Page 1

DOC’INFOS
IPRAUS
Septembre-Octobre
2013
Numéro 25

DOC’INFOS IPRAUS
Bulletin de veille du Centre de recherche
documentaire de l’IPRAUS

Rubriques :

« Le Front de Seine : 1959-2013 » – Lionel Engrand, Thomas Clerc

• « Le Front de Seine
: 1959-2013 » –
Lionel Engrand,
Thomas Clerc

“Raisons d’écrire. Livres d’architectes (1945-1999)” – Pierre
Chabard, Marilena Kourniati (sous la dir.)
circuler) en accord avec les
projets de modernisation.
L’écrivain Thomas Clerc, prix
de la nouvelle de l’Académie
française, revisite ce territoire
cinématographique et
romanesque. Lionel
Engrand, architecte et
critique, revient sur les
fondements théoriques de
cette opération, ses
transformations majeures
amorcées depuis 2003 et les
questions qu’elle soulève
quant au devenir du
patrimoine parisien du XX
siècle.

• « Raisons d’écrire.
Livres d’architectes
(1945-1999) » –
Pierre Chabard,
Marilena Kourniati
(sous la dir.)
• « Habiter le Grand
Paris » - Atelier
International du
Grand Paris
• « Le style et
l’époque.
Problèmes de
l’architecture
contemporaine » –
Moisseï
Guinzbourg,
Elisabeth Essaïan
(Introd.)
• Informations
institutionnelles et
juridiques
• Documentation en
ligne : périodiques,
articles de
périodiques
• Les nouveautés à
la documentation :
périodiques,
ouvrages, cartes et
plans

Contacts :

Pascal Fort
01 53 38 50 59
Véronique Hattet
(Pour la cartothèque)
01 53 38 50 00
(poste 60 50)

“Le Front de Seine :
1959-2013″ – Lionel
Engrand, Thomas Clerc –
Co-Edition Pavillon de
l’Arsenal / Alternatives,
2013 – Collection
“Mémoires urbaines, Paris
XXIe siècle” – 144 p.
Accédez au site de l’éditeur
Résumé extrait du site de
l’éditeur :
Conçu dès 1959, construit
entre 1967 et 1989, le Front
de Seine est l’un des
programmes de rénovation
urbaine les plus innovants et
ambitieux du Paris des
Trente Glorieuses.
Sur un sol artificiel de cinq
hectares ponctué d’une
vingtaine de tours, les
concepteurs ont développé
une vision de la ville du futur
qui privilégie la verticalité et
la stratification des fonctions
urbaines (habiter, travailler,

“Raisons d’écrire. Livres
d’architectes (19451999)” – Pierre Chabard,
Marilena Kourniati (sous
la dir.) – Postface
Christian Topalov,
Editions de la Villette,
2013, 262 p.
Accédez au site de l’éditeur
Résumé extrait du site de
l’éditeur :
La question de l’architecture
ne réside pas seulement

dans l’œuvre construite. La
passion des architectes pour
les livres, ceux qu’ils écrivent
et ceux qu’ils lisent, en font
des objets de recherche tout
aussi privilégiés pour
l’historien.
C’est pourquoi « Raisons
d’écrire » rassemble une
suite d’enquêtes sur sept
publications culte de la
seconde moitié du XXe
siècle, traitant toutes de la
condition urbaine.
De Le Corbusier à MVRDV,
les ouvrages retenus ont été
considérés ici comme des
véritables instruments
d’action qui redéfinissent les
relations entre théorie et
pratique de l’architecture. Ils
ont été analysés non
seulement comme des objets
en tant que tels mais aussi
comme participant d’un
espace social : Qu’est-ce
qu’un livre d’architecte?
Relève-t-il d’une forme
spécifique ? Qu’est qui le
singularise au regard de tout
autre catégorie d’ouvrage ?
Quelles sont les raisons
d’écrire des architectes et
quels usages font-ils de leurs
livres ?
L’enjeu est ici de renouveler
l’historiographie de
l’architecture par une histoire
sociale et matérielle de la
culture architecturale qui
combine l’étude des acteurs
et des milieux intellectuels ou
professionnels avec l’analyse
matérielle des livres et de
leur circulation.
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« Habiter le Grand Paris » - Atelier International
du Grand Paris (AIGP)

