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Rubriques :

• “French
Encounters with
the American
Counterculture
1960-1980” de
Caroline ManiaqueBenton
• Informations
institutionnelles
(Discours,
communiqués,
dossiers de presse)

Le centre de recherche
documentaire de
l'IPRAUS vous présente
ses meilleurs voeux pour
cette nouvelle année
2012.
Le centre vous proposera
pour 2012 : 2 nouvelles
veilles relatives à 2
thématiques de l'UMR
AUSSER :
Veille UMR AUSSER
Transport et mobilité

Elles se présenteront sous
la forme de bulletin
électronique trimestriel et
ceux-ci vous seront
envoyés par courriel
comme celui consacré à
la veille Asie.

Nous sommes toujours à
votre écoute et ouverts à
vos différentes
suggestions pour que ce
produit documentaire
réponde au mieux à vos
attentes.

En parallèle, ces bulletins
seront mis en ligne sur le
site de l'UMR AUSSER à
l'adresse suivante :
http://www.umrausser.cnr
s.fr/spip.php?rubrique129

Pour nous faire part de
vos suggestions, n’hésitez
pas à nous contacter :
Christine Belmonte
01 53 38 50 60
Pascal Fort
01 53 38 50 59

Veille UMR AUSSER
Logement et habitat

“French Encounters with the American Counterculture
1960 – 1980” - Caroline Maniaque-Benton
Résumé extrait du livre :

• Informations
juridiques (Projets
de Textes, avis)
• Documentation en
ligne : périodiques,
articles de
périodiques,
rapports, thèses…
• Les nouveautés à
la documentation :
périodiques,
ouvrages, cartes et
plans

MANIAQUE-BENTON
Caroline - « French
Encounters with the
American
Counterculture 19601980 » - Manchester :
Ashgate, 2011 – 186 p.
Cote : A1.1.MAN1

French-American
interrelationships in the
areas of design and
creative thinking have
been underacknowledged. It is
normally asserted that
French architects looked
to North America for
technical lessons in the
development of modern
architecture in the 1960s
but that the French
cultural environment was
generally hostile to
American ideas. This book
includes interviews with
French architects who
visited the United States
in the 1960s-1970s and
then assumed influential
positions in the press and
education in France.

Some of these architects
found in non-mainstream
America and its radical
groups of architectural
drop-outs a liberating
force, free of the taint of
American capitalism and
the high-investment
technology.
Often living in alternative
student communities, they
saw highly innovative,
low-cost technical and
structural systems placed
in the service of collective
forms of living which
represented a critique not
only of professional
architectural practice but
also of bourgeois forms of
living. Many of them also
studied in American
schools of architecture
and came in contact with
an intellectual and
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(suite)
interdisciplinary style of
architectural education
unavailable in France at
that time.
About the Author:
Caroline ManiaqueBenton is associate
professor at the École

Nationale Supérieure
d'Architecture ParisMalaquais where she
teaches the history of
architecture. She received
her doctoral degree from
University Paris-VIII. She is
the author of Le Corbusier
and the Maisons Jaoul

(Princeton Architectural
Press, 2009). She has
received a Fulbright
Scholarship and a
Fellowship of the
Canadian Centre for
Architecture.

Informations institutionnelles et juridiques
Institutions européennes
Parlement européen “Circuler malin et sain
dans un espace européen
unique des transports en
2020” (Communiqué du
15/12/2011)
Ministère de la culture et
de la communication
« Pierrefitte-sur-Seine : un
nouveau site pour les
Archives nationales »
(Dossier du 02/12/2011)
« 171 millions d'euros pour
le Grand Versailles »
(Communiqué du
05/12/2011)
« Discours de Frédéric
Mitterrand, ministre de la
Culture et de la
Communication, prononcé
à l'occasion de la
deuxième phase du
schéma directeur de
travaux du Grand
Versailles » (Discours du
05/12/2011)
Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués
Ministère de l’écologie,
du développement
durable, des transports
et du logement
“Dialogue franco-russe :
signature d’accords sur de

grands projets
ferroviaires”
(Communiqué du
02/12/2011)
“Projets d’extension
jusqu’à 40 m2 : procédure
simplifiée pour les
particuliers dès le 1er
janvier 2012”
(Communiqué du
08/12/2011)
“Conclusion des Assises
du ferroviaire : Le
gouvernement présente
sa feuille de route pour le
système ferroviaire
français” (Communiqué du
15/12/2011)
“Relance du projet d’une
liaison ferroviaire directe
entre Paris et Roissy Charles de Gaulle”
(Communiqué du
21/12/2011)
“Corrections apportées au
régime des autorisations
d’urbanisme” (Dossier du
28/12/2011)
“Enquêtes sur la
complémentarité modale
TGV/Avion” (Communiqué
du 28/12/2011)
Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

