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Sélection d’ouvrages reçus à la Médiathèque depuis janvier 2018 

 

 

Les classes sociales en Europe. Tableau des nouvelles 
inégalités sur le vieux continent  
Hugrée, Cédric/Penissat, Etienne/Spire, Alexis  
Agone, 2017. - 264 p. 
Cet ouvrage propose une cartographie des inégalités en 
Europe en partant de données statistiques et 
d'enquêtes. Il s'agit de rendre compte des différences 
entre classes sociales à l'échelle du continent. L'objectif 
n'est pas d'ignorer les spécificités nationales, mais 
plutôt de montrer la manière dont elles s'inscrivent 
dans un faisceau d'inégalités sociales que l'on retrouve 
dans tous les pays européens. La question des inégalités 
renvoie également à des conditions d'emploi et de 
travail, des styles de vie, des conditions de logement, 
des pratiques culturelles et des loisirs. L'enjeu est ainsi 
de parvenir à penser ensemble les écarts entre groupes 
socioprofessionnels et nationaux, en y associant les 
différences de genre et de génération.  
IA 54194 
 

 

France, portrait social    
INSEE, 2017.- 271 p.  
Cet ouvrage propose un éclairage sur les ménages à 
niveau de vie médian en France. Une quarantaine de 
fiches synthétiques, présentant les données 
essentielles et des comparaisons européennes, 
complètent ce panorama social. Trois dossiers 
analysent de manière approfondie différents aspects de 
la société française : la spécificité des unions libres par 
rapport aux mariages et aux Pacs ; l'existence d'un 
phénomène de polarisation de l'emploi salarié et 
l'évaluation des effets des réformes des prestations et 
prélèvements intervenues en 2016 sur le niveau de vie 
des ménages et les inégalités. 
IA 54176 
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Rapport sur les inégalités en France. Edition 2017 
Observatoire des inégalités, 2017. - 176 p.  
Le Rapport sur les inégalités en France fait suite à une 
première édition publiée par l'Observatoire des 
inégalités en 2015. L'objectif de ce rapport est de 
mettre à la disposition du grand public un panorama 
complet du phénomène, à travers un ensemble de 
données faciles d'accès et actualisées, mais aussi 
d'identifier les domaines où il est urgent d'agir en 
matière de réduction des inégalités. 
IA 54188 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Expérience et perception des discriminations en Ile-de-
France 
Eberhard, Mireille/Simon, Patrick 
Ordis, 2016.- 100 p.  
L'Observatoire régional des discriminations en Île-de-
France (Ordis) publie une enquête conduite en mai 
2015 sur les perceptions et l'expérience des 
discriminations en Île-de-France, cofinancée par le 
CGET, le Défenseur des Droits et la région Île-de-France. 
L'objectif de cette enquête est de mesurer les 
perceptions de l'existence des discriminations en Île-de-
France et d'identifier les situations de discriminations 
vécues par les personnes qui se déclarent discriminées 
à raison de leur sexe, de leur origine, de leur religion, de 
leur orientation sexuelle ou de leur état de santé ou 
handicap.  
IA DN.240 (voir le doc. numérique) 
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L’habiter, un impensé de la politique de la ville 
Allen,Barbara/Bonetti, Michel  
Ed.de l'Aube, 2018.- 349 p.  
Cet ouvrage, nourri par de nombreuses recherches et 
interventions dans les grands ensembles d'habitat 
social, révèle la diversité de ces quartiers et des modes 
d'habiter de leurs occupants. Il montre l'importance 
que représente l'habitat pour ces personnes, et le rôle 
décisif qu'il joue dans leur inscription dans la société. 
Dépassant les vaines oppositions entre urbain et social, 
conditions de vie et cadre de vie, il met en évidence les 
interactions entre les situations socio-économiques 
des habitants, la conception des espaces urbains et leur 
gestion, ainsi que les politiques publiques qui 
contribuent à façonner modes d'habiter et situations 
habitantes. Cette analyse réinterroge les fondements 
de la politique de la ville et propose une nouvelle 
conception de l'action. (résumé de l'éditeur)  
IA 54187 
 