« Habiter le Grand Paris » Atelier International du Grand
Paris (AIGP) – Paris :
Archibooks+Sautereau
Editeur, juin 2013 – 224 p.
Cote IPRAUS : I1.2.1.ATE1
Accédez au site de l’AIGP
Résumé extrait du site :
L’objectif particulièrement
ambitieux de construire
70 000 nouveaux logements
par an en Île-de-France
constitue un véritable défi.
Où construire des
logements ? Comment ?
Quoi construire et pour qui ?
Quand ? Que faire pour
qu’”Habiter le Grand Paris”
devienne une réalité
partagée par tous ?
Telles sont les questions
auxquelles l’Atelier
International du Grand Paris
(AIGP) et son conseil
scientifique, formé de quinze
équipes pluridisciplinaires
d’architectes, urbanistes et
chercheurs, tentent de
répondre à travers des
propositions à la fois réalistes
et inventives.

“Le style et l’époque. Problèmes de
l’architecture contemporaine” – Moisseï
Guinzbourg, Elisabeth Essaïan (Introduction)

Les interpellations des
équipes résonnent fort à
l’heure où la mise en
oeuvre d’un vaste nouveau
réseau de transport est
engagée et où la
gouvernance de la
métropole est en débat. Ce
livre fourmille de points de
vue, de réflexions, de
stratégies. Il témoigne de
la connaissance fine du
territoire par les quinze
équipes impliquées dans
l’affirmation du Nouveau
Grand Paris et dans la
construction de son “récit
métropolitain”.
Trois photographes de
Magnum Photos – Olivia
Arthur, Mark Power et
Patrick Zachmann – ont
récemment parcouru le
Grand Paris. A travers leur
regard original, ils
témoignent de la réalité
métropolitaine.
Ce livre a été publié à
l’occasion de la Semaine
de l’Atelier International du
Grand Paris « Habiter le
Grand Paris » organisée
du 1er au 7 juillet 2013 au
Centquatre, avec une
exposition, des films et un
colloque restituant les
travaux des quinzes
équipes du Conseil
scientifique de l’Atelier
International du Grand
Paris (AIGP), accompagné
d’une présentation de
photographies inédites de
l’agence Magnum Photos.

“Le style et l’époque.
Problèmes de
l’architecture
contemporaine” –
Moisseï Iakovlévitch
Guinzbourg, Elisabeth
Essaïan (Introduction),
Traduit du russe par
Marina Berger Infolio éditions, 2013 208 p.
Cote IPRAUS :
A1.2.GUI1
Accédez au site de
l’éditeur
Résumé extrait du site de
l’éditeur : Deuxième
ouvrage de Moisseï
Iakovlévitch Guinzbourg,
Le style et l’époque fut
publié en 1924. Ce traité
a joué un rôle majeur
dans l’évolution de
l’architecture soviétique.
Sa forme fait
immédiatement penser à
son premier écrit (Le
rythme en architecture) et
à l’ouvrage de Le
Corbusier Vers une

