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Choisir l'habitat partagé, 
l'aventure de Kraftwerk /  
Adrien Poullain 
Tandis que les expériences 
collectives fleurissent en France 
et dans le reste de l'Europe, 
l'habitat partagé suscite 
aujourd'hui un intérêt 
grandissant. Historique, 
exemplaire, l'aventure de 
"Kraftwerk" à Zurich s'avère, 
pour tous ceux qu'attirent 
d'autres manières de construire 
et d'habiter, une source de 
réflexion et d'inspiration. 
Cote 728.01 POU 
 

 
Ensemble à l'ouvrage, quand 
coopérer fait habiter /  

Bernard Blanc (dir.) 
Participer à la réalisation de son 
cadre de vie est un désir de plus 
en plus partagé. L'un des 
opérateurs sociaux de la région 
de Bordeaux a décidé de 
répondre à cette nouvelle 
demande. Ce recueil nous 
montre 10 projets d' habitats 
urbains d'échelle différente, dont 
la réalisation de logements 
collectifs, ou la réhabilitation de 
maisons dans un quartier 
populaire. Cote 728.01 BLA 
 

  
La gestion du logement social : 
l'impératif participatif / Jeanne 

Demoulin. Après une mise en 
perspective historique des 
pratiques de gestion et des 
démarches participatives des 
organismes d’Habitation à Loyer 
Modéré (HLM), l'auteure analyse 
les pratiques actuelles des 
organismes à partir d'une 
enquête en immersion de trois 
ans au sein d'un organisme HLM 
et se penche en particulier sur les 
mécanismes de la concertation 
locative et du développement 
social. Cote 728.222 DEM  
 
 

 
Les briques rouges, logement, 
dettes et luttes sociales en 
Espagne / Quentin Ravelli 
Cette enquête menée dans la 
région de la Sagra en Castille, 
auprès des acteurs du bâtiment 
et de l'habitat (ouvriers, 
promoteurs, patrons, militants 
pour le droit au logement,…), 
permet de comprendre la crise 
économique et sociale du 
logement en Espagne.  
Cote 332 RAV  
 

 
Les lotissements : une histoire de 
l'habitat individuel groupé de 
1940 à nos jours / Philippe 
Hénaulti, …  
Cet ouvrage évoque un aspect de 
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l'histoire architecturale et 
urbaine du logement depuis 
l'après-guerre, à travers la 
question des lotissements et de 
l'habitat individuel groupé.  
Cote 728.03 HEN 
 

 
Nouveaux logements à Zurich : 
la renaissance des coopératives 
d'habitat / Dominique Boudet 
Cet ouvrage aborde une 
thématique peu traitée s'agissant 
d'architecture suisse, à savoir les 
réalisations des coopératives de 
logements, notamment dans la 
ville de Zurich, et leurs évolutions 
depuis 15 ans grâce à des 
financements publics et des 
concours favorisant l'innovation 
et d'où émerge de nouvelles 
réponses face à la demande de 
logement urbain.Cote 728.2 BOU 
 

 
Logements collectifs, conception 
et design / Charles Broto 
Présentation d'une sélection de 
bâtiments dédiés au logement 
collectif. Au fur et à mesure que 
la population mondiale 
s'urbanise, la conception des 
blocs résidentiels doit évoluer 
afin d'assurer la création 
d'espaces adaptés à cette 
population changeante.  
Cote 728.2 BRO 
 

 
Social housing, housing the 
social, art, property and spatial 
justice /  
Andrea Phillips & Fulya Erdemci  
Cet ouvrage examine les 
transformations en cours dans le 
logement social et comment ces 
transformations se reflètent dans 
les aspirations et les pratiques 
des artistes. Le livre mêle des 
contributions d'artistes et 
d'architectes à celles de 
sociologues, d'historiens de 
l'urbanisme, de philosophes et de 
militants.Cote 728.222 PHI 
  

 
Combien d'espace ?  Thoreau, Le 
Corbusier et la cabane 
écologique / Urs Peter Flückiger 
Ce livre explore trois solutions 
d'habitat minimal et leurs 
démarches conceptuelles : la 
maison de Thoreau à l'étang de 
Walden, le Cabanon de Le 
Corbusier à Roquebrune-Cap-
Martin et la cabane écologique 
de Texas Tech. Les plans et les 
photographies du livre dévoilent 
des ressemblances surprenantes 
entre les trois projets. L'essai qui 
les accompagne, "Combien 
d'espace ? " apporte une 
contribution au discours sur 

l'augmentation perpétuelle de la 
taille des habitations. 
Cote 728.38 FLU 
 

 
Constellation.s. Habiter le 
monde. La culture face à la 
terreur et la folie face à la peur 
et au repli 
"Constellation.s" donne à voir et 
à entendre des expériences, des 
témoignages, des processus, des 
situations, qui, au quatre coins 
du monde, sont autant de lueurs 
manifestant de nouveaux 
horizons possibles pour vivre 
ensemble dans nos sociétés 
complexes. Cote 728.01 LUS 
 

 
Together ! the new architecture 
of the collective / Mateo Kries ,… 
Le livre donne une vue 
d'ensemble de résidences 
collectives communautaires 
contemporaines dans des 
contextes aussi différents que 
l'Europe, l'Asie et les États-Unis. Il 
retrace l'histoire de ce tournant 
récent (participation, partage, 
collectivité) dans le logement en 
remontant aux développements 
utopiques des 19ème et du 
début du 20ème siècle. 
Cote 728.2 KRI 