Ministère de la ville et
Grand Paris :
« Discours de Maurice
Leroy à l’occasion du
forum international urbain
de Moscou » (Discours du
08/12/2011)
Textes juridiques :
GOULARD François,
PUPPONI François “Rapport d'information
sur la mise en oeuvre des
conclusions du rapport
d’information (n° 2853) du
21 octobre 2010 sur
l’évaluation des aides aux
quartiers défavorisés” Assemblée nationale,
novembre 2010 – 61 p.

- Régime des
autorisations
d'urbanisme
L’ordonnance du 21
décembre 2011 relative à
certaines corrections à
apporter au régime des
autorisations d’urbanisme
Le rapport au président de
la république relatif à
l’ordonnance du 21
décembre 2011
Fiche technique
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Etudes et rapports en ligne
Architecture/Urbanisme

DUGUET Anca, GUIGOU
Brigitte - “Intégration
ATTALI Jean,
urbaine des quartiers en
OLALQUIAGA Céleste,
rénovation dans trois
PERAN Marti « Urbanismes entropiques. territoires franciliens. Le
Chaperon vert et la Vache
Actes du colloque au Jeu
noire à Arcueil – Gentilly
de Paume du
(Val-de-Marne). Tome 1” 22/11/2008 » - Paris :
Editions du Jeu de Paume, Paris : IAU Ile-de-France,
décembre 2011 – 68 p.
2009 – 30 p.
Asie
SOULARD Odile, PERRIN
Laurent - “Science Cities :
Campus scientifiques et
clusters dans les
métropoles du XXIe siècle.
Séoul : Digital Media City
& Songdo New City” Paris : IAU Ile-de-France,
octobre 2011 - 74p.
Grand Paris/Ile-deFrance
APUR - « Regards croisés
sur le territoire d'Est
ensemble » - Décembre
2011 – 24 p.

WATKIN Yann, GUIGOU
Brigitte - “Intégration
urbaine des quartiers en
rénovation dans trois
territoires franciliens. La
Grande Borne et les
Coteaux de l’Orge à
Grigny et Viry-Châtillon
(Essonne). Tome 2” Paris : IAU Ile-de-France,
décembre 2011 – 73 p.
DUGUET Anca, GUIGOU
Brigitte, LECROART Paul,
WATKIN Yann “Intégration urbaine des
quartiers en rénovation :
enquête dans trois

territoires franciliens.
Synthèse” - Paris : IAU Ilede-France, décembre
2011 – 65 p.
Conférence territoriale
régionale du 28/11/2011 :
Ile-de-France 2030 : le
schéma directeur :
- “Ambitions pour le
schéma directeur” – 8 p.
- “Les grands enjeux de la
nouvelle révision du
SDRIF” - Paris : IAU Ilede-France, 28/11/2011 –
67 p.
- Programme de la CTR
Transport/Mobilité
CERTU - « Actes des
3èmes rencontres
nationales DUE :
Ecoquartier : lieu
d'intégration des politiques
urbaines » - Novembre
2011

CLAVEL Robert –
« Développer des services
en gares et pôles
d'échanges : un enjeu
européen pour la société
EGIS» - 128 p.
Les assises du ferroviaire :
septembre-décembre
2011
- Rapport final de la
commission 1 : Le
ferroviaire français au
coeur de l'Europe – 16 p.
- Rapport final de la
commission 2 : La
gouvernance du système
ferroviaire – 15 p.
- Rapport final de la
commission 3 : L'économie
ferroviaire
- Rapport final de la
commission 4 : La filière
ferroviaire française – 8 p.

Périodiques en ligne
Périodiques ou articles
en version intégrale :
Asie
“Gouvernance, nouvelles
spatialités et enjeux
sociaux dans les
métropoles indiennes” - In
Métropoles n°9 de 2011
PIERDET Céline - “Les
investisseurs privés et la
recomposition du rapport
centre-périphérie à
Phnom Penh (Cambodge)
depuis les années 1990” In Annales de géographie
5/2011 (n°681) – pp. 486508
(Avec code biblioshs)

SANJUAN Thierry - “Le
périurbain chinois à
l’heure de la globalisation”
- Articles du mois du
Réseau Asie du
01/01/2012

LEGER Jean-Michel « Chez soi, loin des
clichés » - In
Métropolitiques.eu du
16/12/2011
Patrimoine

