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Caroline Maniaque - “Go
West : des architectes
au pays de la contreculture” – Marseille : Ed.
Parenthèses, août 2014 1 Vol. (248 p.) : ill. en
couleur - bibliogr. p. 221229 – (Coll. Architectures)
Cote : A1.2.MAN1

• 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)

Accédez au site de l’éditeur
Résumé extrait du site de
l’éditeur :
« Il y a encore des gens qui
savent qui ils sont, ce qu’ils
veulent, et ce qu’ils peuvent faire
pour s’aider. Ils construisent
sans argent, sans architecte et
sans le fardeau du grand rêve
américain. » États-Unis, années
soixante. Ils ont dix-huit ou vingt
ans, et ont fini de croire à
l’american way of life. En lutte
contre la ségrégation et contre
une guerre sans fin au Vietnam,
la jeunesse américaine se met
seins nus et prend le parti d’une
vie communautaire au plus près
de la nature, dans un habitat
sans concession au mode de vie
bourgeois. En quête d’autres
manières de vivre et de
construire, elle développe une
architecture marginale de
maisons flottantes, de cabanes
dans les arbres, de structures
légères et éphémères ou de
dômes géodésiques, fondée sur
des principes d’autoconstruction
et d’autonomie énergétique.
Côté européen, bien que la vie
intellectuelle soit alors dominée
par un virulent antiaméricanisme, ils sont nombreux

à voir dans cette Amérique
bouillonnante non pas le pays du
capitalisme, de la modernité et
de la démesure consumériste,
mais celui, fascinant, de la
contre-culture. Au cours des
années soixante-dix, nombre
d’apprentis architectes feront le
voyage vers les États-Unis avec,
dans leur sac à dos, un
exemplaire corné de Sur la route
de Kerouac. Sillonnant les
vastes étendues de l’Ouest
américain, ils engrangeront des
expériences d’une telle richesse
et d’une telle force novatrice
qu’elles imprégneront à jamais
leur conception et leur pratique
de l’architecture. Aujourd’hui,
cette architecture militante est
l’objet d’un regain d’intérêt.
Serait-ce que, après une phase
idéologique, l’heure est venue de
l’intégration de ces principes
écologiques à l’économie du
quotidien ?

COHEN Jean-Louis,
MASBOUNGI Ariella
(sous la dir.) - “New York
: réguler pour innover,
les années Bloomberg” Marseille : Ed.
Parenthèses, 2014 - 1
Vol. (256 p.) : photgr.,
cartes, plans – bibliogr. p.
220-221 – (Coll. Projet
urbain)
Cote : I3.2.3.COH2

Accédez au site de l’éditeur

Résumé extrait du site de
l’éditeur :
Ce livre explore l’inventivité à
l’œuvre dans la légendaire ville
de New York sous la mandature
de Michael Bloomberg, maire de
la ville de 2002 à 2013.

Poursuivant la dynamique
impulsée par ses
prédécesseurs, Bloomberg a
donné un nouvel élan à
l’évolution du Grand New York
par une réinvention de la
planification – PlaNYC – et par le
renouveau des règles, incitant
tous les investisseurs à réaliser
les enjeux de qualité urbaine
souhaitée par la Ville. Des
espaces publics qui privilégient
le piéton (walkable city), créant
des « salons » urbains, la
transformation du viaduc de la
High Line — devenu haut lieu de
fréquentation new-yorkaise et
internationale —, la régénération
architecturale avec des
signatures de renom, la
reconquête des rez-de-chaussée
pour en faire des lieux vivants, la
création de parcs le long des
rives… autant d’actions qui
s’accompagnent d’incitations à la
construction de logements
sociaux, du renouveau partiel
des transports urbains, etc. Le
risque d’accentuation des
différences sociales n’est pas
écarté et la question des
transports métropolitains reste
problématique. Et si, comme
partout ailleurs, la critique est de
mise, les méthodes n’en restent
pas moins innovantes et
fécondes. Elles peuvent inspirer
d’autres métropoles, dont la
métropole parisienne, mais aussi
des agglomérations de taille plus
modeste, car l’invention des
outils et les modalités du
partenariat public-privé, ainsi que
la gestion conjointe des temps
longs et courts, ne manqueront
pas de surprendre et d’intéresser
les acteurs de l’urbanisme.
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« Transport et mobilité » : ce que vous propose le Centre de recherche
documentaire de l’IPRAUS/UMR AUSser
Le centre de recherche
documentaire de
l’IPRAUS/UMR AUSser vous
propose sur cette
thématique :
- des bibliographies en
ligne,
- un blog,
- des ouvrages
(travaux
universitaires,
rapports, livres, actes
de colloque),
- des périodiques.

