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Bulletin de veille du Centre de recherche
documentaire de l’IPRAUS
Le centre de recherche documentaire : infos pratiques
Le centre de recherche
documentaire de
l'IPRAUS est ouvert du
lundi au vendredi de
9h30-12h30 et 14h-17h30.

Rubriques :

Ce centre est ouvert aux
chercheurs, enseignants
et étudiants.

• Sortie du nouvel
ouvrage de la
collection “les
Cahiers de
l'IPRAUS” :
“Architectures
urbaines et
architectures du
mouvement 18001950”

Tous les documents sont
en consultation sur place.

• Informations
institutionnelles
(Discours,
communiqués,
dossiers de presse)
• 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

bibliographique
interrogeable via le site
internet de l'école : cliquez
ici
Nous vous proposons
comme produit
documentaire, ce bulletin
de veille renseignant sur
l'actualité du centre.

Le prêt n'est réservé
qu'aux chercheurs de
l'IPRAUS.

Toutes ces informations
correspondent aux
thèmes de recherche de
l’UMR –AUSSER 33 29.

L'intégralité du fonds est
répertorié sur notre base

Nous sommes toujours à
votre écoute et ouverts à

vos différentes
suggestions pour que ce
produit documentaire
réponde au mieux à vos
attentes.
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
et nous vous souhaitons
une bonne et belle
rentrée.

« Architectures urbaines et architectures du mouvement
1800-1950 »
Un nouvel ouvrage de la
collection « Les cahiers de
l'IPRAUS » vient de sortir.
Vous trouverez ci-dessous
une présentation
bibliographique et un
résumé de ce livre.

« Architectures
urbaines et
architectures du
mouvement 18001950 » coordination de l'ouvrage
Michèle Lambert-Bresson
et Annie Térade – Articles
de Anne Bondon, karen
Bowie, Jean Castex,
Laure Ducos, Cassandre
Eveillard-Kervarrec,
Solenn Guével, Michèle
Lambert-Bresson,
Christophe Le Bollan,
Pierre Pinon, Annie
Térade –
Paris : Editions
Recherches/IPRAUS,
2011 – Collection « Les
Cahiers de l'IPRAUS » 176 p.
Cote : E1.LAM1

Résumé extrait du
livre :
Unifier le territoire –
administrativement,
politiquement,
économiquement -,
faciliter la circulation des
personnes et des
marchandises : ces
préoccupations ont durant
tout le XIX e siècle projeté
au premier plan
l'amélioration des réseaux
de routes et de canaux, la
création de celui des
chemins de fer.
L'aménagement des
villes, leur
embellissement, leur
extension n'en furent pas
pour autant oubliés : audelà même de ses effets
directs, la création ou la
modernisation d'un
nouveau moyen de
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(suite)
transport ou de
déplacement s'avéra le
plus souvent l'occasion,
pour les autorités ou pour
l'initiative privée, agissant
de concert ou
séparément, d'engager
une intervention urbaine
d'importance.
Etait-ce l'infrastructure
nouvelle qui devait
s'adapter à la ville et au
territoire, ou était-ce
l'inverse ? Comment ce
rapport – et la façon de le
concevoir – ont-ils évolué

au fil des décennies ? Du
territoire à la ville, du
paysage à l'architecture
des bâtiments, à quelles
échelles peut-on lire
l'impact des nouveaux
réseaux ? Telles sont les
questions qui sont ici
posées à travers l'histoire
de débats urbains ou
« techniques », d'exemples
de villes grandes,
moyennes ou petites
(Bourges, Colmar, Laval,
Nîmes, Pontivy, Rennes...)
ou demeurés ruraux...
(Fin du résumé)

Je vous rappelle que le
Centre
de
recherche
documentaire ne vend
pas cet ouvrage, ni ceux
des différentes collections
de l'IPRAUS.
Vous pouvez acquérir
celui-ci dans les librairies
ou directement auprès
des Editions Recherches
17 Impasse Mousset –
75012 Paris

