
Classe d'article : Contribution dans des actes de congrès

Mais qu'est-ce donc qu'un laboratoire ? / Bonnet, Aurore (2017)
Mais qu'est-ce donc qu'un laboratoire ? / Bonnet, Aurore, Auteur ; Brayer, Laure, Auteur .- Nantes cedex 03 (ENSA Nantes rue
Massenet BP 81931, 44319) : Langages Actions Urbaines Altérités (LAUA), 2017 .- p. 65-86.
In : Lieux communs,18, Décembre 2016
Résumé/extrait : Ce texte déploie la chronique de trois journées de travail à la formulation d'un texte proposé par le comité de
coordination du n°18 de la revue Lieux Communes, à savoir : "interroger son propre laboratoire, dans sa nouvelle configuration".
Un récit qui retrace la complexité de penser et d'écrire ce que recouvre le terme "laboratoire".
Langues : Français
Classe d'article : Article dans des revues scientifiques avec comité de lecture

Marche et engagement artistique / Le Mouël, Eloi (2016) In : Le génie de la marche : poétique, savoirs et politique des corps
mobiles
Marche et engagement artistique : (Re)modeler "l'habiter" d'une ville ? / Le Mouël, Eloi, Auteur .- 2016 .- p. 253-257.
Résumé/extrait : Situer la marche dans un espace et un temps spécifique c'est poser à l'échelle d'une ville (ici Vannes), puis d'un
festival (Photo de Mer 2012), la question de l'interrelation de l'univers de la marche et des espaces urbains. Marcher une ville...
comme le premier pas vers un habiter sa ville.
Sujet : Habitant ; Espace urbain ; Marche à pied
Langues : Français
Classe d'article : Contribution dans des actes de congrès

Marche et récupération de l'espace public en Amérique latine / Montuzema, Ricardo (2016) In : Le génie de la marche : poétique,
savoirs et politique des corps mobiles
Marche et récupération de l'espace public en Amérique latine : Bogotá et Medellín / Montuzema, Ricardo, Auteur .- 2016 .- p.
243-251.
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Résumé/extrait : Processus de récupération de l'espace public dans les villes d'Amérique latine où le piéton reste largement
marginalisé au profit de véhicule motorisé.
Sujet : Bogotá ; Espace public ; Marche à pied ; Mobilité
Langues : Français
Classe d'article : Contribution dans des actes de congrès

Marche sans y voir / Corvest, Hoëlle (2016) In : Le génie de la marche : poétique, savoirs et politique des corps mobiles
Marche sans y voir / Corvest, Hoëlle, Auteur .- 2016 .- p. 344-347.
Résumé/extrait : Marcher alors que la vue est absente, c'est mobiliser toute la palette de la sensorialité : les sons, les odeurs, les
empreintes tactiles.
Sujet : Espace sensoriel ; Marche à pied ; Perception sensible ; Toucher ; Handicap
Langues : Français
Classe d'article : Contribution dans des actes de congrès

Les vieux qui marchent (encore) / Winkin, Yves (2016) In : Le génie de la marche : poétique, savoirs et politique des corps mobiles
Les vieux qui marchent (encore) : Auto-ethnographie prospective / Winkin, Yves, Auteur .- 2016 .- p. 389-394.
Résumé/extrait : Marcher en étant vulnérable, diminué, incertain. L'espace urbain devrait pouvoir aider par des dispositifs concrets
et symboliques.
Sujet : Personne agée ; Handicap ; Marche à pied ; Symbole
Langues : Français
Classe d'article : Contribution dans des actes de congrès

La ville mobile au prisme de la marche / Chardonnet-Darmaillacq, Sabine (2016) In : Le génie de la marche : poétique, savoirs et
politique des corps mobiles
La ville mobile au prisme de la marche / Chardonnet-Darmaillacq, Sabine, Auteur .- 2016 .- p. 187-207.
Résumé/extrait : Conception de la marche en milieu urbain à partir d'une interaction entre le marcheur et son environnement dans
un contexte d'urbanité intensifiée par la connectivité (multimodalité).
Sujet : Densité urbaine ; Marche à pied ; Transport urbain ; Mobilité
Langues : Français
Classe d'article : Contribution dans des actes de congrès

CHAPITRE D'OUVRAGE

Ambiances, demain - Ambiances, tomorrow / Rémy, Nicolas (2016-09) In : Ambiances, demain : Actes du 3e Congrès
International sur les Ambiances, Septembre 2016, Volos, Grèce
Ambiances, demain - Ambiances, tomorrow : 3e Congrès International sur les Ambiances. Volos, Grèce - du 21 au 24 septembre
2016. / Rémy, Nicolas, Auteur ; Tixier, Nicolas, Auteur .- 2016-09 .- p. 11 - 28.
Note générale : Ambiances, tomorrow. Proceedings of 3rd International Congress on Ambiances. Septembre 2016, Volos, Greece.
Résumé/extrait : Le Congrès International sur les Ambiances est organisé tous les quatre ans par le Réseau International
Ambiances dont il constitue l'une des productions majeures. Il a pour objectif de créer un temps de rassemblement à l'échelle
internationale pour les chercheurs et les acteurs (opérationnels et artistes) qui analysent les dimensions ambiantales de
l'environnement construit et œuvrent à la fabrique sensible du monde contemporain. Après Grenoble (2008) et Montréal (2012), ce
troisième congrès (2016), organisé en Grève à Volos, en collaboration avec le Département d'Architecture de l’École Polytechnique
de l'Université de Thessalie, est l'occasion d'inscrire la notion d'ambiance (ou d'atmosphère) dans une dynamique prospective et de
montrer comment elle peut devenir un opérateur des transformations de nos habitats, de nos villes et de nos sociétés. Ce futur des
ambiances peut dès lors être interrogé selon une triple perspective à travers ses dimensions pragmatiques, théoriques et
prospectives.
Sujet : Ambiance ; Atmosphère ; Expérimentation ; Patrimoine ; Technologie
Langues : Multilingue
Classe d'article : Contribution dans des actes de congrès