architecture (1923).
Guinzbourg affirme que le
concept de style est
indissociable de celui de
mouvement et montre
que le rythme de la
modernité est celui de la
machine. La
mécanisation ouvre de
nouvelles possibilités
d’articulation formelle et
crée de nouvelles valeurs
d’expression. Guinzbourg
développe enfin le
concept de construction,
synthèse de l’idée, du
matériau et de la
technique, d’où bien sûr
émerge l’idée d’une
architecture
constructiviste.
Moisseï Iakovlévitch
Guinzbourg, né à Minsk
en 1892, a été dans les
années 1920-1930 l’un
des principaux
représentants du
mouvement
constructiviste dans
l’architecture soviétique.
Son nom est associé à de
nombreuses
expérimentations de
formes nouvelles
d’habitat, en particulier à
la fameuse DomKommuna (Maisoncommune), sorte de
standard résidentiel
soviétique. Il a défendu
ses conceptions à travers
son enseignement à
l’Institut supérieur
technique de Moscou, la
direction de la revue
L’Architecture
contemporaine et la
publication de plusieurs
ouvrages théoriques. Il
est mort en 1946.
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Informations institutionnelles et juridiques
Ministère de la culture et
de la communication
« Aurélie Filippetti,
ministre de la Culture et
de la Communication,
félicite Marc Mimram pour
le Prix Aga Khan
d’architecture 2013 qui
vient de lui être remis à
Lisbonne par son altesse
l’Aga Khan et le Président
du Portugal »
(Communiqué du
10/09/2013)
« Politique du patrimoine :
conférence de presse
d’Aurélie Filippetti »
(Dossier du 13/09/2013)
« Projet de loi de finances
2014 du ministère de la
Culture et de la
Communication » (Dossier
du 25/09/2013)

« Discours d'Aurélie
Filippetti, ministre de la
Culture et de la
Communication, prononcé
lors de l'inauguration du
nouveau bâtiment de
l'école nationale
supérieure d'architecture
de Strasbourg (ENSAS) »
(Discours du 20/09/2013)
Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués
Ministère de l’écologie,
du développement
durable et de l'énergie
« Communication de
Frédéric CUVILLIER en
Conseil des ministres du
25 septembre 2013 : La
politique en matière
d’infrastructures de
transport » (Communiqué
du 21/09/2013)

« Frédéric CUVILLIER
arrête le tracé définitif des
LGV Bordeaux-Toulouse
et Bordeaux-Dax »
(Communiqué du
23/10/2013)
Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués
Ministère de l’égalité
des territoires et du
logement
« Cécile Duflot présente
les premières opérations
lauréates du label national
ÉcoQuartier » (Dossier du
09/09/2013)
« Grand Paris Est Noisy
Champs - Territoire de la
transition énergétique Validation du projet CDT »
(Actualité du 18/09/2013)

« Projet de loi de finances
pour 2014 - Priorité au
logement, à l’égalité des
territoires et à la transition
énergétique » (Dossier du
25/09/2013)
« Discours de présentation
des architectes et maîtres
d’œuvre lauréats des
marchés de la SGP »
(Discours du 30/09/2013)
Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués
Ministère de
l'enseignement
supérieur et de la
recherche
« Lancement de France
Université Numérique »
(Dossier du 03/10/2013)
Retrouvez l'ensemble des
discours et communiqués

Périodiques en ligne
Périodiques ou articles
en version intégrale :
Architecture
« Ambiances » (Revue
internationale sur
l’environnement sensible,
l’architecture et l’espace
urbain) – Textes en
version intégrale
Asie
CAPROTTI Frederico “Critical research on ecocities? A walk through the
Sino-Singapore Tianjin
Eco-City, China” – In
Cities Vol.36, february
2014 – pp. 10-17
(Avec code Biblioshs)
“Dossier : L’urbanisation
de la Chine rurale” – In
Perspectives chinoises
n°3 de 2013 – 109 p.
Dont article en ligne :
« Une urbanisation
intermédiaire » de Andrew
B. Kipnis
(Avec code Biblioshs)

Grand Paris/Ile-deFrance
APUR - « Identification
des immeubles du parc
social de fait. Bilan du
PLH » - In Note n°65,
octobre 2013 – 8 p.
CHUM Damaly,
GENDRON Maël,
LEGUILLON Sophie –
« Grand Paris : pour une
métropole vraiment
métropolitaine » - In
Metropolitiques du
25/10/2013
JOLE Michèle – « Que
sont devenus les espaces
publics parisiens ? » - In
Metropolitiques du
30/10/2013
Habitat-Logement
NAPPI-CHOULET Ingrid –
“Stratégies patrimoniales
et contrôle des loyers :
approche historique » - In
Metropolitiques du
11/10/2013