Informations institutionnelles et juridiques
Commission européenne
“Actions Marie Curie - 15
ans de promotion des
carrières de recherche en
Europe” (Communiqué du
26/09/2011)
Ministère de la culture et
de la communication
« Le Grand Paris de
l'agglomération
parisienne » (Dossier du
08/09/2011)
« Budget 2012 du
ministère de la Culture et
de la Communication »
(Dossier du 28/09/2011)
« Frédéric Mitterrand,
ministre de la Culture et
de la Communication, a
présenté le budget 2012
du ministère de la Culture
et de la Communication »
( Communiqué du
28/09/2011)
Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

Ministère de l’écologie,
de l’énergie, du
développement durable
et de la mer
« International : 230
nouvelles dessertes
interrégionales de
transport routier de
voyageurs » (06/09/2011)
« Lancement des assises
du ferroviaire » (Dossier
du 15/09/2011)
« Le TGV souffle ses 30
bougies » (22/09/2011)
« Un plan de mobilisation
pour les transports
collectifs en Ile-deFrance » (26/09/2011)
« Un mastère « Green
buildings bâtiments
verts » à l'école nationale
des travaux publics »
(27/09/2011)
« Projet de loi de finances
2012 » (Dossier du
28/09/2011)

« Les transports entre
l'Espagne et la France
vont se développer »
(Communiqué du
29/09/2011)
Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

Textes juridiques :
Grand Paris : le décret
n°2011-1011 du 24 août
2011 portant approbation
du schéma d'ensemble du
réseau de transport public
du Grand Paris (JO du
26/08/2011) relatif au
tracé du futur métro
automatique est paru avec
les liens vers les
annexes : l'Acte motivé et
le schéma d'ensemble et
la déclaration du code de
l'environnement
En cliquant sur ces liens
vous aurez l'intégralité
des documents en ligne
sur le site de la société du
Grand Paris.
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Etudes et rapports en ligne
Architecture/Urbanisme
« Biodiversité –
Ecoquartier : analyse des
dossiers de l'appel à projet
2009 » - CETE de Lyon –
Août 2011 - 40 p.
« Etalement urbain et
changements climatiques:
état des lieux et
propositions » Coordination Marion
Richard – Action climat
France, août 2011 – 31 p.
Grand Paris/Ile-deFrance
« Population, logement,
emploi. Résultats de
l'exploitation globale 2007
et chiffres de population
2008 » - Sandra Roger –
Paris : APUR, septembre
2011 – 44 p.
“Situation et perspectives
de la place de la nature à

Paris - synthèse de 9
ateliers thématiques” Paris : APUR, mai 2011
Habitat/Logement
« Les logements en
copropriété dans l'enquête
nationale logement 2006 »
- ANAH - juillet 2011- 44 p.
« Rapport sur la situation
du logement en France
(évolution des loyers) » Ministère de l'écologie, du
développement durable,
des transports et du
logement – Paris :
Ministère de l'écologie, du
développement durable,
des transports et du
logement, juin 2011
« Rapport public 2010 de
la mission interministérielle
d'inspection du logement
social (Miilos) » - Mission
interministérielle

d'inspection du logement
social – Paris : Ministère
de l'écologie, du
développement durable,
des transports et du
logement, août 2011- 72 p.
Sociologie
« Espace public parisien
au XXIe siècle. Etude des
évolutions au travers des
nouvelles pratiques.
Observation des usages
par l'Ecole d'Architecture
de Versailles” - Mehand
Méziani - Paris : APUR,
mai 2011 – 102 p.
Transport/Mobilité
« L'accessibilité terrestre
aux grands aéroports
européens » - Danièle
Navare – Note rapide
mobilité n°570 de
septembre 2011 – Paris :
IAU Ile-de-France, 2011 –
4 p.

“Mise en place d'une
expérimentation de
transport de marchandises
par le tramway. Point
d'avancement à fin 2010” Hervé Levifve – Paris :
APUR, mars 2011 – 36 p.
« Transports publics
urbains : rapport
développement durable
2011 » - Union des
Transports publics
ferroviaires – Paris : UTP,
2011 – 24 p.
« Veille sur les transports à
Londres. Année 2010 » Frédérique Prédali –
Paris : IAU Ile-de-France,
septembre 2011 – 34 p.
« Veille sur les transports à
Berlin. Année 2010 » Sophie Laurent – Paris :
IAU Ile-de-France,
septembre 2011 – 26 p.