Expérience des corps et mouvement propre de l'espace / Bonnet, Aurore (2015) In : Corps et pratiques artistiques : Actes du
Colloque organisé à Hammamet - Novembre 2014
Expérience des corps et mouvement propre de l'espace / Bonnet, Aurore, Auteur .- 2015 .- p. 39 - 49.
Résumé/extrait : "En expertisant les expériences sensibles que la ville propose aujourd'hui aux passants d'un point de vue du vécu,
cela permet de comprendre davantage les enjeux de la conception contemporaine de l'espace. C'est là, il nous semble, l'intérêt d'une
réflexion qui s’intéresse donc à la perspective d'une esthétique des ambiances et non plus seulement dans le champ de la
conception architecturale et urbaine à la maîtrise des ambiances. C'est en ce sens que nous souhaitons reprendre l'une des
questions du colloque Corps et pratiques artistiques qui se demande : "comment les architectes se sont appropriés le corps et tout ce
qu'il peut véhiculer comme signe pour faire œuvre ?". " - extrait du chapitre
Sujet : Ambiance ; Corps humain ; Oeuvre d'art ; Esthétique
Langues : Français

A few words about the International Ambiances Network / Kazig, Rainer (2016-09) In : Ambiances, demain : Actes du 3e Congrès
International sur les Ambiances, Septembre 2016, Volos, Grèce
A few words about the International Ambiances Network / Kazig, Rainer, Auteur ; Masson, Damien, Auteur ; Siret, Daniel, Auteur .-
2016-09 .- p. 29-36.
Note générale : Ambiances, tomorrow. Proceedings of 3rd International Congress on Ambiances. Septembre 2016, Volos, Greece.
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Résumé/extrait : The International Ambiances Network was launched in 2008 during the First International Congress 'Faire une
ambiance - Creating an atmosphere'. The network was then coordinated - under the direction of Jean-Paul Thibaud - by a small team
of researchers, PhD students and research staff who belonged to the Cresson and Cerma research groups (the former names of the
current Ambiances, Architectures, Urbanities research unit) in Grenoble and Nantes. Initially, the network essentially represented
existing research partnerships, and its first 'members' were mostly colleagues, located in France and abroad, with whom we already
worked within research programmes on atmospheres.
Sujet : Ambiance ; Atmosphère ; Perspective
Langues : Anglais
Classe d'article : Contribution dans des actes de congrès

Jardiniers urbains : pratiques et représentations en circulation / Ernwein, Marion (2014) In : Nourritures jardinières dans les
sociétés urbanisées : Colloque de Cerisy
Jardiniers urbains : pratiques et représentations en circulation : Le cas genevois / Ernwein, Marion, Auteur .- 2014 .- p. 99-104.
Note de contenu / Note de thèse / Note sur les enregistrements sonores : Article issu de la thèse : Jardiner la ville néolibérale: la
fabrique urbaine de la nature : http://archive-ouverte.unige.ch/unige:55818
Résumé/extrait : A partir d'une approche ethnographique et d'entretiens vidéo, et avec le Canton de Genève comme terrain de
recherche, elle fait voir l'émergence de nouveaux acteurs de la nature en ville et leurs effets sur l'évolution des pratiques de
production et d'entretien des espaces verts.
Sujet : Empathie ; Jardin ; Sollicitude (bnf)
Langues : Français
Classe d'article : Contribution dans des actes de congrès

Jardins métropolitains ou comment répondre aux défis de la ville-territoire / Bava, Henri (2014) In : Nourritures jardinières dans les
sociétés urbanisées : Colloque de Cerisy
Jardins métropolitains ou comment répondre aux défis de la ville-territoire / Bava, Henri, Auteur .- 2014 .- p. 165-169.
Résumé/extrait : Cet article aborde comment les jardins en ville sont générateurs d'urbanité, insufflent un mieux-vivre en ville, dès
lors qu'on les envisage à l'échelle de la ville territoire, à travers des exemples français et étrangers.
Sujet : Jardinier ; Paysage urbain ; Jardin ; Qualité de la vie
Langues : Français
Classe d'article : Contribution dans des actes de congrès

Lire l'agriculture urbaine à partir de l'espace topologique / Nahmías, Paula (2014) In : Nourritures jardinières dans les sociétés
urbanisées : Colloque de Cerisy
Lire l'agriculture urbaine à partir de l'espace topologique : Une approche des pratiques habitantes dans la métropole rennaise /
Nahmías, Paula, Auteur .- 2014 .- p. 150-157.
Résumé/extrait : Les pratiques jardinières sont envisagées à l'échelle de l'"espace vécu" par les habitants et non plus dans les
limites des jardins. Deux notions sont mobilisées : le polytopisme (fréquentation simultanée de divers lieux liés au jardin) et l'espace
topologique (espace construit à partir de la mise en relation de ces lieux).
Sujet : Espace vécu ; Jardin ; Appropriation de l'espace ; Jardinier
Langues : Français
Classe d'article : Contribution dans des actes de congrès

Nourrir, habiter / Besse, Jean-Marc (2014) In : Nourritures jardinières dans les sociétés urbanisées : Colloque de Cerisy
Nourrir, habiter / Besse, Jean-Marc, Auteur .- 2014 .- p. 36-38.
Résumé/extrait : Les sources étymologiques du verbe "nourrir", sont davantage du côté du soin et de la formation que de la simple
alimentation. De là ses affinités avec un autre verbe, celui de jardiner.
Sujet : Jardin ; Empathie ; Sollicitude (bnf)
Langues : Français
Classe d'article : Contribution dans des actes de congrès

COLLOQUE/CONGRÈS

Corps et pratiques artistiques (2015)
Corps et pratiques artistiques : Actes du Colloque organisé à Hammamet - Novembre 2014 / Jelassi, Nadia, Editeur scientifique ;
Unité de recherche : Pratiques artistiques modernes en Tunisie (Tunis, Tunisie), Editeur scientifique .- Tunis (Tunisie) : Université de
Tunis, 2015 .- 271 p. + 48 p.
Note générale : Première partie du document en français et deuxième partie en arabe
Résumé/extrait : "Le choix du thème n'est pas neutre : il résulte d'un constat. Beaucoup de nos doctorants travaillent sur des
problématiques questionnant directement ou indirectement le corps. Notre parti pris s'inscrivait en amont dans le registre de
l'efficacité et du pragmatisme en rapport très étroit avec les préoccupations et intérêts de nos chercheurs. Les axes de réflexion
proposés par l'argumentaire du colloque se voulaient donc assez ouverts dans le but d'impliquer plusieurs disciplines scientifiques et
artistiques [...]. La finalité de ce colloque se voulait dans un sens en grande partie incitative à l'approfondissement des recherches en
cours des enseignants chercheurs et doctorants de l'Institut Supérieur des Beaux Arts de Tunis et d'autres institutions similaires." -
extrait de la présentation des actes
Sujet : Corps humain ; Art ; Esthétique ; Danse ; Architecture ; Représentation ; Technologie ; Espace architectural
Langues : Multilingue
Thème : 7 Art_Généralités
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Le génie de la marche / Colloquede Cerisy "Le génie de la marche" (2012-05-31 / 2012-06-07; Cerisy-la-Salle, France) (2016)
Le génie de la marche : poétique, savoirs et politique des corps mobiles / Colloquede Cerisy "Le génie de la marche" (2012-05-31 /
2012-06-07; Cerisy-la-Salle, France) ; Amar, George, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Apel-Muller, Mireille, Directeur de
publication, rédacteur en chef ; Chardonnet-Darmaillacq, Sabine, Directeur de publication, rédacteur en chef .- Paris : Centre culturel
international de Cerisy, 2016 .- 416 p. : illustrations en couleurs ; 23 cm.
Résumé/extrait : Le regain d’intérêt pour la marche est notoire dans des pratiques artistiques actuelles, l’engouement pour les
promenades urbaines, les bénéfices attendus pour la santé ainsi que dans de nouvelles stratégies métropolitaines. Cependant, que
savons-nous de la marche et de ses effets? Quelles connaissances des corps mobiles nourrissent nos représentations de la mobilité
et des territoires? Tant dans ses objectifs que ses perspectives, le marcheur est une figure universelle et multiple: déplacement
obligé du paysan, du pauvre, de l’enfant, du "citadin numérisé" ou action privilégiée du penseur, du randonneur, du flâneur urbain, la
marche co/opère avec les mobilités d’une société qui a valorisé la vitesse, à toutes les échelles, de l’espace public à l’espace intime.