Ile-de-France
INSEE Ile-de-France “Patrimoine culturel au 31
décembre 2010” décembre 2011

« Les patrimoines de
l'enseignement
supérieur » - In Situ, revue
des patrimoines n°17 de
2011

Habitat/Logement

Transports/Mobilité

COLOOS Bernard « Pour des logements
plus vétustes et moins
nombreux : le blocage des
loyers” - In
Métropolitiques.eu du
19/12/2011

BEYER Antoine - « La
Belgique à la croisée des
chemins. Une géohistoire
des grandes
infrastructures de
transport du Plat Pays à
l’aune de ses frontières » -

In Annales de géographie
5/2011 (n°681) – pp. 465485
(Avec code biblioshs)
Urbanisme/Ville
“Cities Vol. 29, Isuue 1” de
février 2012 (The
international journal of
urban policy and planning)
– 76 p.
(Avec code biblioshs)
“Dossier : Les outils
statistiques pour
comprendre la ville” INSEE Actualités
Magazines n°60 de
novembre 2011 – pp. 2-10
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Les nouveautés au centre
Ouvrages
Vous trouverez ci-dessous
les livres arrivés au
centre de recherche
documentaire.
Nous comptons sur vous
pour nous suggérer des
achats d’ouvrages et ainsi
enrichir le fonds
documentaire et de même
nous vous soumettrons
des suggestions d’achat.
Vous pouvez retrouver
l'intégralité du fonds
documentaire sur la base
de données accessible via
le site internet de l'école à
l'adresse suivante :
http://194.199.207.180:80
80/aboutIPRAUS.htm

NIVET Soline, GARRIC
Jean-Philippe (Dir.) - « Le
Corbusier et l'immeuble
villas. Stratégies,
dispositifs, figures » Wavre : Editions Mardaga,
2011 – 159 p.
Cote : A1.8.1.NIV1
Résumé extrait du site de
l'éditeur :
Bien qu’il n’ait jamais été
construit, pas même en
maquette, et même à
peine dessiné,
l’Immeuble-villas tient un
rôle central dans la
stratégie développée

dans les années 1920 par
Le Corbusier pour
accéder à la commande et
à la reconnaissance.
Imaginé en 1922 pour le
Salon d’automne, ce
projet lui sert d’abord de
maillon pour compléter sa
démonstration et articuler
la maison Citrohan au
plan d’urbanisme d’une
Ville de trois millions
d’habitants.
En décrétant que les îlots
de son plan seront conçus
par la simple
superposition de maisons
construites en série, il
peut rassembler ses
prises de positions
antérieures sur
l’architecture et
l’urbanisme en une théorie
unique, dont il feint de
maîtriser toutes les
échelles et toutes les
implications techniques. Il
peut aussi, grâce à cette
figure, investir et
synthétiser des thèmes
chers à son époque, tels
la maison, la série,
l’urbanisme des villes
modernes, pour appuyer
sa propre médiatisation.
Pour décrire le
fonctionnement de sa
proposition, il puise dans
l’argumentaire d’une
publicité qu’il a découverte
quelques mois
auparavant. Pour en
dessiner le plan, il
duplique en 24
exemplaires, le long d’une
coursive, celui de la
maison Citrohan. Par la
suite, il ne précisera
jamais ses dessins de
l’Immeublevillas. Il en
reprendra en revanche
inlassablement la
description, complétée,
perfectionnée, reformulée

tout au long des années
1920.
Suite...
Architecture
BON Serge Eric « Dictionnaire Génie
civil, de l'architecture et
de la construction :
matériaux et
technologies – Françaisanglais, Anglaisfrançais » - Paris : La
maison du dictionnaire,
2008 – 2ème éd. - 556 p.
Cote : U1.DIC1

MASSOT Marie-Hélène « Mobilités et modes de
vie métropolitains. Les
intelligences du
quotidien » - Paris :
Editions L'Oeil d'or, 2010
– 331 p.
Cote : G8.9.MAS1
REVERDY Georges « Les routes de France
du Xxe siècle : 19001951 » - Paris : Presses
de l'école nationale des
Ponts et chaussées, 2007
– 277 p.
Cote : E2.4.REV1