Périodiques en ligne
Périodiques ou articles
en version intégrale :
Architecture
« Politique du skyline.
Shard et le débat sur les
tours à Londres » Manuel Appert - In
Métropolitiques.eu du
12/09/2011
Habitat/Logement
« Ile-de-France : une
mobilité forte pour les
jeunes, faible dans le parc
locatif » - Philippe
Louchart - INSEE Ile-deFrance à la page n°363 de
juillet 2011 – 7 p.
« Dossier sur Les
nouvelles politiques du
logement » - Frédéric Gilli
– In Métropolitiques.eu du
28/09/2011

Ile-de-France
« Et demain » Cahiers
n°158 de septembre 2011
– Institut d'Architecture et
d'Urbanisme d'Ile-deFrance – 208 p.
« La mobilité des
ménages accélère le
changement social en Ilede-France » - Martine
Berger - INSEE Ile-deFrance à la page n°364 de
juillet 2011 – 5 p.
« Le découpage en unités
urbaines de 2010.
L'espace urbain augmente
de 19% en une
décennie » - François
Clanché, Odile Rascol –
INSEE Première n°1364
d'août 2011 – 4 p.
« The Fantastical
Accounts of Grand Paris »
- Frédéric Léonhardt &

translated by Eric
Rosencrantz – In
Metropolitiques.eu du
28/09/2011
Transports/Mobilité
« Dans Paris , un
déplacement sur deux se
fait à pied » - Sylvaine
Drieux, Olivier Jacod,
François Ollivary, Béatrice
Ras – INSEE Ile-deFrance à la page n°368 de
septembre 2011 – 5 p.
« Les Syndicats Mixtes de
transport de la loi SRU: un
outil pour la gouvernance
interterritoriale des
mobilités? » - Cyprien
Richer et al. - In Flux n°83
de 2011 – pp. 39-50
(Avec code Biblioshs)

Urbanisme/Ville
« Des systèmes … en
perspective. Etat des lieux
et problématiques de 7
systèmes spatiaux »
Territoires 2040 n°3 –
DATAR
« Exploring an integrated
method for measuring the
relative spatial equity in
public facilities in the
context of urban parks » Hsueh-Sheng Chang, ChinHsien Liao – In Cities
Volume 28, Issue 5, d'octobre
2011 – pp. 361-371
(Avec code Biblioshs)

« Ville désirable ou ville
durable : quelle place pour
les espaces verts ? » Jean-François Guet – In
Métropolitiques.eu du
14/09/2011
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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

« Le livre et l'architecte.
Actes du colloque
organisé par l'Institut
national d'histoire de
l'art et l'Ecole nationale
supérieure
d'architecture de ParisBelleville, Paris, 31
janvier-02 février 2008 »
- Textes réunis par JeanPhilippe Garric, Emilie
d'Orgeix et Estelle
Thibault – Wavre : Ed.
Mardaga, 2011 – 302 p.
Cote : A1.1.GAR1

Résumé extrait du livre :
Dédié aux relations
complexes et fructueuses
entre l'architecture et
l'imprimé, le livre et
l'architecte s'interroge sur
les rapports entre cet « art
utile » et les ouvrages –
tantôt pratiques, tantôt
artistiques et somptueux –
qu'il produit ou qu'il utilise.
De l'architecte auteur, à
l'architecte comme
architecture, à la
bibliothèque comme
autoportrait ; de l'ouvrage
document, à l'architecture
comme fiction ; les
pratiques qu'il éclaire
renvoient au conflit
fondateur et latent d'une
discipline imparfaite,
collectionneur , du livre
partagée dès son origine
entre un désir de théorie
et une défiance envers
toute explication.
Les publications étudiées
– du plus modeste essai,
au recueil grand format
richement élaboré –
offrent autant de
variations sur l'équilibre
asymétrique, entre
l'abstraction des idées et
la séduction des images,
qui caractérise l'imprimé
d'architecture. Autour de
deux approches
prévilégiées, celle de la
mécanique du livre, de la
façon dont il s'organise et
il fonctionne, et celle de
son économie, au centre
d'un système d'échanges
intellectuels, symboliques
et financiers, ce volume
rassemble des
spécialistes de différentes
périodes, comme de
différents domaines.
Historiens de l'art et de

l'architecture, historiens
du livre, historiens des
techniques, s'y penchent
ainsi, tour à tour, sur les
usages et les contenus,
sur les formes et sur la
dimension matérielle,
d'une production
envisagée comme une
facette de la création
architecturale.