Ce colloque fait l’hypothèse d’un "génie de la marche" qui ne demande qu’à être déployé dans le monde contemporain. Destiné aux
chercheurs, élus et aménageurs, mais aussi aux créateurs ou prescripteurs et à tous ceux que les ressorts de la marche et ses
enjeux interrogent, il alternera séquences scientifiques ou artistiques, ateliers et expériences.
Sujet : Marche à pied ; Ville
Langues : Français
Thème : 711.94 Sociologie_Marche_Corps

DOCUMENT NUMÉRIQUE

Ambiance, Scénologies et patrimoine mégalithique / Lescop, Laurent (2016)
Ambiance, Scénologies et patrimoine mégalithique / Lescop, Laurent, Auteur ; Université de Nantes, Auteur ; Ecole nationale
supérieure d'architecture, ENSAN (Nantes), Auteur ; Centre de Recherche Nantais Architectures Urbanités, CRENAU (Nantes,
France), Auteur ; Université de Nantes. Ecole Doctorale Sciences Pour l'Ingénieur, Géosciences, Architecture (Nantes) (Nantes),
Auteur .- 2016 .- 3 Volumes (215 p. ; 182 p. ; 91 p.) ; Numérique.
Note de contenu / Note de thèse / Note sur les enregistrements sonores : Habilitation à diriger des recherches : Aménagement
de l’espace, Urbanisme : Nantes : 2016.
Résumé/extrait : Habilitation à diriger des recherches en 3 tomes : Livret 1, Ambiance et conception : Aspects théoriques et
référentiels ;2 : Ambiance et conception : Cahier méthodologique et technique ; Livret 3 : Références personnelles Publications et
mémoires encadrés.

"En pédagogie comme en recherche, il y a pour l’architecture, une tension entre l’art de la conception, Baukunst et l’art de la
construction, Bauwerk". Les recherches de Laurent Lescop s’inscrivent dans une trajectoire liée à la représentation des ambiances
appliquées au projet et leur restitution dans des systèmes immersifs. Les travaux présentés, alimentent de nombreux enseignements
de l’ENSA Nantes, en particulier les options de projet et du DPEA scénographie et accompagnent ceux du CRENAU et de l’UMR
AAU dans le transfert des études scéniques vers les études patrimoniales, architecturales et urbaines.
Sujet : Ambiance ; Archéologie ; Réalité virtuelle ; Recherche ; Scénographie ; Simulation
Langues : Français
Thème : 160.2 Ambiances_Architecture

Cartographie sensible / Olmedo, Elise (2015)
Cartographie sensible : Tracer une géographie du vécu par la recherche-création / Olmedo, Elise, Auteur ; Besse, Jean-Marc,
Directeur de thèse ; Université Panthéon-Sorbonne (Paris), Organisme de soutenance ; Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
École doctorale de géographie de Paris, Organisme de soutenance ; UMR Géographie-cités, Organisme de soutenance .- 2015 .-
497 p. : Photos, dessins en couleur ; table des matières, table des figures et des tableaux non paginées ; PDF.
Note de contenu / Note de thèse / Note sur les enregistrements sonores : Thèse de doctorat : Géographie : Paris 1 Panthéon
Sorbonne : 2015
Numéro National (NNT)
Résumé/extrait : À travers l’étude des pratiques cartographiques des artistes, cette thèse s’intéresse à la « cartographie sensible »
en tant que forme géographique actuelle. Cette thèse met en lumière l’émergence d’un nouveau mode cartographique : la
cartographie pour tracer les expériences spatiales. L’introduction de la notation dans la cartographie renouvelle modalités
d’appréhension et de compréhension en partant de l’enregistrement du vécu prenant en compte sa dimension sensible et cognitive.
À travers une démarche de recherche-création avec des artistes contemporains à partir d’expérimentations partagées, cette thèse
montre comment ils portent aujourd’hui une attention particulière à la cartographie privilégiant sa pratique dans leurs projets de
création in situ. Cette cartographie contemporaine suscite des renouvellements tant géographiques que transversaux à l’art et la
géographie, dans la mesure où la carte n’est plus seulement un outil de visualisation de l’espace mais en elle-même, un dispositif
d’expérience spatiale (dispositif cartographique) ouvrant vers une nouvelle géographie du vécu. (résumé de l'auteur figurant en fin de
document).
Sujet : Poisson, Mathias ; Sturm, Hendrik ; Artiste ; Carte mentale ; Cartographie ; Espace vécu ; Expérience (bnf) ; Géographie ;
Perception sensible ; Transect urbain
Langues : Français

Conditions et apports du paysage multisensoriel pour une approche sensible de l'urbain : mise à l'épreuve théorique,
méthodologique et opérationnelle dans 3 quartiers dits durables / Manola, Théa (2012)
Conditions et apports du paysage multisensoriel pour une approche sensible de l'urbain : mise à l'épreuve théorique, méthodologique
et opérationnelle dans 3 quartiers dits durables : WGT (Amsterdam), Bo01, Augustenborg (Malmö) / Manola, Théa, Auteur ;
Laboratoire d'Urbanisme, LAB'URBA (Paris), Auteur ; Université Paris-Est. École doctorale Ville, Transports et Territoires (Paris-Est)
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(Paris), Auteur .- 2012 .- 648 p.
Note de contenu / Note de thèse / Note sur les enregistrements sonores : Thèse de doctorat : Aménagement de l'espace,
Urbanisme : Paris Est : 2012
Numéro National (NNT) 2012PEST1043