Histoire
« Documents pour
l’histoire des techniques »
Vous trouverez cette revue
sur le portail Revues.org en
version intégrale du n°14
(2007) au n°20 (2011)
Présentation extraite du site :
La nouvelle série des
Documents pour l'histoire des
techniques (DHT) est coéditée
par le Centre d'histoire des
techniques et de l'environnement
du Cnam (CDHTE-Cnam) et la
Société des élèves du CDHTECnam (SeCDHTE). Les DHT ont
pour but de décrire, d'analyser et
d'interpréter les sources de
documentation, d'animer le
débat sur les méthodes de
recherche en histoire des
techniques et d'informer des
travaux en cours. Chaque
numéro comprend un dossier
thématique, un dossier
documentaire, une rubrique
Varia et des comptes rendus de
lecture.

Patrimoine
« Perspective. Revue de
l’INHA » - Les n° de 2010
et 2011 sont en version
intégrale.
Sociologie urbaine
TOPALOV Christian –
« Trente ans de sociologie
urbaine » - In
Metropolitiques du
16/10/2013
Transport/Mobilité
« La fabrique du
mouvement » - Flux n°91
de 2013 – 88 p.
(Avec code Biblioshs)

Urbanisme
« Habitat international
Vol.41 » - January 2014
(Avec code Biblioshs)
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Les nouveautés au centre
Ces publications peuvent
être des ouvrages
scientifiques et directions
d’ouvrages des membres
de cette UMR et des
ouvrages relatifs à nos
thématiques de
recherche.

Ouvrages
Vous trouverez ci-dessous
les références
bibliographiques des livres
arrivés au centre de
recherche documentaire.

En cliquant sur ce lien cidessous, vous aurez ces
publications
http://umrausser.hypothes
es.org/category/publicatio
ns/livres

Architecture

Asie

Transport/Mobilité

MACKAY Colin Robert –
« A History of Phuket
and the surrounding
region » - Bangkok :
White Lotus, 2013 –438 p.
Cote : I5.7.5.MAC1

LE MAIRE Judith (dir.) –
« Marche et espace
urbain de l’Antiquité à
nos jours » - CLARA n°1
– Bruxelles : Editions
Mardaga, 2013 – 216 p.

Habitat/Logement

Cote : E3.4.6.CLA1

Ces ouvrages sont
disposés sur la table des
nouveautés.
Vous pouvez les consulter
sur place.
Seuls les membres
(chercheurs et doctorants)
de l’IPRAUS peuvent
emprunter les ouvrages.
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
Vous trouverez sur le blog
de l’UMR AUSser à la
rubrique « Publications »
des présentations de
nouveaux livres avec des
liens vers le site éditeur.

D’ORGEIX Emilie,
WARMOES Isabelle (dir.)
– « Les savoirs de
l’ingénieur militaire et
l’édition de manuels,
cours et cahiers
d’exercices (1751-1914) ;
Actes de la 5e journée
d’étude du musée des
Plans-reliefs » - Paris :
Ministère de la culture et
de la communication,
Direction des patrimoines,
Musée des Plans-reliefs,
2013. – 138 p.
Cote : A1.1.ORG1

ELEB Monique, SIMON
Philippe - « Le logement
contemporain. Entre
confort, désir et normes
(1995-2010) » –
Bruxelles : éditions
Mardaga, 2013 - 304p.
Cote : F6.ELE1
Transport/Mobilité
DESVEAUX Delphine,
RICHEZ Thomas,
BLEROT Frédéric,
COTTET Vincent –
« Tramways à la
française » - Paris :
Archibooks+Sautereau
éditeur, 2013 – 173 p.
Cote : E3.4.3.DES1