Il est aussi le reflet des
recherches menées au
sein des composantes de
l'UMR AUSser et une
interface mettant en valeur
les réflexions et approches
axées sur nos thématiques
à travers des
manifestations mais aussi
nos nouvelles publications.

Site de
l’Association/Sommaire
des numéros :

Vous trouverez ainsi des
informations (événements,
publications) relatives au
transport et à la mobilité :

Bibliographie

http://umrausser.hypotheses.org/c
ategory/themes/transport

« Revue Urbanisme » Les publications
d’architecture et
d’urbanisme
(Quelques articles sur les
transports)
Collection disponible au
centre de recherche :
depuis le n°17 de 1979
Site de
l’éditeur/Sommaire des
numéros :

Des bibliographies annuelles
sont constituées de
références bibliographiques
qui ont été sélectionnées
pour les différentes veilles
documentaires par le centre
de recherche documentaire.
Vous y trouverez des articles
de périodiques, livres,
rapports et études, actes de
colloque et thèses qui
peuvent pour certains :
- être accessibles au
centre (référence
avec cote)
- ou disponibles en
ligne (référence avec
lien internet).
Vous trouverez ces
bibliographies sur le site
internet de l’UMR AUSser à
l’adresse suivante :
http://www.umrausser.cnrs.fr/spip.ph
p?rubrique222

Blog de l’UMR AUSser
Ce blog recense des
actualités (appels à
proposition, appels d'offre,
séminaires, journées
d'études, colloques,
nouvelles publications) sur
nos thématiques de
recherche.

Ouvrages
L’intégralité du fonds
documentaire de ce centre
est répertoriée sur une
base de données
accessible via le site de
l’ENSA Paris-Belleville :
http://194.199.207.180:8080/

En cliquant sur le lien
internet ci-dessous, vous
aurez la liste des
documents rentrés sur
notre base au mot clé
« Transports » et se
trouvant en consultation au
centre de recherche :
http://172.16.16.10:8080/Record.h
tm?idlist=23&record=4906146218
89

Périodiques (en
consultation au centre de
recherche)
« Revue d’histoire des
chemins de fer » Association pour l’histoire
des chemins de fer
Collection disponible au
centre de recherche :
depuis le n°44 de 2011

http://www.ahicf.com/revue-dhistoire-des-chemins-de-fer.html

En ligne sur
Openedition :
(version
intégrale du n°30 (2004)
au n°41 (2009))
http://rhcf.revues.org/

http://www.urbanisme.fr/home/in
dex.php

numéros :
http://olegk.free.fr/tu/hometu.htm
l

« Ville, rail et transports
(Magazine des
nouvelles mobilités) » Editions la vie du rail
Collection disponible au
centre de recherche :
depuis le n°520 de mai
2011
Site de
l’éditeur/Sommaire des
numéros :
http://www.dipresse.fr/index.php
?cPath=33_287_300&osCsid=6
a934vmoscfesodu4lmk3amap3