Directeur de thèse : Chris Younes ;
Membre du jury : Thierry Paquot(président); Chris Younes; Guillaume Faburel; Evelyne Lemercier; Yves Luginbühl(rapporteur);
Jean-Paul Thibaud(rapporteur)
Résumé/extrait : Dans un contexte de prise en compte croissante de la thématique sensorielle dans l'urbain et d'un tournant dans la
théorie du paysage visant à dépasser les découpages, entre d'une part le paysage perçu comme un objet matériel extériorisé et
d'autre part le paysage considéré comme une création imaginaire intériorisée, le " paysage multisensoriel " reste à ce jour une
thématique quasiment inexplorée. Peu voire aucune recherche ne traite directement de paysage multisensoriel, et ce malgré les
travaux sur les paysages monosensoriels. Ainsi, l'objectif de ce travail est de comprendre quels sont les conditions et les apports
spécifiques d'une prise en compte du sensible (situé) dans l'action urbaine par l'intermédiaire du paysage multisensoriel. Cette thèse
propose d'étudier les paysages multisensoriels de 3 quartiers durables du nord de l'Europe (WGT à Amsterdam, Bo01 et
Augustenborg à Malmö) par le déploiement d'une démarche méthodologique emboîtée qui articule de manière séquencée et
progressive : un diagnostic (qui comporte un " diagnostic documentaire ", un diagnostic urbain et paysager " classique ", une
approche sensible du site) ; des entretiens semi-directifs auprès des acteurs impliqués dans le conseil, la conception, la réalisation
et/ou la gestion de tels projets ; et surtout des investigations auprès des habitants des quartiers étudiés par des entretiens ouverts
courts, des " parcours multisensoriels " et des " baluchons multisensoriels " (méthodes crée à cette occasion).Par une analyse
qualitative croisée, cette thèse montre que le paysage multisensoriel, par sa consistance spatiale, sociale et sensorielle, peut être un
terrain d'échange et de dialogue entre les acteurs professionnels de l'urbain et les habitants. Ce potentiel médiateur est d'autant plus
renforcé que la multisensorialité traite non seulement des rapports sensoriels eux-mêmes mais nous renseigne sur bien d'autres
thématiques et permet aux sentiments et affects de se libérer. En ce qui concerne plus spécifiquement les rapports sensoriels, cette
thèse met en évidence que malgré la primauté de la vue, les autres sens sont fortement présents dans les discours à des proportions
différentes mais avec des apports " qualitatifs " (en terme de marqueurs sensoriels relativement communs). Elle questionne alors la
sensorialité des quartiers dits durables ainsi que la reconnaissance de ceux-ci - le paysage étant un des indicateurs de la durabilité
perçue et vécue. Par les thématiques dont il est porteur, le paysage peut être un outil d'action sur les impensés du développement
urbain durable : les aspects esthétiques de cette durabilité ; les (changements des) modes de vie et comportements qui
l'accompagnent (ou pas) ; l'implication des habitants dans le processus de projet, dans la gestion de leurs territoires de vie. In fine, le
paysage peut participer à une (re)considération du développement urbain durable plus sensible et qui le positionnera bien plus en
termes d'habitabilité que d'éco-gestion technique de l'urbain. D'un point de vue méthodologique, le test de la démarche dans son
ensemble et des baluchons multisensoriels en particulier, a permis de montrer que, sous certaines conditions, le sensible habitant
peut être exprimé et ainsi être pris en considération dans les démarches et projets qui touchent à l'urbain. La formalisation
cartographique des résultats de cette thèse (sur un des trois quartiers) propose ainsi un support potentiel de discussion et
d'implication de la totalité des acteurs d'un territoire et permettrait à terme une réelle considération sensible de l'urbain.
Sujet : Habitant ; Paysage ; Perception sensible ; Quartier ; Urbanisme durable
Langues : Français

Des corps urbains / Paquot, Thierry (2006)
Des corps urbains : sensibilités entre béton et bitume / Paquot, Thierry, Auteur .- Paris : Autrement, 2006 .- 1 vol. (134 p.) : couv. ill. ;
21 cm .- (Collection le corps, plus que jamais).
Résumé/extrait : Les citadins s'en aperçoivent lorsqu'ils échangent avec des ruraux ou baguenaudent dans les vastes espaces
champêtres, forestiers ou balnéaires : chaque jour, parcourant les rues, glissant dans les boyaux et les cicatrices bouturées de la
ville, ils ne cessent d'adapter leur corps, de le forcer, de le contraindre. Leurs cinq sens sont soumis à la loi de cet "organisme" de
béton, de verre et de fer, dans lequel les maigres éléments de nature sont enchâssés (mais non nécessairement sertis) de grilles et
de chaînes ... Le corps sur le bitume, comme l'arbre dans la ville, se métamorphose pour continuer à vivre, tantôt anesthésié par le
bruit, tantôt enflammé par les parfums, tantôt bridé, tantôt libéré ... (résumé d'auteur).

Sommaire :
1. Dans la rue : urbains, trop urbains !
2. Des pieds et des mains : chorégraphie urbaine
3. Debout, assis, couché : entre béton et bitume
4. Les cinq sens: cette ville qui peine à jouir
5. Marcher : mettre ses pas dans les pas de la ville
Sujet : Activité motrice ; Corps humain ; Espace urbain ; Marche à pied ; Perception de l'espace ; Perception sensible ; Rue
Langues : Français
Thème : 711.94 Sociologie_Marche_Corps