Asie
LEVEAU Arnaud,
TREGLODE (de) Benoît « L'Asie du Sud-Est
2011. Les événements
majeurs de l'année » Bangkok : IRASEC/Paris :
Les Indes savantes, 2011409 p.
Cote : I5.7.1.LEV1
Grand Paris / Ile-deFrance
WIEL Marc - « Le Grand
Paris. Premier conflit né
de la décentralisation » Paris : l'Harmattan, 20102011 – Coll. Questions
Contemporaines – 236 p.
Cote : I1.2.1.WIE1
Transports/Mobilités
FLONNEAU Mathieu,
GUIGUENO Vincent « De l'histoire des
transports à l'histoire de
la mobilité ? » - Rennes :
Presses Universitaires de
Rennes, 2009 – Coll.
Histoire – 331 p.
Cote : E1.FLO1

REVERDY Georges « Les routes de France
du Xxe siècle : 19522000 » - Paris : Presses
de l'école nationale des
Ponts et chaussées, 2007
– 329 p.
Cote : E2.4.REV2
WIEL Marc – « Etalement
urbain et mobilité » Paris : Direction de
l'information légale et
administrative, 2010 Coll. Transports,
recherche, innovation - 86
p.
Cote : B1.2.WIE1
Urbanisme/Ville
COUTARD Olivier, LEVY
Jean-Pierre - « Ecologies
urbaines » - Paris : Ed.
Economica, 2010 – Coll.
Villes – 371 p.
Cote : B2.4.COU1
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Sommaires en ligne des revues disponibles au centre et Articles de
périodiques (extraits des revues consultables au centre)
Urbanisme n°381 de
novembre-décembre 2011
Ville, Rail et Transports
n°533 du 14/12/2011
Ville, Rail et Transports
n°534 du 28/12/2011
(Pas de sommaire en
ligne)
Articles extraits des
revues consultables au
centre :
Architecture
Pour avoir accès aux
sommaires des revues,
cliquez sur le lien
Ces revues sont toutes
consultables au centre de
recherche documentaire :
Annales n°4 d'octobredécembre 2011
Archiscopie n°108 de
décembre 2011
Le débat n°167 de
novembre-décembre 2011
Perspective (Revue de
l'INHA) n°4 de 2010/2011
Revue française de
sociologie n°52-4
d'octobre-décembre 2011
Traditional dwellings
and settlements review
Vol.XXIII, n°1, Fall 2011
(Pas de sommaire en
ligne)
Traits urbains n°51 de
décembre 2011/janvier
2012
(Pas de sommaire en
ligne)
Transports urbains n°119
de novembre 2011

COOMANS Thomas,
WESTERMAN Jeroen “L'architecture
médiévale aux PaysBas : vingt-cinq années
de recherches et de
problématiques” - In
Perspectives n°4 de
2010/2011 – pp. 748-766
GROENENDIJK Paul “Sur les pas de
l'architecture
néerlandaise :
inventaires et guides” In Perspectives n°4 de
2010/2011 – pp. 813-819
VAN LEEUWEN - “Style
ou pragmatisme ? Le
débat sur l'architecture
du XIXe siècle aux PaysBas” - In Perspective n°4
de 2010/2011 – pp. 748766
Asie
ASANUMA-BRICE Cécile
- “Logement social
nippon. Quand la notion
de public retrouve sa
raison” - In Urbanisme
n°381 de novembredécembre 2011 – pp. 3338

“Dossier : les statuts
sociaux au japon (XVIIeXIXe siècle)” - In Annales
n°4 d'octobre-décembre
2011 – pp. 954-1077
dont
NOBUYUKI Yoshida “Espace urbain et
corporations: les
associations de
coiffeurs dans le Japon
d'Edo” - pp. 1005-1027
GOULD Bryan - “Le défi
chinois” - In Le débat
n°167 de novembredécembre 2011 – pp. 1421
NAM Sylvia “PhnomPenh : from the
Politics of Ruin to the
Possibilities of Return” In Traditional dwellings
and settlements review
Vol.XXIII, n°1, fall 2011pp. 55-68
Grand Paris/Ile-deFrance
“Ile-de-France. Le Grand
Paris à contre-crise” - In
Ville, Rail et Transports
n°533 du 14/12/2011 –
pp.28-29
HACHACHE Nora “Fontainebleau : A la
conquête des casernes”
- In Traits urbains n°51 de
déc./janvier 2012 – pp. 3639
Transports/Mobilités
“2012 : les transports
face à la crise” - In Ville,
rail et Transports n°534 du
28/12/2011