Site de la revue :
http://www.ville-railtransports.com/

Plan de classement du
centre
E. Transports
E1 Transports et territoire

« Traits urbains »
(Mensuel opérationnel
des acteurs de
développement et du
renouvellement urbains)
Collection disponible au
centre de recherche :
depuis le n°6 d’avril 2006
Site de
l’éditeur/Sommaire des
numéros :
http://www.urbapress.fr/index.ph
p?option=com_content&view=ar
ticle&id=11913:de-la-coupeaux-levres&catid=42:editos

« Transports urbains
(Mobilité, réseaux,
territoires) » Association Métropolis
Collection disponible au
centre de recherche :
depuis le n°118 de février
2011
Site de
l’éditeur/Sommaire des

E2 Infrastructure de
transports
E2.1 Généralités
E2.2 Réseau aérien
E2.2.1 Aéroport
E2.3 Réseau fluvial
E2.4 Réseaux routier et
autoroutier
E2.4.1 Echangeur
E2.5 Réseaux ferré
(Gare/Quartiers de gare)
E2.6 Réseaux de
transports collectifs
E2.6.1 Pôles échanges
E3 Moyens de transport
E3.1 Généralités
E3.2 Transport aérien
E3.3 Transport ferré
E3.4 Transport urbain
E3.4.1 Généralités
E3.4.2 Métro
E3.4.3 Tramway
E3.4.4 Bus
E3.4.5 Bateau
E3.4.6 Autres (Vélo,
marche)
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Informations institutionnelles et juridiques
Ministère de la culture et
de la communication
« Adoption du rapport
d'information sur la
création architecturale en
Commission des affaires
culturelles et de
l'éducation de l'Assemblée
nationale » (Communiqué
du 02/07/2014)
« Musée de Cluny –
Bernard Desmoulin
lauréat du concours pour
la création d’un nouvel
espace d’accueil »
(Communiqué du
09/07/2014)

Ministère de l’écologie,
du développement
durable et de l'énergie
« « RhOME for DenCity »
remporte l’édition 2014 du
Solar Decathlon »
(Communiqué du
04/07/2014)
« Le covoiturage pour les
déplacements domiciletravail : quel potentiel ? »
(Communiqué du
02/07/2014)
Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

« Solar Decathlon 2014”
(Communiqué du
11/07/2014)

Ministère de l’égalité
des territoires et du
logement

Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

« Plan de relance du
logement » (Dossier de
presse du 29/08/2014)

« Renforcer l’efficacité du
dispositif de mobilisation
du foncier public »
(Dossier de presse du
29/07/2014)
Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

Ministère de
l'enseignement
supérieur et de la
recherche
« 22 juillet 2013 - 22 juillet
2014 : ce que change la
loi relative à
l'enseignement supérieur
et à la recherche »
(Actualité du 23/07/2014)
« 300 millions d'euros de
l'A.N.R. pour la recherche
dont 79% pour la
recherche fondamentale »
(Communiqué du
18/07/2014)

Retrouvez l'ensemble des
discours et communiqués

Université Paris-Est
« Découvrez le premier
projet d’aménagement
collectif de la Cité
Descartes ! » (Actualité du
03/07/2014)
« Quand les étudiants
aménagent leur campus :
Pimp my Descartes en
images » (Actualité du
09/07/2014)
« Solar Decathlon Europe
2014 : la Team Paris
expose son projet, le LivLib' » (Actualité juillet
2014)
Retrouvez l'ensemble de
l’actualité

Périodiques en ligne
Périodiques ou articles
en version intégrale :
Asie
« Chinese Cities in a
Globalizing Context » Cities (The international
Journal of Urban Policy
and Planning) Vol. 41,
Part. B, déc. 2014 – p.
155-220
(Version intégrale avec code
Biblioshs)

Grand Paris/Ile-deFrance
« Récolement et
comparaison des PLU de
Paris et des 124
communes des Hauts-deSeine, de Seine-SaintDenis et du Val-deMarne » - Note de l’APUR
n°76, juillet 2014 – 4 p.
DUGUET Anca,
JAROUSSEAU Emilie « L'aménagement dans la
MGP : projets, outils,
acteurs »