Gestes d'humanités / Citton, Yves (1962-....) (2012)
Gestes d'humanités : Anthropologie sauvage de nos expériences esthétiques / Citton, Yves (1962-....), Auteur .- Paris : A. Colin,
2012 .- 374 p. ; PDF .- (Le temps des idées).
Résumé/extrait : Nos gestes en savent et en font plus que nous. Parce qu’ils se situent à l’interface entre nous et les autres, ils font
émerger – à travers nous – des processus constituants qui dépassent nos intentions et notre rationalité conscientes. Parce qu’ils sont
visibles à autrui, ils insèrent leur mouvement dans une dynamique collective qui déjoue les illusions de notre souveraineté
individualiste. Parce qu’ils peuvent investir cette visibilité de la force de transformation propre à la feintise, ils ouvrent des
perspectives capables de repousser les limites de la réalité.
Au carrefour d’une anthropologie « sauvage » et d’une archéologie des médias, cet essai envisage nos expériences esthétiques en
termes de gestualités affectives, immersives, critiques, créatives et finalement mystiques. Il caractérise notre époque historique par
une tension conflictuelle entre les programmations déshumanisantes qui la pénètrent toujours plus intimement (à grands renforts de
machines informatiques et bureaucratiques) et les inflexions gestuelles qui constituent le réceptacle de nos humanités. Si nous
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devenons nous-mêmes en apprenant à habiter gestuellement ce qui nous occupe, alors c’est de ces gestes d’humanités que
dépendent à la fois l’avenir de nos cultures et la poursuite de notre humanisation. (résumé éditeur)

Sommaire :

1. Qu’est-ce qu’un geste ?
2. La machinisation des gestes
3. Gestualités affectives
4. Gestualités immersives
5. Gestualités critiques
6. Agentivités esthétiques
7. Agentivités mystiques
8. Le mycélium du sens
Épilogue. Les gestes et les programmes
Sujet : Activité motrice ; Anthropologie ; Espace social ; Expérience (bnf) ; Sociologie de la culture
Langues : Français
Thème : 39 Ethnologie_Anthropologie

L'héritage du pragmatisme / Centre culturel international (Colloque; 1999-06-12/1999-06-19; Cerisy-la-Salle, Manche) (2002)
L'héritage du pragmatisme : conflits d'urbanité et épreuves de civisme / Centre culturel international (Colloque;
1999-06-12/1999-06-19; Cerisy-la-Salle, Manche), Auteur .- [La Tour d'Aigues] : Éd. de l'Aube, 2002 .- 1 vol. (405 p.) ; 24 cm .-
(Société et territoire. Série Prospective du présent).
Note de contenu / Note de thèse / Note sur les enregistrements sonores : Cet ouvrage est issu d'un colloque de Cerisy "sur le
thème Cultures civiques et démocraties urbaines", organisé en 1999 par Daniel Cefaï, maître de conférences, et Isaac Joseph,
professeur de sociologie à Paris X-Nanterre. Il rassemble des contributions de Michel Agier, Jean-Samuel Bordreuil, Marc Breviglieri,
Guénola Capron, Daniel Cefaï, Pedro Garcia, Hans Joas, Isaac Joseph, Roberto Kant de Lima, Claudette Lafaye, Jacques Lévy,
Joao Marcos de Almeida Lopes, Marco Antonio Mello, Michael Mulcahy, Michel Peroni, Louis Quéré, Cibele Saliba Rizek, David
Snow, Danny Tram, Licia Valladares, Arno Vogel, Joëlle Zask.

Une partie de cet ouvrage est disponible en version numérique sur le site de lemetro au Brésil : http://lemetro.ifcs.ufrj.br
/danielcefa_isaacjoseph-l%27heritagedupragmatisme.pdf
Résumé/extrait : Ce colloque entendait poser trois questions et les aborder parallèlement :
- celle du devenir urbain du politique ;
- celle du devenir urbain de la démocratie ;
- celle, enfin, de la constitution pluraliste du public.
L'héritage pragmatiste est précieux pour reprendre ces questions.

"Contre la complaisance communautariste, le pragmatisme nous invite à une pensée de la déambulation entre les communautés
d'appartenance ou d'affiliation. De James à Goffman, le pragmatisme veut croire à une religion civique inventive, productrice de
déférences au-delà des convenances, de petites vénérations socialisatrices et de dévotions concrètes prenant la relève des grands
récits fondateurs de la République.
Participant à la formidable ébullition de l'ère progressiste au début du siècle, les pragmatistes s'engageaient dans des interrogations
scientifiques, tout en continuant de prendre part à des entreprises de réformisme social et d'activisme démocratique, contre
l'eugénisme et le racisme, dans la politique urbaine, etc. Ainsi, la théorie de l'enquête sociale, tout en se professionnalisant,
demeurait au service de la démocratie.
Un public est un champ normatif qui agence des dispositions et des disponibilités, des compétences et des formes de confiance,
constitutives d'une intelligence contextuelle. Comment se reconfigurent les publics à l'échelle locale de la vie associative ou à
l'échelle d'une société civile mondiale ? Quels sont les outils de l'héritage pragmatiste pour penser cette plasticité et cette pluralité
des publics, au-delà du discours nostalgique sur l"'éclipse" ou la "chute" de l'homme public?
Cet ouvrage explore cette dynamique des publics et nous livre ce qui définit la "foi" pragmatique: l'espoir d'une poursuite illimitée de
l'activité de l'intelligence collective au-delà du jugement." (4ème de couverture)

Contient les articles :

Héritage du pragmatisme

Pragmatisme et sciences sociales. L'héritage de l'École de Chicago, Hans Joas.
Qu'est-ce qu'une arène publique ? Quelques pistes pour une approche pragmatiste, Daniel Cefaï
Pluralisme et contiguïtés, Isaac Joseph
Ethiques et politiques de l'interaction. Le self-government à la lumière du pragmatisme, Joëlle Zask
La structure de l'expérience publique d'un point de vue pragmatiste, Louis Quéré

Formes et conflits d'urbanité

Le politique dans la ville : deux échelles fondatrices, Jacques Lévy
Le langage de la coopération internationale. Peace Corps et ONGs dans les favelas à Rio de Janeiro, Licia Valladares
Police, justice et société au Brésil. Comparer des modèles d'administration des conflits dans l'espace public, Roberto Kant de Lima
L'Hospitalité faite ville, Michel Peroni
Vingt ans après. Des espaces publics aux territoires clos de la Selva de Pedra, Rio de Janeiro, Marco Antonio da Silva Mello et Arno
Vogel.
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La civilité à l'ère de la consommation. Le centre commercial à Buenos Aires, Gué11ola Capron
Conflits d'urbanité et gestion du domaine public. Les épreuves du civique à Caracas, Pedro José Garda Sanchez

Epreuves et ressources du civisme

L'engagement esthétique : du trouble à l'enquête visuelle. Une pragmatique du regard sur le paysage, Danny Tram
La construction de l'incivilité comme cause publique. Pour une intelligence des interactions civiles, Samuel Bordreuil
L'horizon du ne plus habiter et l'absence de maintien de soi en public, Marc Breviglieri
Stratégies de maîtrise de l'espace, de résistance et de survie des sans-logis à Tucson, Arizona, David Snow et Michael Mulcahy.
La fondation de la première ville des sans-terre au Brésil. La communauté d'Ireno Alves dos Santos, Parana, Cibele Saliba Rizek et
Joéio Marcos de Almeida Lopes
Le cadrage d'un conflit urbain à Paris. Les répertoires d'argumentation et de motivation dans l'action collective,
Daniel Cefai , Claudette Lafaye.
L'art de la différence. Politique de l'identité dans trois carnavals, Michel Agier

