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Documentaires Adultes
AVENEL Cyprien
Sociologie des « quartiers sensibles »
Armand Colin, 2007
ISBN : 9782200351830
Etude
des
mécanismes
de
construction
sociopolitique du problème des banlieues. Le point
sur les modes de vie et les sociabilités dans les
quartiers, les violences urbaines et les délinquances.
Analyse des réponses institutionnelles et politiques
au problème des banlieues. Cette nouvelle édition
traite des émeutes de 2005, de la rénovation urbaine
et de la politique de la ville.

BADAROUX Jean, FREBAULT Jean , MENARD
François , et al.
Aménager sans exclure, faire la ville incluante
Le Moniteur, 2018
ISBN : 9782281142051
Un état des lieux de la prise en compte de la précarité
dans la théorie et la pratique de l'urbanisme. Des
contributions apportent des éléments de réponse à
ce défi en se fondant sur des exemples français
concrets et en interrogeant le rôle des urbanistes
engagés dans une démarche inclusive.

BAUDELET Laurence, BASSET Frédérique, LE ROY
Alice
Jardins partagés : utopie, écologie, conseils pratiques
Terre vivante, 2008
ISBN : 9782914717427
L'auteur fait le tour des jardins partagés, de leur
histoire et indique la façon dont ils se définissent par
rapport à d'autres formes de jardins collectifs. Il parle
des expériences et témoignages sur 28 jardins, et
propose des conseils pratiques et écologiques pour
monter un projet de A à Z.

BOVET Philippe
Ecoquartiers en Europe
Terre vivante, 2009
ISBN : 9782914717588
Une présentation de 11 projets d'urbanisme en
Europe qui remplissent des critères écologiques et
environnementaux.

CHARLIER Patrick
Dis, c’est quoi la discrimination ?
La renaissance du livre, 2019
ISBN : 9782507056490
Un juriste présente les caractéristiques de la
discrimination et les lois existantes dans l'Union
européenne pour lutter contre ce phénomène, et
montre comment distinguer une discrimination d'une
autre forme de distinction, parfois légitime.

CODACCIONI Vanessa
La société de vigilance : auto-surveillance, délation et
haines sécuritaires
Textuel, 2021
ISBN : 9782845978454
Une analyse et une dénonciation des ressorts de la
société de vigilance. L'auteure questionne la
surveillance massive, l'appel à la délation, la
légitimation de la répression et examine une nouvelle
forme de servitude volontaire insidieusement
imposée aux citoyens, acteurs incontournables de
cette dynamique sécuritaire.

DAGNIES, Jeremy ; BORMAN, Antoine de
Les villes reliantes : favoriser les liens pour humaniser
les territoires urbains
Presses Universitaires de Louvain, 2018
ISBN : 9782875587633
Présentation d'un modèle qui privilégie le
développement de la dimension humaine au centre
du projet urbain afin de supprimer l'isolement, le
sans-abrisme, l'absence de nature ou encore le déclin
du commerce de proximité. Les contributeurs
prônent l'émergence de villes inclusives, conviviales,
prospères à long terme et favorables aux rencontres
et aux relations sociales.

DESJARDINS Xavier
Urbanisme et mobilité : de nouvelles pistes pour
l'action
Editions de la Sorbonne, 2017
ISBN : 9791035100285
Si la ville contemporaine a été fortement
reconfigurée par et pour l'automobile, cet ouvrage
interroge les enjeux d'un urbanisme tourné vers
d'autres modes de transport. Il montre à quelles
conditions l'aménagement du territoire peut
contribuer à réduire les ségrégations sociales liées à
la mobilité et répondre aux enjeux nés du
changement climatique.

DOYTCHEVA Milena
Le multiculturalisme
La découverte, 2018
ISBN : 9782348037535
Etude des origines démocratiques et des idéaux du
multiculturalisme,
de
leurs
fondements
philosophiques, ainsi que de leur développement, à
travers le monde. Des politiques s'en inspirent par la
promotion de droits culturels, par la recherche de
nouvelles formes de citoyenneté et par des
discriminations positives.

GARCHER Fabienne, DAMIENS Maryse
Un enfant dans la ville
Editions Minerva, 2000
ISBN : 9782830705898
Pour rassurer les jeunes parents et dédramatiser la
vie citadine, F. Kaufman a mené l'enquête. Elle a
recensé les situations problématiques. Elle a fait
appel à des spécialistes en matière de pollution,
d'urbanisme ou de pédopsychiatrie pour fournir les
réponses les plus éclairantes.