- Note rapide Territoires,
n° 658 - Paris : APUR,
2014 – 6 p.
PRADEL Benjamin,
PADEIRO Miguel,
AGUILERA Anne –
« Paris sera toujours
paris : réflexions sur la
centralité dans la
métropole francilienne » In Métropoles [En ligne],
14 | 2014, mis en ligne le
24 juin 2014
REIMS Catherine,
PALIBRK Milena –
« Formes urbaines,
modes d’occupation du
sol et composition sociale
en zone urbaine dense :
des relations inattendues
à Paris » - In Cybergeo, :
European Journal of
Geography [En ligne],
Dossiers, Images & Villes,
document 685, mis en
ligne le 27 juillet 2014

Habitat-Logement

Territoire

LION Gaspard – « En
quête de chez-soi. Le bois
de Vincennes, un espace
habitable ? » - In Annales
de géographie 2014/3 n°
697, p. 956-981.

LAMOUR Christian,
DECOVILLE Antoine –
« Vers une territorialité
métropolitaine
transfrontalière hybride ?»
- Métropoles [En ligne],
14 | 2014, mis en ligne le
24 juin 2014

(Version intégrale avec code
Biblioshs)

Patrimoine

Urbanisme/Ville

« Architecture et
urbanisme de villégiature :
un état de la recherche » In Situ, revue des
patrimoines n°24, 2014

COCQUIERE Alexandra –
« Loi Alur : l’essentiel du
volet planification » - Note
rapide Territoires, n° 659 –
6 p.

« Perspective, la revue de
l’INHA » :

MANCEBO François –
« Périurbanisation et
durabilité : inverser la
perspective » - In
Cybergeo : European
Journal of Geography [En
ligne], Aménagement,
Urbanisme, document
686, mis en ligne le 28
juillet 2014

Le n°1 de 2012 « Art et
pouvoir »
et
Le n°2 de 2012
« Antiquité/Moyen-Age »
sont maintenant en ligne
en version intégrale.
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Les nouveautés au centre
des ouvrages relatifs à nos
thématiques de
recherche.
En cliquant sur ce lien cidessous, vous aurez une
présentation de ces
publications :
http://umrausser.hypothes
es.org/category/publicatio
ns/livres
Architecture
Vous trouverez ci-contre
les références
bibliographiques des livres
arrivés au centre de
recherche documentaire.
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.
Ces publications peuvent
être des ouvrages
scientifiques et directions
d’ouvrages des membres
de cette UMR et

interdisciplinaire de
recherche « L’architecture
de la grande échelle » Paris : Laboratoire
Architecture/Anthropologie
/Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture
de Paris la
Villette/Ministère de la
culture et de la
communication/Ministère
des transports, de
l’équipement, du tourisme
et de la mer, mai 2009. –
1 Vol. (69 p.) : Photogr.,
plans - bibliogr. p.62-68.
Cote : I5.2.7.6.RAPR1

Transport/Mobilité

DUPUY Gabriel ;
DRESNER Philip (trad.) –
« Towards Sustainable
Transport : The
Challenge of Car
Dependence » Montrouge : Ed. John
Libbey Eurotext, 2011. – 1
Vol. (66 p.) : ill., couv. ill.
en coul. - bibliogr. p.57-66
Cote : E3.4.1.DUP1

LABAT-POUSSIN Brigitte,
OBERT Caroline (Collab.)
– « Archives de l’Ecole
Nationale Supérieure
des Beaux-Arts (AJ52 1
à 1415) » - Paris : Centre
historique des archives
nationales/La
documentation française,
1998. – 1 Vol. (576 p.)
Cote : A1.1.ARC1