Sujet : Goffman, Erving ; Joseph, Isaac ; Enquête ; Espace social ; Groupe social ; Philosophie ; Politique urbaine ; Pragmatisme
(mot libre) ; Sociologie urbaine
Langues : Français
Thème : 711.9 Sociologie_Généralités

Une image sonnante des urbanités sensibles. Fiction / politique / Pecqueux, Anthony (1978-....) (2016)
Une image sonnante des urbanités sensibles. Fiction / politique / Pecqueux, Anthony (1978-....), Auteur .- 2016 .- p. 181-183.
Note de contenu / Note de thèse / Note sur les enregistrements sonores : Pour citer cet article : Pecqueux Anthony, « Une
image sonnante des urbanités sensibles. Fiction / politique », Multitudes, 4/2016 (n° 65), p. 181-183. URL : http://www.cairn.info
/revue-multitudes-2016-4-page-181.htm.
DOI : 10.3917/mult.065.0181
Résumé/extrait : Comment vivons-nous les villes par l’intermédiaire de nos écrans de cinéma ? L’analyse de quelques films et
docu-fictions, récents et anciens, pose la question de la perception de ce qui compte : ces œuvres mettent en scène un commun en
tant qu’objet de travail permanent, travail de l’attention perceptive, et donc morale et politique. (résumé d'auteur)
Sujet : Attention (bnf) ; Cinéma ; Perception de l'espace ; Perception sensible ; Ville
Langues : Français

Les images filmiques et la part insignifiante de l’expérience urbaine / Brayer, Laure (2016)
Les images filmiques et la part insignifiante de l’expérience urbaine / Brayer, Laure, Auteur .- 2016 .- p. 184 - 189.
Note de contenu / Note de thèse / Note sur les enregistrements sonores : Pour citer cet article : Laure Brayer, « Les images
filmiques et la part insignifiante de l’expérience urbaine », Multitudes, 4/2016 (n° 65), p. 184-189. URL : http://www.cairn.info/revue-
multitudes-2016-4-page-184.htm
DOI : 10.3917/mult.065.0184
Résumé/extrait : À partir de The Girl Chewing Gum réalisé par John Smith en 1976, cet article rend compte du travail perceptif et
sensible que les images audiovisuelles peuvent induire chez le spectateur. Qu’est-ce qui prend forme au cours de l’expérience
d’audio-vision, dans l’écart entre images et sons ? Quelle est la capacité des images filmiques à traduire des expériences urbaines
sensibles et ordinaires, et à en favoriser le récit ?(résumé d'auteur)

Plan de l'article :

Des images pour comprendre et penser la ville contemporaine
De la fille qui mâche de la gomme à la femme derrière la vitre
Flux de la voix et perception du rythme de la rue
Rencontre et constitution d’une communauté sensible à l’orée de la parole
L’importance de l’insignifiant dans l’expérience urbaine

Sujet : Approche vidéo ; Cinéma ; Perception de l'espace ; Perception sensible ; Expérience (bnf) ; Quotidienneté
Langues : Français

Jardiner la ville néolibérale: la fabrique urbaine de la nature / Ernwein, Marion (2015)
Jardiner la ville néolibérale: la fabrique urbaine de la nature / Ernwein, Marion, Auteur ; Université de Genève. Faculté des sciences
de la société / Département de géographie et environnement (Genève, Suisse), Auteur .- 2015 .- 570p.
Note de contenu / Note de thèse / Note sur les enregistrements sonores : Thèse de doctorat : Univ. Genève, 2015
Nature — Ville — Nature en ville — Jardinage urbain — Agriculture urbaine — Jardinage collectif — Political ecology —
Néolibéralisation — Agency — Gestion différenciée
Résumé/extrait : Cette thèse traite de la nature en ville sous l’angle de sa fabrique, c’est-à-dire de l’agencement d’acteurs, d’outils et
de discours qui concourent à la produire tant conceptuellement que matériellement. A travers une démarche ethnographique
mobilisant la vidéo comme outil de recherche, elle s’intéresse à la mise en discours et en pratiques des politiques publiques de
nature urbaine, et à la construction politique des rapports socionaturels en ville. Sur la base d’enquêtes de terrain menées dans le
canton de Genève auprès de jardiniers professionnels et amateurs ainsi que de responsable administratifs, politiques et associatifs,
ce travail fait l’hypothèse d’une néolibéralisation de la fabrique urbaine de la nature, et s’interroge sur la construction particulière de la
nature qui la sous-tend. Elle ambitionne de comprendre comment les réformes néolibérales urbaines, qui mobilisent de nouveaux
outils de gestion des services urbains et redéfinissent les relations entre services municipaux et société civile, construisent leur
propre acception de la « bonne » nature. Cette thèse propose donc d’interroger, en partant des discours et pratiques des
administrateurs et des jardiniers, la construction d’un rapport singulier à la matérialité dans ce qui est qualifié comme un régime
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urbain néolibéral. (résumé d'auteur)
Sujet : Nature ; Jardin ; Agriculture urbaine ; Jardinage ; Jardin partagé ; Politique urbaine ; Ecologie appliquée
Langues : Français

Le passant considérable / Joseph, Isaac (1984)
Le passant considérable : essai sur la dispersion de l'espace public ; Isaac Joseph / Joseph, Isaac, Auteur .- Paris : Librairie des
Méridiens, 1984 .- 1 vol. (146 p.) ; PDF .- (Sociologie des formes, ISSN 0760-7865).
Résumé/extrait : Une étude qui porte sur le rôle de l'individu en public, à travers l'analyse de mécanismes d'harmonisation entre le
social et l'individuel.