TREVE-THOMAS Isabelle
(coord.) – « Transport
collectif par voie d’eau
en milieu urbain » Lyon : CERTU, mars 2013
– Coll. Références n°132
– 166 p.
Cote : E3.4.5.CER1
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Sommaires en ligne des revues disponibles au centre et Articles de
périodiques (extraits des revues consultables au centre)
Je vous rappelle les périodiques auxquels nous sommes abonnés : A+, Annales (Histoire sciences sociales), Annales
de la recherche urbaine (Les), Archiscopie, Cahiers thématiques (Les), Criticat, Le débat, Espaces et sociétés, Future
anterior, Genèses, Histoire urbaine, Lieux communs, Moussons, OASE, Perspective, Revue d'histoire des chemins de
fer, Revue française de sociologie, Sciences humaines, Terrain, Traditional dwellings and settlements review,
Traitsurbains, Transports urbains, Urbanisme, Ville Rail et Transports.
Espaces et sociétés n°154
de 2013
(Version intégrale avec
code Biblioshs)
Histoire urbaine n°36 de
2013
(Version intégrale avec
code Biblioshs)
Moussons n°21 de 2013
(Version intégrale avec
code Biblioshs)

Vous pouvez retrouver la
liste de nos abonnements
avec un descriptif de ces
périodiques et l’état de
collection en cliquant ici
Pour avoir accès aux
sommaires des revues,
cliquez sur le lien
Ces revues sont toutes
consultables au centre de
recherche documentaire :

Annales (Histoire,
sciences sociales) n°3 de
2013
(Version intégrale avec
code Biblioshs)
Archiscopie n°124
d’octobre 2013

Revue française de
sociologie Vol.54/n°3 de
juillet-septembre 2013
(Version intégrale avec
code Biblioshs)
Terrain n°61 de septembre
2013
(Version intégrale avec
code Biblioshs)
Traits urbains n°63 de
septembre-octobre 2013
(Pas de sommaire en
ligne)
Articles extraits des
revues consultables au
centre :
Asie
PULLIAT Gwenn – « Les
migrants à Hanoï :
construction politique d’un
groupe social dominé » In Espaces et sociétés
n°154 de 2013 – pp. 87102 (Version intégrale
avec code Biblioshs)

SELIM Monique –
« Fluctuations de jeunes
chinois autour d’une
destruction urbaine à
canton » - In Espaces et
sociétés n°154 de 2013 –
pp. 137-153
(Version intégrale avec
code Biblioshs)
Ile-de-France
BERTHOUT David – « Les
petits spéculateurs du sud
parisien et les actes
notariés. Modélisation des
mécanismes de logement
(1830-1860) » - In Histoire
urbaine n°36 – pp.133-148
(Version intégrale avec
code Biblioshs)
BOURDIN Alain – « Le
Grand Paris fait-il
débat ? » - In Espaces et
sociétés n°154 de 2013 –
pp. 173-181
(Version intégrale avec
code Biblioshs)

DERROUCH Pierre « Sénart à 40 ans » Supplément à Traits
urbains n°63 de
septembre-octobre 2013 –
24 p.
DESPONDS Didier,
BERGEL Pierre – « Vers
un ethnoburb à la
française ? Ancrages et
diffusions des étrangers
acquéreurs de biens
immobiliers en Ile-deFrance »
- In Espaces et sociétés
n°154 de 2013 – pp. 49-69
(Version intégrale avec
code Biblioshs)
LENOIR Joël, GRIBAUDI
Maurizio – « Les passages
ouverts. La modernité
oubliée de Paris capitale »
- In Histoire urbaine n°36 –
pp. 73-103
(Version intégrale avec
code Biblioshs)
Urbanisme/Ville

CALVARIN Claude – « La
naissance d’une cité
ouvrière sous le Second
Empire. Le territoire du
Comte de Madre » - In
Histoire urbaine n°36 – pp.
105-132
(Version intégrale avec
code Biblioshs)

« Dossier :
aménagement durable :
passage à l’acte » - In
Traits urbains n°63 de
septembre-octobre 2013 –
pp. 16-27
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Cartes et plans
Cartothèque

Site internet

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

APUR (Atelier Parisien
d’Urbanisme)
« La trame viaire du
cœur de l’agglomération
1895 »

A ce jour, sur cette base
de données, vous pouvez
consulter 1446 notices
bibliographiques dont
200 avec le document
numérique.