 
 
 
 
 

 

Les Français et leurs territoires : vécus et attentes vis-
à-vis des pouvoirs publics  
Guisse, Nelly/Hoibian, Sandra Credoc 2017  
Afin d'appréhender le lien entre territoire et 
opportunité d'accomplissement personnel du point de 
vue des Français, le CGET a confié au Crédoc la 
réalisation d'une enquête nationale. Plusieurs thèmes 
ont été abordés : l'attachement à la région de résidence 
et l'importance accordée au cadre de vie ; le regard 
porté sur le territoire de résidence ; le regard sur la 
mobilité géographique ; les attentes vis-à-vis des 
pouvoirs publics.  
IA DN.247 (voir le doc. numérique) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.iau-idf.fr/exl-php/vue-consult/bibliotheque_iau/DOC00080080
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La communauté 
Bacqué, Raphaëlle/Chemin, Ariane  
Albin Michel, 2018.- 233 p.  
La ville de Trappes est connue pour les spectacles de 
Jamel Debbouze, pour le rap de la Fouine et Benoît 
Hamon croyait en faire son laboratoire présidentiel. De 
Los Angeles ou de Dubaï, Omar Sy et Nicolas Anelka ne 
la quittent pas des yeux. Elle détient le record européen 
de départs en Syrie. Grands reporters au Monde, les 
auteures ont choisi Trappes, ce petit bout de banlieue 
française, pour raconter le monde d'aujourd'hui. Elles en 
tirent une enquête sidérante, haletante comme une 
série contemporaine, où les personnages ont une sacrée 
dégaine, une tchatche d'enfer et trompent la mort en 
jouant avec le réel.  
IA 54177 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En finir avec les ghettos urbains ? Retour sur 
l'expérience des zones franches urbaines  
Lafourcade, Miren/Mayneris, Florian  
Rue d’Ulm, 2017. – 136 p.  
Malgré les multiples politiques conduites depuis près de 
trente ans pour venir en aide aux habitants des ghettos 
urbains que sont devenues certaines banlieues 
françaises, la situation y demeure extrêmement difficile. 
Pauvreté, chômage, échec scolaire, faible accès aux 
soins, violence... Cet ouvrage a pour but de permettre 
d'enrayer la spirale négative dans laquelle sont 
entraînés les quartiers dits prioritaires.  
IA 54190 
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Vivons la ville autrement : des villes durables où il fait 
bon vivre au quotidien  
Estival, Laurence  
Quae, 2017.- 167 p.  
Les villes du futur ressembleront-elles au paradis sur 
Terre, assurant bien-être et santé à tous les citadins ? De 
Zurich à Tokyo, en passant par Nantes ou Lyon, 
chercheurs, entreprises et simples citoyens travaillent 
main dans la main pour inventer les métropoles du futur 
où il fait bon vivre... Devenues des laboratoires à ciel 
ouvert, les villes érigent des bâtiments à énergie 
positive, se convertissent à la mobilité douce, 
réintroduisent la nature dans l'espace urbain, inventent 
de nouvelles formes de vivre ensemble. Mais de 
nombreux défis restent à relever pour améliorer les 
conditions de vie dans nos villes : réduction de la 
pollution, gestion des déchets, accès à une alimentation 
saine... Grâce au concours d'une douzaine d'experts, cet 
ouvrage - ni écolo béat ni techniciste aveugle - explore 
les mutations en cours en pointant les avancées comme 
les limites. 
IA 54157 
 

 