Sommaire :
L'Etranger-traducteur
Actualité
Visages
Précarité
Intervalles
Routines
Réserve
Double-langage
Réseaux
Convictions
Sujet : Espace social ; Géographie urbaine ; Groupe social ; Interaction sociale ; Sociologie urbaine
Langues : Français
Thème : 711.91 Sociologie_Urbaine_Habitat

ENREGISTREMENT SONORE

Concert de paysages / Torgue, Henry (2016)
Concert de paysages : une approhe du paysage par les oreilles / Torgue, Henry, Auteur .- Grenoble (1 rue JF Hache, Grenoble,
38100) : Local Contemporain, 2016 .- 37min 15s.
Résumé/extrait : Un paysage s’entend autant qu’il se voit. Concert de Paysages est l’occasion de redécouvrir la richesse des
sonorités qui composent les bandes-son de notre vie. À partir de plusieurs centaines de fragments sonores enregistrés en Isère,
issus de la nature ou des activités humaines : chouette hulotte postée en forêt des Chambarans, embouteillage matinal sur la rocade,
clarines d’un troupeau dispersé en alpage, jeux d’enfants en cour de récréation, match de football un soir l’orage, grondement des
barrages, neige cotonneuse... le compositeur Henry Torgue a agencé des mini-récits sonores, à la fois locaux et universels, dont
l’écoute amplifiée révèle la grande musicalité. (résumé éditeur)
Sujet : Carillon (bnf) ; Chantier ; Circulation urbaine ; Cloche (mot libre) ; Ecole ; Environnement sonore ; Jeu d'enfant ; Marché (mot
libre) ; Mobilité ; Nature ; Neige (mot libre) ; Oiseau (mot libre) ; Sirène (mot libre) ; Tramway
Langues : Français
Nature enregistrement : Prise de son in situ
Genre de l'enregistrement : Environnement sonore

OUVRAGE

L'ambiance urbaine / Bahrmann, Henri (1972)
L'ambiance urbaine : réflexions sur la ville et l'environnement sensible / Bahrmann, Henri, Auteur ; Mang, Ho Van, Auteur .- [S.l.] :
Paris : Centre de recherche d'urbanisme, 1972 .- 53 p. : 20 cm.
Résumé/extrait : Essais sur la notion d'ambiance : approche psychologique et spatiale.
Sujet : Ambiance ; Psychologie ; Rapport intérieur extérieur
Langues : Français
Thème : 160.2 Ambiances_Architecture

Programme des enseignements et séminaires 2016 - 2017 / École des hautes études en sciences sociales (Paris) (2016)
Programme des enseignements et séminaires 2016 - 2017 / École des hautes études en sciences sociales (Paris), Auteur .- [S.l.] :
Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), 2016 .- 477 p. ; 21 cm.
Résumé/extrait : Programme des séminaires de recherche donnés par les maîtres de conférences et directeurs d'études de
l'EHESS pour les disciplines : géographie, archéologie, histoire, anthropologie, sociologie, philosophie, droit et société, psychologie...
Sujet : Enseignement
Langues : Français
Thème : 1 Epistémologie

Le tapuscrit / Dufour, Marie-Louise (2013)
Le tapuscrit : recommandations pour la présentation de travaux de recherche en sciences sociales / Dufour, Marie-Louise, Auteur .-
Nouvelle éd., revue et mise à jour, [S.l.] : Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), 2013 .- 1 vol. (95 p.) ; 23 cm.
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Note générale : Bibliogr. p. 89
Résumé/extrait : Quelles sont les normes typographiques pour rédiger les références bibliographiques ? Quand utiliser l'italique ?
Comment présenter les sous-titres ? Faut-il privilégier une table des matières ou un sommaire ?
Cet ouvrage à destination des étudiants et des chercheurs en sciences sociales propose un ensemble de conseils et de règles pour
la présentation des leurs travaux de recherche. Il donne un cadre, avant toute recommandation propre à chaque éditeur, pour aider
les auteurs à mettre en pages leur manuscrit de la manière la plus efficace possible.
Sujet : Bibliographie ; Méthodologie ; Norme ; Typographie
Langues : Français
Thème : 001 Méthodologie

PÉRIODIQUE

18 - Décembre 2016 - Qu'est-ce qui fait laboratoire ? (Bulletin de Lieux communs, 18 [07/03/2017])
18 - Décembre 2016 .- 277 p.
Résumé/extrait : La question est simple, la couleur sobre. On peut y lire un signe des temps mais surtout une interrogation que nous
avons souhaitée de fond sur les contours de ces étranges collectifs que sont les laboratoires de recherche. Á l’heure où la mise en
concurrence, où la mise en réseau des individus qui les composent n’a jamais été aussi intense, on peut s’interroger sur la
pertinence de collectifs stables et territorialisés. Á l’heure où de nombreux décloisonnements sont à l’oeuvre, on peut interroger la
portée de ce qui s’établit dans ces lieux dont les représentations renvoient généralement plutôt à des espaces confinés.

Dix contributions retenues pour ce dossier explorent la teneur de laboratoires de notre temps : sur le mode du témoignage, de
l’analyse critique, d’un retour sur des trajectoires collectives, ces textes interrogent la production d’un commun à petite échelle. Ce
sont principalement des laboratoires de la recherche urbaine dont il est question, mais pas uniquement ; d’autres espèces d’espaces
de la recherche sont également mis en perspective. Ce sont autant de miroirs grossissants de certaines évolutions contemporaines
et des tendances qui affectent les institutions, les organisations et les associations. Les vies de laboratoire ne sont pas des sinécures
!

Sommaire

- Laurent Devisme, Amélie Nicolas
Chercheurs de laboratoire : une réflexivité in intinere.

- Laurent Devisme
Un héritage prospectif ?
Deux ou trois choses que j’ai apprises de ce laboratoire.

- Denis Bourguet
Les laboratoires de biologie en prise avec l’air du temps.

- Aurore Bonnet, Laure Brayer
Mais qu’est-ce donc qu’un laboratoire ?

- Portfolio 1
A l’écoute du public.

- Antoine Mounier
De l’autre côté de la passerelle
Etre « étudiant-architecte » et stagiaire-labo ».

- Claire Brossaud, Sandra Fiori
Les communs urbains :
Perspectives pour la recherche architecturales et urbaine.

- Céline Bodart, Valérie Pihet
Les conditions du commun à l’épreuve de sa construction.
Restitution d’une enquête en cours sur la vallée de la Vilaine, Rennes.

- Portfolio 2
Laborantins ? Une coupe dans le travail photographique de Claire Chevrier.

- Sylvain Cuyala, Laura Péaud
Structuration de la vie de laboratoire en géographie théorique et quantitative :
Mémoires de l’équipe P.A.R.I.S (1960 à aujourd’hui).

- Garance Clément, Camille Devaux, Mariana Tournon, François Valégas
L’habitat à l’Institut d’Urbanisme de Paris
Éléments pour une socio-histoire des urbanistes dans la recherche urbaine.
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- Thomas Leduc
Le « vu – pas vu » comme dépassement de la « nécessaire politesse entre les savoirs ».