GARDOU Charles
La société inclusive, parlons-en ! : il n'y a pas de vie
minuscule
Erès, 2018
ISBN : 9782749234250
Une société inclusive est une société qui s'adapte aux
différences de la personne afin de lui donner toutes
les chances de réussite. L'inclusion exige une volonté
politique, sociale et économique afin de repenser
l'intégration des personnes les plus fragiles ; les
dépenses publiques liées aux politiques du handicap
doivent ainsi être considérées comme un
investissement pour une société durable.

GILLET, Thomas
Dis, c'est quoi la citoyenneté ?
La Renaissance du Livre, 2018
ISBN : 9782507055875
Une présentation didactique de la citoyenneté et de
son rôle dans la démocratie.

KRULIC Brigitte
Europe, lieux communs : cafés, gares, jardins publics
Autrement, 2004
ISBN : 9782746704794
Propose huit voyages dans l'espace et le temps, huit
récits nourris d'imaginaire qui dessinent un espace
culturel commun, celui de l'Europe élargie. Café,
gare, presbytère, rives ou rivages, ces lieux sont
traversés par des clivages mais également fédérés par
un patrimoine commun : ils font chacun naître des
formes de sociabilité.

NORYNBERG Patrick
Régie de quartier et résilience : reprendre nos vies en
mains !, des idées, des témoignages, des méthodes et
des outils pour construire une économie sociale,
solidaire et d'inclusion, des solutions pour la
transition écologique, un avenir commun meilleur...
L’Harmattan, 2020
ISBN : 9782343215044
L'auteur, cofondateur et président d'une régie de
quartier en Seine-Saint-Denis, partage son
expérience à la suite de laquelle il formule des
propositions concrètes pour modifier les pratiques en
matière de solidarité active et d'économie sociale.
Les témoignages de nombreux acteurs de ce projet
complètent l'ouvrage.

POULLAIN Adrien
Choisir l'habitat partagé : l'aventure de Kraftwerk
Editions Parenthèses, 2018
ISBN : 9782863643259
Créée dans les années 1990 à Zurich, la coopérative
d'habitants Kraftwerk est devenue un modèle
historique. L'auteur retrace l'aventure de cette
expérimentation à la fois humaniste et écologique. Il
livre un plaidoyer pour l'habitat partagé en même
temps qu'une réflexion sur sa possible diffusion audelà des frontières de la Suisse.

RAULIN Anne
Anthropologie urbaine
Armand Colin, 2007
ISBN : 9782200351946
Synthèse croisant les approches et les matériaux de
type historique, géographique, sociologique et
anthropologique, pour remonter aux fonctions
fondamentales de la ville. S'attache à conceptualiser
les réalités et les problèmes du développement
urbain contemporain.

ROUSSELET Nicolas
Urbanités : donner un sens à la ville
Débats publics, 2018
ISBN : 9782375090497
Une analyse des enjeux de la révolution
technologique appliquée à la ville de demain et une
exploration des solutions qui permettent de
construire les nouvelles urbanités.

SALAMON Joseph
Aménager la ville avec les habitants : la participation
citoyenne au cœur du projet urbain
Territorial Editions, 2020
ISBN : 9782818617694
Rédigée à partir des travaux de recherche et des
expériences professionnelles de l'auteur, architecteurbaniste, cette méthode d'analyse et de pilotage de
la participation citoyenne dans les projets
d'aménagement urbain intègre le sens, les enjeux et
les conditions de la concertation à chaque étape :
initialisation, conception, réalisation et évaluation.

SPIEGEL Jo
Nous avons décidé de décider ensemble : une
expérience de renouveau démocratique
Editions de l’Atelier, 2020
ISBN : 9782708253520
J. Spiegel, maire de Kingersheim depuis 1989, a
décidé de ne pas se représenter aux élections
municipales de 2020. Il dresse le bilan de ses trente
ans de mandat et des pratiques élaborées au fil des
années afin d'intégrer les habitants au processus de
décision. La municipalité a mis en place et éprouvé un
nouveau paradigme démocratique qui inspire
d'autres communes.

VINCENTON Sibylle
Petit traité des villes à l’usage de ceux qui les habitent
Fayard, 2013
ISBN : 9782213665856
Pendant 4 ans, la journaliste Sibylle Vincendon a
observé à peu près toutes les grandes villes de
France, de Pau à Besançon, de Dijon à Port-Barcarès.
Elle propose d'aborder le phénomène urbain à
travers les élus, les commerçants, les actifs, les
retraités, les étudiants, et aborde les questions
d'aménagement urbain.

ZIMMERMANN Jean-Benoit
Les communs : des jardins partagés à Wikipédia
Libre & Solidaire, 2020
ISBN : 9782372630993
Initiatives collaboratives organisées autour de
ressources partagées, les communs se multiplient à
l'heure de la mondialisation économique et
financière. L'auteur analyse les fondements de ce
phénomène, son système de règles, la grande variété
de ses manifestations ainsi que son rôle dans la
transformation de la société.