Architecture

Asie
« Birmanie
contemporaine » Gabriel Defert – Bangkok :
IRASEC/Paris : Les Indes
savantes, 2008 –
Collection Monographies
nationales – 475 p.
Cote : I5.7.8.DEF1
« Cambodge
contemporain » - sous la
direction d'Alain Forest –
Bangkok : IRASEC/Paris :
Les Indes savantes, 2008
– Collection
Monographies nationales
– 525 p.
Cote : I5.7.3.FOR1
« Espaces chinois.
Urbains et culturels » sous la direction de
Clément-Noël Douady – In
EurOrient n°33-34 de
2011 – Paris :
L'Harmattan, 2011 – 332
p.
Cote : I5.2.1.DOU1

« Les architectes et mai
81 » - Jean-Louis Violeau
– Paris : Editions
Recherches, 2010 – 303
p.
Cote : A2.1.VIO3
« Anthropo-logiques
d'architecture – Les
cahiers de la Cambre
Architecture n°2 » Bruxelles : Institut
supérieur d'Architecture
de la Communauté
française – la Cambre,
2004 – 122 p.
Cote : A2.2.GOS1

«Singapore from
Temasek to the 21st
Century : reinventing
the global city» - Karl
Hack, Jean-Louis
Margolin, Karine Delaye –
Singapore : NUS Press,
2010 – 458 p.
Cote : I5.7.7.HAC1
« Thaïlande
contemporaine » - sous
la direction de Stéphane
Dovert et Jacques Ivanoff
– Bangkok :
IRASEC/Paris : Les Indes
savantes, 2011 –
Collection Monographies
nationales – 623 p.
Cote : I5.7.5.DOV1
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Asie

Sciences sociales

Transports/Mobilités

« Viêt Nam
contemporain » Stéphane Dovert, Benoît
de Tréglodé – Bangkok :
IRASEC/Paris : Les Indes
savantes, 2009 Collection Monographies
nationales – 594 p.
Cote : I5.7.4.DOV1

« La cohérence des
sociétés. Mélanges en
hommage à Daniel de
Coppet » - sous la
direction d'André Iteanu –
Paris : Editions de la
Maison des sciences de
l'homme, 2010 – 479 p.
Cote : H3.ITE1

« La planification des
transports au niveau
régional. Une lecture
des évolutions de ces 25
dernières années » Pierre Zembri – Coll.
Dossiers n°155 – Lyon :
CERTU, 2004 – 198 p.
Cote : E1.ZEM1

« Les pôles d'échanges
en France. Etat des
connaissances, enjeux
et outils d'analyse » sous la direction de
Philippe Menerault – Lyon
: CERTU, 2006 – 179 p.
Cote : E2.6.1.MEN1

Sommaires en ligne des revues disponibles au centre et Articles de
périodiques (extraits des revues consultables au centre)
Moussons n°17 de 2011
Revue européenne des
Migrations Internationales
Volume 27 n°1 de juin
2011
Sciences humaines n°229
de août-septembre 2011
Sciences humaines n°230
d'octobre 2011

Pour avoir accès aux
sommaires des revues,
cliquez sur le lien
Ces revues sont toutes
consultables au centre de
recherche documentaire :

Terrain n°57 de septembre
2011
(Avec code biblioshs,
version intégrale)
Traits urbains n°48 de
juillet-août 2011
Urbanisme n°379 de
juillet-août 2011

Annales (Histoire,
Sciences sociales) n°3 de
juillet-septembre 2011

Ville, Rail et Transports
n°524 du 13 juillet 2011

Espaces et sociétés n°146
de juin 2011

Ville, Rail et Transports
n°525 de juillet 2011

Genèses n°83 de juin
2011
Hommes et migrations
n°1291 de mai-juin 2011
Le débat n°166 de
septembre-octobre 2011

(Pas de sommaire en ligne)

Ville, Rail et Transports
n°526 du 7 septembre
2011
(Pas de sommaire en ligne)

