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Faire la ville par le projet / 
Mur Delabarre, Benoît Dugua  
Le parti pris de l'ouvrage consiste 
à mettre en débat l'idée du 
projet comme outil ou 
instrument d'action en faveur de 
la ville durable. Il se structure 
autour de trois principes, le 
projet comme mode opératoire 
de la ville durable, comme 
producteur des connaissances et 
comme levier d'un urbanisme 
épistémiologique. 
Cote 711.01 DEL 
ISBN  : 978-2-88915-230-8 

 

 
Copartager la ville, foncier, 
logement, activité /  
Jacques Debouverie 

Des moyens existent pour des 
stratégies locales en faveur d'un 
urbanisme durable et équitable. 
Cet ouvrage propose des 
orientations précises pour 
refréner la rente foncière, 
reconfigurer les politiques locales 
du logement et soutenir le 
développement territorial. 
Cote 711.01 DEB 
ISBN : 978-2-9562346-0-9 
 

 
Bruxelles, histoire de planifier : 
urbanisme aux 19e et 20e siècles 
Michel De Beule (dir.) 
Le livre confronte deux visions 
apparemment antagonistes : 
d’une part la planification 
territoriale, concept élaboré au 
début du 20e siècle et qui se 
voulait scientifique, d’autre part 
l’art urbain, pratiqué au 19e 
siècle et empreint d’empirisme. 
Ceci dans le but de mieux 
appréhender comment ces 
visions ont marqué une ville qui a 
muté deux fois durant cette 
période, devenant d’abord 
capitale d’un pays petit mais 
puissant grâce à ses industries, 
ensuite capitale officieuse, puis 
officielle d’une Europe complexe. 
Cote 71(493) BRU 
ISBN : 978-2-8047-0332-5 
 
 

 
Berlin. Le génie de 
l'improvisation / Ariella 
Masboungi (dir.) 
Des architectes, urbanistes 
explorent la politique de Berlin 
face à la gentrification, à la 
croissance démographique, à la 
montée des prix de l'immobilier 
et aux déficits publics. Ils 
montrent comment la ville met 
en place ses stratégies pour 
accueillir les habitants, les 
touristes et les entreprises. 
Cote 711.6 DEL 
ISBN : 978-2-86364-249-8 
 

 
Inégalités urbaines, du projet 
utopique au développement 
durable / Panos Mantziaras, 
Isabelle Milbert, Paola Viganò  
Le livre ouvre des perspectives 
théoriques pour des projets de 
villes dont les enjeux spatiaux 
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favorisent une société 
soutenable universelle. A travers 
l'analyse de plusieurs cas 
concrets, il rend compte d'une 
pensée architecturale et urbaine 
qui croise les stratégies sociales, 
la question des risques et la 
politique de la ville 
Cote 711.12 MAN 
ISBN : 978-2-940563-24-1 
 

 
Reactivate Athens : 101 ideas / 
Alfredo Brillembourg, … 
Le programme de recherche 
participative et d'initiatives de 
projets ‘Reactivate Athens’ a été 
crée en 2013 par le RA Lab, une 
collaboration entre l'ETH de 
Zurich et des partenaires locaux 
et résidents de la ville. L'équipe 
interdisciplinaire analyse en 
détail les processus à l’œuvre 
dans la ville d'Athènes 
confrontée de plein fouet à la 
crise économique (détérioration 
des bâtiments, ...) et propose des 
idées qui illustrent une vision 
urbaine alternative.  
Cote 711.552 CAR 
ISBN : 978-3-944074-16-0 
 

 
Expérimenter l'intervention 
artistique en urbanisme /  
Nadia Arab, Burcu Özdirlik,… 

Cet ouvrage explore cinq 
expérimentations intégrant 
artistes, professionnels de 
l'urbanisme et usagers dans une 
démarche de réflexion sur 
l'espace urbain et examine ces 
nouvelles formes de 
collaborations, leurs objectifs, les 
activités et les méthodes 
déployées, leurs effets. 
Cote 71:7 ARA 
ISBN : 978-2-7535-5003-2 
 