Vers un urbanisme collaboratif   
Fnau, Alternatives, 2017.- 144 p.  
Mode essentiel du dialogue entre décideurs et citoyens, 
la concertation autour des politiques publiques et des 
projets urbains ne semblent plus à la mesure de l'enjeu. 
Il faut inverser le regard pour considérer l'ensemble des 
acteurs du territoire, institutionnels, économiques, 
associatifs ou particuliers, comme autant de ressources 
et de moteurs pour son développement. Les agences 
d'urbanisme ont une longue expérience du "faire avec", 
non seulement les institutions mais aussi le monde 
économique. Aujourd'hui elles souhaitent contribuer à 
la construction d'un savoir-faire professionnel 
susceptible de faciliter l'émergence d'un "faire avec" les 
individus, qu'ils soient usagers, habitants ou citoyens.   
IA 54158 
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Copartager la ville. Foncier, logement, activité : quelles 
stratégies ?  
Debouverie, Jacques  
FutUrbain, 2017.-  407 p.  
Quelles politiques locales du foncier, du logement et de 
l'activité mettre en œuvre ? Comment réfréner la rente 
foncière ? Comment relever les défis du logement 
abordable pour tous ? Comment reprendre localement 
l'initiative en matière d'activités économiques ? 
Comment sortir de l'impasse actuelle de l'urbanisme 
commercial ? Ces questions font l'actualité mais restent 
largement éludées par l'urbanisme défaillant 
d'aujourd'hui. L'injustice et la violence se ressentent 
d'abord dans les conditions de vie et dans les actes 
élémentaires de la vie citadine : se loger, consommer, 
travailler, se divertir, rencontrer les proches et d'autres 
citadins. Copartager la ville consiste à privilégier la 
recherche d'équité, de bienveillance et d'un sain 
paradigme de social-écologie pour relever ces défis, 
dans le cadre d'un urbanisme collaboratif. Cet essai fait 
un état des lieux complet et tente de décrire les 
orientations principales à retenir.   
IA 54168  
 
 
 

 

Villes sobres. Nouveaux modèles de gestion des 
ressources  
Lorrain, Dominique (dir.)/Halpern, Charlotte 
(dir.)/Chevauché, Catherine  
Presses de Sciences Po, 2018.- 360 p.   
Ville durable, frugale, sobre, résiliente, intelligente... 
Face à l'urgence environnementale, partout à travers le 
monde se multiplient les projets urbains innovants pour 
réduire la pollution et le gaspillage. Mais que valent ces 
expériences à l'échelle de la planète ? Quelles sont leurs 
limites ? Est-il possible de rendre une ville durable sans 
nuire à son voisinage ? Comment détecter les fausses 
bonnes idées ? C'est ce à quoi s'emploie cet ouvrage, qui 
ne se contente pas de dresser un panorama 
d'expériences pionnières menées dans neuf métropoles 
de pays industrialisés et émergents, du Nord comme du 
Sud, mais qui s'intéresse à des procédés d'échelles et de 
natures très différentes - un objet urbain comme une 
ville entière - pour tenter d'en dresser le bilan et de 
discerner des pistes de généralisation.  
IA 54182 
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L’aménagement urbain, acteurs et systèmes  
Vilmin, Thierry 
Ed. Parenthèses, 2015.- 140 p.  
La réalisation d'un plan d'urbanisme est complexe. Les 
acteurs sont nombreux : collectivité locales, entreprises, 
propriétaires, aménageurs, promoteurs, investisseurs, 
professionnels divers, ainsi que les habitants, disposent 
de marges de manœuvre pour influencer le système 
urbain dans le sens qui sert leurs intérêts ou leurs 
aspirations. Pour la collectivité, il importe de 
comprendre les logiques de ces partenaires (ou 
adversaires) potentiels avant de définir ses objectifs 
d'aménagement et de bâtir sa stratégie. Elle pourra 
alors, pour orienter le système urbain dans la direction 
souhaitée, s'appuyer sur les leviers que le législateur a 
mis à sa disposition : le code de l'urbanisme, les 
documents d'urbanisme et le droit des sols, les outils de 
politique foncière, les dispositifs de contribution aux 
dépenses d'équipement public, les procédures 
opérationnelles. Elle pourra, pour chaque quartier, et 
selon ses ambitions et ses moyens, mettre en place 
l'organisation la plus adaptée à la poursuite de ses 
objectifs.  
IA 54184 
 

 