Asie

« Trames agricoles,
trames urbaines : plan
et projets des territoires
de la ville-métropole de
Guangzhou-Nansha, le
delta de la Rivière des
Perles » - Rapport final du
programme

LANOIX Carole/RIPERT
Blandine (dir.) – « La
construction de l’espace
sacré à l’épreuve du
profane en Inde. Les
exemples de Bénarès et
Srisangam » - [S.l.] :
[s.n.], s.d. – 1 Vol. (154
p.) : photogr., cartes,
plans
Mémoire de master :
Territoires, espaces,
sociétés : Ecole des
Hautes Etudes en
Sciences Sociales : 2003.
– Bibliogr. 134-140.
Glossaire.
Cote : I5.5.1.MAS1

LALLIER Christian – « La
ville sur les rails :
l’utopie de la
métropole » - MEEDDM
(Prod.) – 2 DVD
(DVD1 (60mn), DVD2
(62mn)).
Cote : E3.3.LAL1

Urbanisme/Ville

ANTONI Jean-Philippe
(sous la dir.) –
« Modéliser la ville :
formes urbaines et
politiques de transport »
- Paris : Economica, 2011
- Coll. Méthodes et
Approches. - 1 Vol. (438
p.)
Cote : B1.1.ANT1
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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 de la recherche architecturale (Les), Cahiers thématiques (Les),
Criticat, Le débat, Espaces et sociétés, Future anterior, Genèses, Histoire urbaine, Lieux communs, Marnes, documents
d’architecture, Moussons, OASE, Perspective, Revue d'histoire des chemins de fer, Revue française de sociologie,
Terrain, Traditional dwellings and settlements review, Traitsurbains, Transports urbains, Urbanisme, Ville Rail et
Transports.
Sommaire des
périodiques (cliquez sur
le lien) :
Espaces et sociétés
n°158, juillet 2014
(Version intégrale avec code
Biblioshs)

Genèses n°95, juin 2014
(Version intégrale avec code
Biblioshs)

Genèses n°96, septembre
2014
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 se
trouvant sur le titre du
périodique.
Ces revues sont toutes
consultables au centre de
recherche documentaire.
Vous trouverez sur le blog
de l’UMR AUSser à la
rubrique « Publications »
des présentations de
périodiques avec des liens
vers le site éditeur.
Ces périodiques peuvent
contenir des articles des
membres de cette UMR ou
relatifs à nos thématiques
de recherche.
En cliquant sur ce lien cidessous, vous aurez une
présentation de ces
périodiques :
http://umrausser.hypotheses.org/
category/publications/periodiques

(Version intégrale avec code
Biblioshs)

Marnes, documents
d’architecture n°3, mai
2014
Traditional dwellings and
settlements review Vol.
XXV, n°1, fall 2013

PESCHKEN Goerd –
« Temple et démocratie :
la signification de
l’architecture dorique » In Marnes, documents
d’architectures, n°3 de mai
2014 – p.289-313

« Sur la signification
politique des
monuments » - Entretien
avec Goerd Peschken,
Corinne Jaquand - In
Marnes, documents
d’architectures, n°3 de mai
2014 – p.315-327

VILLIEN Philippe – « Le
dorique bien tempéré » In Marnes, documents
d’architectures, n°3 de mai
2014 – p. 329-341

Ville, rail et transports
n°566, août 2014
(Pas de sommaire en ligne)

Articles extraits des
revues consultables au
centre :

Architecture
JAQUAND Corinne – « De
Berlin à Paestum : les
trajectoires de Goerg
Peschken » - In Marnes,
documents d’architectures,
n°3 de mai 2014 – p. 279287

Asie
SALIBA Robert –
« Historicizing Early
Modernity –
Decolonizing Heritage :
Conservation Design
Strategies in Postwar
Beirut » - In Traditional
Dwellings and Settlements
Review Vol. XXV, n°1, fall
2013 – p. 7-24