 
Mutabilité urbaine, la nouvelle 
fabrique des villes /  
Anne Durand 
Après la planification urbaine où 
les projets étaient imposés aux 
territoires, éloignés des habitants 
et de la préoccupation 
environnementale, une 
mondialisation par le bas 
expérimente de nouvelles 
manières de faire. La mutabilité, 
définie comme la capacité des 
villes à accueillir les changements 
représente un potentiel 
extraordinaire pour aborder 
autrement les territoires et les 
temporalités. Cet ouvrage 
propose plusieurs conditions 
pour le mettre en application en 
s'appuyant sur des expériences 
en France et en Amérique latine 
Cote 711.01 FOR 
ISBN : 978-2-88474-779-0 
 
 

 
Questions urbaines / Guy Burgel 
La ville devient un prétexte pour 
s’interroger sur l’avenir de la 
société tout entière. Solutions 
sectorielles ou réévaluations des 
principes de la nation ? Initiatives 
individuelles et locales ou 
réformes des institutions ? 
Mesures d’urgence immédiates 
ou traitements de fond ? En 
quelques décennies, la ville est 
devenue ce que la terre a été 
pendant des millénaires pour les 
civilisations agricoles : une source 
de vie et une reconnaissance 
d’identité. Cote 711.01 BUR 
ISBN : 978-2-8159-2050-6 
 

 
Practicing utopia, an Intellectual 
History of the New Town 
Movement / Rosemary 
Wakeman 
L'auteur s'intéresse à un vaste 
panel d'utopies urbaines, 
réalisées en Europe et dans le 
monde, mettant ainsi en lumière 
la trame d'un nouveau 
développement urbain dans la 
seconde partie du 20e siècle. 
Cote 711.427 WAK 
ISBN : 978-0-226-34603-8 
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Villes et territoires en diagonale 
Pierre Veltz. Grand prix de 
l'urbanisme 2017/  
Ariella Masboungi (dir.) 
L’ouvrage présente les travaux de 
Pierre Veltz, Grand prix de 
l'urbanisme 2017, sur des sujets 
aussi divers que l’avenir de la 
métropole francilienne, l’avenir 
du travail et de l’industrie ou 
l’idée d’une « Agence France » 
qui penserait le territoire 
national comme un projet, 
considérant l’aménagement du 
territoire et l’aménagement 
urbain comme un même combat. 
Cote 711.092 GRA 
ISBN : 978-2-86364-217-7 
 

 
L'aménagement touristique et 
ses nouveaux enjeux /  
Catherine Sicart 
L'auteur s'intéresse à un vaste 
panel d'utopies urbaines, 
réalisées en Europe et dans le 
monde, mettant ainsi en lumière 
la trame d'un nouveau 
développement urbain dans la 
seconde partie du 20e siècle. 
Cote 711.455 SIC 
ISBN : 978-2-343-10820-9 

 
Venice lessons, industrial 
nostalgia / Harry Gugger 
Le livre présente le résultat de 
l'étude du Laba, laboratoire de 
recherche de l'EPFL sur le 
développement urbain de cette 
ville. Des cartes thématiques 
dépliantes complètent la 
démonstration. Le livre propose 
également des propositions 
d'interventions architecturales 
par les étudiants du Laba 
Cote 71(45) VEN  
ISBN : 978-3-03860-034-3 
 

 
Vertical urban factory /  
Nina Rappaport 
L'ouvrage analyse les espaces de 
production (manufactures, 
usines) dans les villes de la 
période moderne à nos jours : 
leur conception, leur fonction, 
leur impact social, la manières 
dont ils peuvent s'intégrer dans 
la ville. 
Cote 711.552 RAP 
ISBN : 978-1-940291-63-5 
 

 
Les nouvelles fabriques de la 
ville : objets, référentiels et 
méthodes / Rosemary Wakeman 
L'auteur s'intéresse à un vaste 
panel d'utopies urbaines, 
réalisées en Europe et dans le 
monde, mettant ainsi en lumière 
la trame d'un nouveau 
développement urbain dans la 
seconde partie du 20e siècle. 
Cote 711.427 WAK 
ISBN : 978-0-226-34603-8 
 

 
Urbanisme et mobilité, de 
nouvelles pistes pour l'action / 
Xavier Desjardins 
Cet ouvrage prône un 
aménagement du territoire qui 
favorise les modes de transports 
les moins polluants mais aussi les 
moins socialement sélectifs tout 
en s'interrogeant avec réalisme 
sur la volonté et les moyens mis 
en œuvre pour y parvenir. 
Cote 711.7 DES 
ISBN : 979-10-351-0028-5 