“Dossier : Nouvelles
mobilités. Le
covoiturage dynamique
sort de l'impasse” - In
Ville, Rail et Transports
n°533 du 14/12/2011 –
pp.30-39
“Dossier : Tram-train et
territoires” - In Transports
urbains n°119 de
novembre 2011 – pp. 3-29
dont
BRAC DE LA PERRIERE
Jacques-Jo, BOCCARA
Tigrane - “Des tramstrains en Ile-de-France ?
Compte-rendu d'un
débat” - pp.3-9
“Le débat sur le
ferroviaire. L'heure des
choix” - In Ville, Rail et
Transports n°533 du
14/12/2011 – pp. 50-55
Urbanisme/Ville
“Dossier : France, état
des lieux” - In Urbanisme
n°381 de novembredécembre 2011 – pp. 3976
CAILLE Emmanuel
(Coord.) - “Lyon au fil de
l'eau” - Supplément au
n°205 d'a et n°51 de Traits
urbains – 31 p.
CONSTANS Jean-Marie “Dossier : ambitions
toulousaines” - In Traits
urbains n°51 de
déc./janvier 2012 – pp. 1829
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Cartes et plans
Vous trouverez ci-dessous
les nouvelles notices
bibliographiques rentrées
sur la base de données
cartographiques et la
présentation de sites
internet sur lesquels vous
pouvez consulter des
cartes et plans en ligne.
Cartothèque

Ecole nationale supérieure
d’architecture de ParisBelleville
IPRAUS (Institut Parisien de
Recherche Architecture
Urbanistique Société)
Centre de recherche
documentaire
Roger-Henri Guerrand
60, boulevard de la Villette
75019 Paris
Téléphone :
01 53 38 50 59/50 60
Télécopie :
01 53 38 50 50
Courriel :
belmonte.ensapb@gmail.com
fort.ensapb@gmail.com

Nous sommes sur le
Web !
Retrouvez-nous, à l'adresse :
http://www.parisbelleville.archi.fr/?a=2&b=4

Vous pouvez interroger la
base de données
cartographiques sur le site
internet de l'Ecole
nationale supérieure
d'architecture de ParisBelleville à l'adresse
suivante :
http://194.199.207.180:80
80/aboutCartotheque.htm
A ce jour, sur cette base
de données, vous pouvez
consulter 948 notices
bibliographiques dont 200
avec le document
numérique.
Ces notices
bibliographiques
concernent les cartes et
plans des villes d'Ile-deFrance et France, du
Cambodge, Indonésie,
Laos et Vietnam.
Je précise que ce travail
d'indexation est en cours.
Présentation du fonds
Asie de l'Est et du SudEst
Ce fonds est le plus
important de la
cartothèque.
Il est constitué d'environ
1000 plans papiers,
d'ektas et fichiers
numériques, plus des
études sur les villes
asiatiques.

Il concerne les pays
suivants : Cambodge,
Chine, Corée du Sud,
Indonésie, Laos, Malaisie,
Philippines, Thaïlande et
Vietnam.
A ce jour, l'intégralité des
cartes et plans du
Cambodge, Indonésie et
Laos et une partie du
fonds de Hanoï ont été
indexées par Véronique
Hattet, sur la base de
données cartographiques.
Vous trouverez sur la
base de données
cartographiques :
Pour le Cambodge : 166
notices bibliographiques
relatives aux cartes du
pays et plans de 2 villes :
Phnom Penh
Siem Reap
Pour l'Indonésie : 107
notices bibliographiques
relatives aux cartes du
pays et plans de 4 villes :
Denpasar (Bali)
Jakarta (Ile de Java)
Medan (Ile de Sumatra)
Yogyakarta (Ile de Java)
Pour le Laos : 139
notices bibliographiques
relatives aux plans de 5
villes :
Louang Prabang
Paksé
Savannakhet
Thakhék
Vientiane
Pour le Vietnam : 62
notices bibliographiques
relatives aux plans de la
ville de Hanoi.

Site internet
Vous trouverez ci-dessous
des liens directes
renvoyant vers des sites
sur lesquels vous pouvez
consulter des cartes et
plans en ligne.
Archives de Paris
Les archives de Paris
mettent en lignes des
documents en accès libre
et gratuit. Deux catégories
sont accessibles :
- L'état civil de Paris, avec
l'état civil complet des 20
arrondissements de 1860
à 1902, et l'état civil
reconstitué en partie
d'avant 1860.
- Les plans parcellaires de
Paris et des communes
annexées :
Le cadastre de Paris par
îlot dit Atlas Vasserot
(1810-1836)
Le plan parcellaire de la
rive droite de Paris dit
Atlas Vasserot et
Bellanger (1830-1850)
Le cadastre napoléonien
des communes annexées
(1808-1825)
Le cadastre révisé des
communes annexées
(1830-1850)
Le plan parcellaire
municipal de Paris (18711896)