Sociologie
FRANCOIS Camille –
« Au mépris des
locataires. Infériorisation
sociale et assignation
résidentielle des relogés
de la rénovation
urbaine » - In Genèses
n°96, septembre 2014 – p.
86-109
Urbanisme/Ville
KEBIR Leïla, BARRAQUE
Bernard (dossier
coordonné) –
« Agriculture et ville » In Espaces et sociétés
n°158, juillet 2014 – p. 9131
Dont
TORRE André –
« L’agriculture de
proximité face aux
enjeux fonciers :
quelques réflexions à
partir du cas francilien »
- In Espaces et sociétés
n°158, juillet 2014 – p. 3148
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Cartes et plans

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

Cartothèque
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://194.199.207.180:808
0/aboutCartotheque.htm
Ces notices
bibliographiques
concernent les cartes et
plans des villes d'Ile-deFrance et France, du
Cambodge, Indonésie,
Laos, Malaisie, Philippines,
Thaïlande et Vietnam.
Je précise que ce travail
d'indexation est en cours.
Si vous avez besoin de
renseignements relatifs à
la cartothèque, vous
pouvez contacter Mme
Véronique Hattet :
Téléphone : 01 53 38 50
00 et demander le poste
60 50 ou par courriel :
cartotheque.ipraus@gmail.
com
Si vous désirez consulter
ces fonds, il est conseillé
de prendre rendez-vous
auprès de Mme Hattet
(voir coordonnées cidessus).
En cliquant ici, vous aurez
une présentation de la
cartothèque de l’IPRAUS.

- Accès géographique :
L'accès géographique met
en valeur les ensembles
cartographiques
consacrés à chaque
région française, y
compris les régions et
territoires d'outre-mer.

HistMap : réseau
européen pour l’histoire
des cartes géologiques
Ce site présente les
cartes géologiques
départementales.
La numérisation des
cartes et notices permet
aux historiens de la
géologie d’accéder,
notamment département
par département, à des
documents historiques
peu connus.
Ce projet a été réalisé par
la Plateforme
technologique
du Centre Alexandre
Koyré/Centre de
recherche en histoire des
sciences et des
techniques dans le cadre
du projet HistMap en
association avec le centre
pour la numérisation de
sources visuelles (centre
de ressources numérique
du CNRS).
Consultation
géographique des cartes :

Contactez nous :

Informations cartes et
plans

Pour le Centre
fort.ensapb@gmail.com

Gallica – Bibliothèque
numérique

-

Accès par
départements

La France en cartes

-

Liste des cartes et
documents
cartographiques
associés

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

- Accès chronologique :
L'accès chronologique
donne à voir l'évolution des
représentations du
territoire français du XVIe
au XXe siècle.

Quelques blogs relatifs à
la cartographie
- Blog « Jean-Baptiste
d’Anville, un cabinet
savant à l’époque des
lumières »
Présentation extraite du
blog : Le projet d’Anville a
pour objet de rendre au
géographe français JeanBaptiste d’Anville (16971782) la place qui lui
revient dans le paysage
intellectuel du siècle des
Lumières. Il doit aboutir à
la rédaction d’une
monographie collective,
ainsi qu’à la création d’un
site internet où seront
accessibles ses cartes,
archives et manuscrits
numérisés tant à la
Bibliothèque nationale de
France (BnF) que dans
d’autres institutions.
- Blog « Razón
Cartográfica Red de
Historia de las Geografías
y Cartografías de
Colombia »
Présentation : « Razón
Cartográfica » cherche à
promouvoir et diffuser la
recherché liée à l’histoire
de la géographie, l’histoire
de la cartographie et
d’autres domaines
connexes.
Vous y trouverez des
collections de cartes, des
documents, des
bibliographies, des
répertoires de chercheurs,
des liens vers d'autres
sites et d'autres
ressources web sur
l’histoire de la
cartographie et de la
géographie de la
Colombie, ibéro /
Amérique latine et dans le
monde.