- Henry Torgue
Point de vigilance.

Sujet : Architecture ; Recherche ; Urbanisme
Langues : Français

290 - Février 2017 - La LED éclaire la grande hauteur et les grands espaces (Bulletin de Lux, 290 [07/03/2017])
290 - Février 2017 .- 64 p.
Résumé/extrait : Sommaire

- TOPLUX, les salons selon le Groupe Moniteur
- FLASH, Philippe Badaroux lance le salon lyonnais Onlylight / Brèves design, concours, culture...
- RENCONTRE, Emmanuel Olivier d'Ubiant sur l'éclairage intelligent
- PERSPECTIVES, la ville connectée et son impact dans le futur
- LUMIÈRES CRÉATIVES, Lyon retrouve sa Fête des lumières / La façade média du Gaumont-Alésia à PAris par l'Agence On
- LUMIÈRES INTÉRIEURES, Gap3000 : renouveau d'un centre commercial par l'Atelier Hervé Audibert / L'aile Dufour au château de
Versailles par Sammode
- LUMIÈRES EXTÉRIEURS, Piste de bobsleigh à la Plagne / Projections au château de Chalbord
- LUMIÈRES DE VILLE, Plans lumières de sites remarquables d'Indre-et-Loire par le SEIL / La Citadelle de Mane par Olivier Henry
- DOSSIER, La LED accède à l'éclairage de grande hauteur et des grands espaces
- A LA LOUPE, la signalétique en tissage lumineux par Lenoir Services
- FOCUS, Quelles seront les tendances à Euroshop ? Notre sélection
- ON AIME, retour sur EquipHotel 2016 / Appareillage et contrôle, grande hauteur
- MADE IN FRANCE, FD Éclairage
- SHOWROOM, LED Linear au Studio 21, place des Vosges
Sujet : Eclairage ; Façade ; Ville intelligente
Langues : Français

403 - Hiver 2016 - Ces villes qu'on dit moyennes (Bulletin de Urbanisme, 403 [07/03/2017])
403 - Hiver 2016 .- 82 p.
Résumé/extrait : Sommaire

Edito :
- Hors des métropoles, point de salut ? (in extenso)

Bruits de ville :
- Un Grand Prix et des jeunes urbanistes inventifs (in extenso)
- Les huit lauréats du Palmarès 2016 (in extenso)
- Henry Chabert (in extenso)
- Prix arturbain.fr
- Maurice Goze
- Mas coopératif bâti avec douceur
- La bonne santé d’Europan
- Les combats de Georges Meyer-Heine
- Élections et métropoles

Planète :
- Retour sur Quito (in extenso)
- Les enjeux du post-Quito
- Quito, un beau moment à valoriser
- Regard sur l’Exposition Habitat III
- Le logement locatif en débat
- Comment traduire New urban agenda ?
- La nécessité d’un nouveau paradigme
- Impensés du Nouvel agenda urbain

Chroniques de la rénovation urbaine :
- Nantes, la forme d’une île

Dossier/ Ces villes qu'on dit moyennes
- Ces villes qu’on dit moyennes (in extenso)
- Un déclin en trompe-l’œil ?
- Les petites villes auvergnates tirent leur épingle du jeu
- Cités HLM et centres anciens en difficulté
- L’université en nuage
- Services publics : recompositions en cours
- Le patrimoine urbain comme levier d’action
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- « Un travail en commun entre la métropole et les villes moyennes »
- « Répondre à notre vocation de pôle d’équilibre »
- « C’est à partir de l’existant que nous devons penser un autre système »
- « Assumer notre statut de ville péri-métropolitaine »
- L’Atelier péri-métropolitain (in extenso)
- La Caisse des Dépôts réinvestit les centres-villes
- La France a-t-elle tué ses villes ?
- Fiction prospective

Sujet : Bruit ; Ville ; Rénovation urbaine ; Patrimoine
Langues : Français

Points de vigilance : réflexions libres au terme d'un parcours dans la recherche urbaines / Torgue, Henry (2017)
Points de vigilance : réflexions libres au terme d'un parcours dans la recherche urbaines / Torgue, Henry, Auteur .- Nantes cedex 03
(ENSA Nantes rue Massenet BP 81931, 44319) : Langages Actions Urbaines Altérités (LAUA), 2017.
In : Lieux communs,18, Décembre 2016
Résumé/extrait : "Après avoir passé cinq années au sein de laboratoires dédiés à la recherche urbaine et dirigé pendant les dix
dernières l'UMR Ambiances architecturales et urbaines, le recul de la retraite va m'aider non à dégager des "leçons", mais à pointer
quelques dominantes, émergences et questions issues de ce trajet de vie. Le thème de ce numéro spécial de Lieux Communs vient
opportunément offrir un format à ma libre réflexion. Les items avancés, marqués par les divers contextes traversés, sont bien
entendu ouverts à l'actualisation ; si cet article aide à débattre de quelques pistes d'organisation et de gouvernance des équipes
travaillant aujourd'hui et demain pour la recherche urbaine, il aura atteint son but. Il s'agit d'une sélection de points m'apparaissant
comme essentiels pour une unité, au regard d'une expérience subjective, à relativiser avec tous les critères auxquels chacun de ses
membres est attaché."
Langues : Français
Classe d'article : Article dans des revues scientifiques avec comité de lecture

RAPPORT DE RECHERCHE

Espaces d'enfants / Chombart de Lauwe, Marie-José (1976)
Espaces d'enfants : la relation enfant - environnement, ses conflits / Chombart de Lauwe, Marie-José, Directeur de publication,
rédacteur en chef ; Bonnin, Philippe, Auteur ; Mayeur, Marie, Auteur ; Perrot, Martyne, Auteur ; Rieunier, Catherine, Auteur ;
Soudière, Martin de la, Auteur ; Centre d'ethnologie sociale et de psychologie (Montrouge), Auteur .- Paris : Ministère de la qualité de
la vie. Secrétariat général du Haut Comité de l'Environnement, 1976 .- 253 p. ; 26 cm.
Résumé/extrait : Relation entre les enfants et l'espace construit. Les besoins des enfants et leurs désirs en fonction de leurs milieux
(environnement et milieu social) et dans leur diversité. 4 terrains étudiés : La grande Borne Grigny II ; La Villeneuve (Grenoble) ;
Saint-Paul, Lozère.
Sujet : Villeneuve (Grenoble) ; Enfant ; Jeu d'enfant ; Environnement ; Aménagement urbain ; Parc urbain
Langues : Français
Thème : 159 Psychologie et environnement
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