L’Observatoire des quartiers de gare du Grand Paris 
Express 2014-2017. Révéler l'existant pour préparer 
l'avenir   
Paris : Apur, 2017.- 83 p. 
L'observatoire des quartiers de gare est né de la volonté 
de la Société du Grand Paris (SGP), de la Direction 
Régionale et Interdépartementale de l'Équipement et de 
l'Aménagement d'Ile-de-France (DRIEA) et de l'Apur de 
se doter d'un outil de connaissance et d'analyse des 
quartiers des futures gares du cœur de l'agglomération. 
Cet outil doit permettre d'améliorer la compréhension 
du territoire, de mesurer les évolutions urbaines et 
sociales que sont appelés à connaître les quartiers de 
gare, d'évaluer les dynamiques de construction de 
logements, de développement économique, de 
transition énergétique et d'accessibilité des gares. En 
2017, l'observatoire a permis de documenter les 
quartiers de gare et d'en permettre la comparaison et 
d'aider les villes à lancer des projets d'aménagement en 
se basant sur ces données urbaines. Cette synthèse a 
pour objectif d'en présenter les principaux 
enseignements. 
IA 54198 
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En route vers des villes plus intelligentes ! Comment 
penser et construire la smart city en Villes de France ? 
Juteau, Céline/Lagrange, Philippe/Parmantier, 
Philippe/Giordano, Pascal/Arpagian, Nicolas/Durand-
Tornare, Florence/Hofer, Antonin 
Villes de France, 2017.- 24 p. 
Ce rapport dresse un portrait de la smart city en ville 
moyenne et des outils pour construire une stratégie 
locale. Alors que le concept de ville intelligente prospère 
et que les métropoles rivalisent de nouvelles pratiques, 
les villes de taille moyenne ne sont pas en reste. Elles 
s'appuient sur les spécificités de leur territoire ainsi que 
sur leurs différentes compétences, et mettent au point 
des politiques innovantes et remarquables au service 
des habitants.  
IA DN.244 (voir le doc. numérique) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4D Hyperlocal : A Cultural Toolkit for the Open-Source 
City  
Bullivant, Lucy  
Wiley, 2017.- 136 p.  
L'évolution des outils numériques révolutionne le design 
urbain, la planification et l'engagement communautaire. 
Un nouveau mode de conception «hyperlocal» est 
rendu possible par les technologies de géolocalisation et 
les appareils mobiles compatibles GPS qui prennent en 
charge la connectivité via des applications open-source. 
L'analyse en temps réel des environnements et des 
contributions des individus apportent une nouvelle 
immédiateté et réactivité. Les méthodes de conception 
linéaire établies sont remplacées par des processus de 
cartographie adaptables, des flux de données en temps 
réel et des moyens expérientiels, ce qui favorise une 
analyse spatiale plus dynamique et les retours du public. 
Ainsi, dans la conception urbain, l'accent est mis sur la 
collaboration avec les utilisateurs, plutôt que sur la 
création d'objets et d'espaces, et sur des systèmes 
participatifs distribués plutôt que centralisés   
IA 54159 
 
 

http://www.iau-idf.fr/exl-php/vue-consult/bibliotheque_iau/DOC00080082
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Nature en ville. Désirs et controverses  
Bourdeau-Lepage, Lise  
La librairie des Territoires, 2017.-160 p.  
L'ouvrage explore les raisons du désir de nature des 
citadins et en montre la diversité (jardins partagés, 
espaces verts...). Il fait une large place aux pratiques et 
aux usages de nature en ville tout en s'interrogeant sur 
leur pertinence et leurs sources. Il met également en 
débat la question de la nature en ville. Il révèle sa face 
cachée, l'instrumentalisation de la nature en ville à des 
fins de politiques publiques. Il met en évidence les 
changements que la réintroduction de la nature en ville 
impose en matière d'aménagement urbain. Il souligne 
quelques débats philosophiques, sociaux, économiques 
engendrés par la nature en ville.  
IA 54197 
 
 
 
 
 
 
 

 