Ville, Rail et Transports
n°527 du 21 septembre
2011
(Pas de sommaire en ligne)

Articles extraits des
revues consultables au
centre :
Architecture/Urbanisme
“Paysages urbains
rationalisés” - Salvador
Juan – In Terrain n°57 de
septembre 2011 –
pp. 158-171
(Avec code Biblioshs)

Environnement
“Dossier : Paysage et
environnement” Coordonné par Denis
Delbaere et Frédéric
Pousin – In Espaces et
sociétés n°146 de juin
2011 – pp. 9-104
Grand Paris/Ile-deFrance

“Rétrécir l'urbain ?...” Joseph Rabie – In
Urbanisme n°379 de
juillet-août 2011 –
pp. 86-89

“Seine Aval : victoire du
pragmatisme” - Nora
Hachache – In Traits
urbains n°48 de juillet-août
2011 – pp. 50-53

“Urbanisme. Les effets
de coupure en milieu
urbain” - Frédéric Héran –
In Ville, Rail et Transports
n°524 du 13/07/2011 –
pp. 36-40

Transports/Mobilités
“Dossier spécial : 30
journées qui ont fait le
TGV” - In Ville, Rail et
Transports n°525 du
27/07/2011 – pp. 28-77

Asie
“Dossier : Les frontières
“mouvantes” de
Birmanie” - sous la
direction de maxime
Boutry – In Moussons
n°17 de 2011 – 188 p.
“Phnom Penh
(Cambodge) : le
renouveau de la
planification urbaine” Eric Huybrechts et
Frédéric Mauret – In
Urbanisme n°379 de
juillet-août 2011 – pp. 3236

Ville
“Dossier : Lire et écrire
la ville” - In Urbanisme
n°379 de juillet-août 2011
– pp. 37-72
“Les métropoles et la
France périphérique.
Une nouvelle géographie
sociale et politique” Christophe Guilluy – In Le
débat n°166 de septembre
- octobre 2011 – pp. 42-52
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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

- des plans et cartes sur
les villes d'Ile-de-France
(Cliquez et taper « Ile-deFrance » dans le champ
« Zone géographique »)

- des plans et cartes sur
les villes de France
(Cliquez et taper « France »
dans le champ « Zone
géographique »)

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

Site internet

A ce jour, sur cette base
de données, vous pouvez
consulter 887notices
bibliographiques dont 200
avec le document
numérique.

Tout à la fois bibliothèque
numérique et portail
consacré à l'Asie du Sud,
ce site donne accès à une
grande variété de types
de documents
(dictionnaires,
périodiques,
photographies, estampes,
dessins, cartes et plans,
données statistiques,
bibliographies, index,
ouvrages).

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.
Véronique Hattet a rentré
sur la base de données
cartographiques des
notices bibliographiques
relatives à:
- l'intégralité des plans et
cartes sur le Cambodge.
- des plans et cartes sur le
Laos
- des plans et cartes sur le
Vietnam

Vous trouverez ci-dessous
des liens directes
renvoyant vers des sites
sur lesquels vous pouvez
consulter des cartes et
plans en ligne.
Digital South Asia
Library

Dont :
The Imperial Gazetteer of
India. Atlas 1909
(General maps, Provincial
maps, Plans of towns)
The Imperial gazetteer of
India. Atlas 1931
(General maps, Provincial
maps, Plans of Towns)
A Historical atlas of South
Asia
Maps from the Imperial
Gazetteer of India
(volumes 1-24)

World Digital Library
La Bibliothèque
numérique mondiale a été
mise au point par une
équipe de la Bibliothèque
du Congrès aux ÉtatsUnis, avec la contribution
d'institutions partenaires
dans de nombreux pays.
Bibliothèque numérique
mondiale visant à offrir
gratuitement des sources
primaires issues du
monde entier :
manuscrits, cartes, livres
rares, enregistrements
sonores, films, gravures,
photographies, dessins
d'architecture, etc., afin de
promouvoir les échanges
interculturels en mettant
notamment en ligne des
ressources non
anglophones et extraoccidentales .
En cliquant sur ce lien
http://www.wdl.org/fr/sear
ch/gallery/?
ql=eng&ty=Maps
vous aurez l'ensemble
des cartes en ligne sur ce
site.