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
Télécopie :
01 53 38 50 50
Contactez nous :
Pour le Centre
fort.ensapb@gmail.com
Pour la Cartothèque
cartotheque.ipraus@gmail.com

Nous sommes sur le Web !
Retrouvez-nous, à l'adresse :
http://www.umrausser.cnrs.fr/spi
p.php?rubrique5

Bibliothèque de
l’Arsenal
« Les fonds
cartographiques de la
bibliothèque de
l'Arsenal » (Article paru
dans "Géofeuille du
03/06/2013)

Géoportail
Nouveau sur Géoportail
: les 208 minutes au 1:10
000 des environs de
Ces notices
Paris (1818-1824)
bibliographiques
Accédez au site
concernent les cartes et
Extrait su site : Le
plans des villes d'Ile-decontinuum des 208
France et France, du
minutes originales des
Cambodge, Indonésie,
seuls levés au 10 000e de
Laos, Malaisie,
l'état-major, couvrant les
Philippines, Thaïlande et
cartes de Paris, Melun,
Vietnam.
Beauvais, s'affiche
désormais sur le
Je précise que ce travail
d'indexation est en cours. Géoportail. Ces cartes
remontent à 1818, sous
Louis XVIII, mais les voies
ferrées y ont été mises à
Si vous avez besoin de
renseignements relatifs à jour en continu, lors de
leur construction, jusqu'en
la cartothèque, vous
1866. Sur la page
pouvez contacter Mme
d'accueil du Géoportail,
Véronique Hattet :
saisissez le nom d'un lieu.
Téléphone : 01 53 38 50
Puis cliquez sur l'onglet
00 et demander le poste
vertical Catalogue de
60 50 ou par courriel :
données. Apparaissent
cartotheque.ipraus@gmail divers types de données :
Photographies, Cartes,
.com
Cartes historiques etc.
Si vous désirez consulter Cliquez sur Cartes
ces fonds, il est conseillé historiques puis sur Carte
de l'état-major - environs
de prendre rendez-vous
de Paris (1818-1824).
auprès de Mme Hattet
Dans l'onglet Ma
(voir coordonnées cisélection de données,
dessus).
jonglez entre les
En cliquant ici, vous aurez différentes couches
d'information avec les
une présentation de la
cartothèque de l’IPRAUS. curseurs de transparence.
Attention, cette carte n'est
disponible que sur Paris,
Melun et Beauvais.

IAU Ile-de-France
« La métropole du
Grand Paris » - La
gouvernance
métropolitaine :
présentation des enjeux
de la réforme
institutionnelle (IAU Ile-deFrance) sous forme de
fiches cartographiques
thématiques
Accédez aux cartes
Les 12 cartes : les
habitants, la jeunesse, les
séniors, potentiel financier
des communes, polarités
métropolitaines, les CDT,
les projets
d’aménagement, la crise
du logement, le logement
social, réseau de transport
du Nouveau Grand Paris,
les inondations, les
espaces verts.
Nouveau Blog
« Le Blog des
cartothécaires français »
http://cartothecairescfc.wo
rdpress.com/2013/06/
Présentation extraite du
site : La Commission
Documentation du Comité
français de Cartographie
(CFC), réactivée en 2012,
rassemble des
cartothécaires et
gestionnaires de
collections
cartographiques de tous
types d’établissements :
bibliothèques
universitaires,
municipales, nationale,
archives, centres de
documentation, etc. Ce
blog, géré par les
membres de la
Commission
Documentation, a pour
objectif de constituer un
lieu d’échange sur les
actualités des
cartothèques, leurs
projets, leurs collections,
leurs chantiers divers.