La ville végétale  
Mathis, Charles-François/Pépy, Emilie-Anne  
Champ vallon, 2017.- 369 p.  
L'objet de cet ouvrage est de proposer une synthèse sur  
les villes françaises depuis le XVIIIe siècle sous un angle 
innovant : celui de leur nature végétale. La 
végétalisation est vue à travers les parcs et jardins, mais 
aussi plantes « hors-sol » qui circulent dans l'espace 
urbain (légumes, fleurs coupées, déchets végétaux, 
etc.). Il s'agit de montrer que la ville n'est pas que 
minérale et artificialisée et qu'au contraire le végétal en 
irrigue les artères, même si cette présence a fluctué au 
fil du temps, en quantité comme en qualité. L'ouvrage 
s'attache d'abord à comprendre comment, par qui et au 
prix de quelles contraintes la nature s'installe dans la 
ville. Puis il étudie les différents usages qui en sont faits 
: théâtre des hiérarchies sociales, lieu d'urbanité ou 
d'ensauvagement, production économique, objet 
d'étude savante, etc.   
IA 54185  
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Les politiques de biodiversité  
Rodary, Estienne/Compagnon, Daniel  
Presses de Sciences Po, 2017.- 253 p.  
La biodiversité est omniprésente sur la scène nationale 
et internationale. Affranchie d'une approche 
exclusivement écologique, elle est devenue un enjeu 
d'action publique. C'est à cette mise en politique de la 
biodiversité que s'intéresse cet ouvrage 
pluridisciplinaire, en reliant des champs scientifiques 
éclatés et en traitant d'aspects négligés tels que les 
effets d'échelle, l'impact politique des catégories 
scientifiques mobilisées par les acteurs et 
l'instrumentalisation par les États des normes 
internationales. Les scientifiques insistent sur l'urgence 
à intervenir mais les politiques de biodiversité ont un 
avenir incertain.  
IA 54175 
 
 
 
 
 
 
 

 

La géographie et l'aménagement au Maroc. Regards 
croisés  
Mohaine, Abdelkaer  
Afrique-Orient, 2017. – 166 p. 
Cet ouvrage sur les rapports entre la géographie et 
l'aménagement du territoire n'aborde pas seulement les 
problèmes qui concernent la nature et l'utilité de la 
géographie. C'est aussi d'aménagement dont il s'agit 
dans ce travail de réflexion, à la lumière de laquelle 
l'auteur examine l'histoire de l'aménagement au Maroc 
depuis l'indépendance. L'auteur de cet ouvrage invite 
les détenteurs de la géographie marocaine à oser jeter 
un regard à leur angle mort, à être à la fois conscients de 
leurs responsabilités et suffisamment prêts à accepter 
de sortir de leur tour d'ivoire universitaire où ils restent 
trop souvent éloignés des réalités tangibles du terrain.  
IA 54191  
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Allongement de la vie. Quels défis ? Quelles politiques 
?  
Guillemard, Anne-Marie/Mascova, Elena  
La Découverte, 2017.- 413 p  
Phénomène sans précédent dans l'histoire de 
l'humanité, l'allongement de la vie humaine est en train 
de révolutionner durablement le XXIeme siècle, sur tous 
les continents. Pourtant, l'ampleur de ces mutations et 
leurs nombreuses implications restent largement 
méconnues. L'ambition de ce livre est d'en dresser un 
panorama complet. Il montre comment cela bouleverse 
la condition humaine et sociale, le régime temporel de 
nos existences, ainsi que les manières de vivre 
ensemble. Dans une société où coexistent désormais 
quatre générations aux expériences et aspirations 
sensiblement différentes, les formes de solidarité sont à 
repenser. De même, comment faut-il protéger et 
soigner dans des sociétés de vie longue ? Quels sont le 
sens et le prix du prolongement de la vie ? Comment 
concilier longévité et qualité de vie ? Autant de 
questions aux implications à la fois sociales, éthiques, 
médicales et économiques. À partir du croisement 
d'approches pluridisciplinaires et dans une perspective 
de comparaisons internationales, cet ouvrage a pour 
ambition de dresser un état des savoirs et des réflexions 
sur la question de la longévité. Non seulement il 
circonscrit les multiples défis posés par l'allongement de 
la vie, mais il offre une lecture essentielle pour 
comprendre comment nos sociétés pourraient se saisir 
de cette révolution afin d'en faire une opportunité pour 
tous et toutes. (résumé éditeur)  
IA 54178  
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 


