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Introduction

Le retour des villes européennes. Sociétés urbaines, mondialisation, 
gouvernement et gouvernance. e édition augmentée d’une préface inédite
LE GALES Patrick
Paris, Presses de Science Po, ,  p.
Alors que les projecteurs restent braqués sur les très grandes métropoles mondiales, Patrick Le 
Galès analyse comment, dans les villes européennes, acteurs, groupes et organisations se mobi-
lisent pour concevoir des processus d’intégration, renforcer les sociétés urbaines et organiser 
des modes de gouvernance au sein desquels les élus et le gouvernement urbain jouent un rôle 
important (éditeur).
Cote : AP UR

Gouverner les métropoles
LEFEVRE Christian
Paris, LGDJ Lextenso éditions, ,  p.
Les métropoles sont devenues les lieux où se posent les grands enjeux, anciens et nouveaux, de 
nos sociétés modernes : lieux de la production des richesses et du développement économique, 
espaces où se jouent les solidarités et le « vivre ensemble » de populations toujours plus diverses 
sur les plans sociaux, culturels et ethniques, territoires où se posent avec acuité les problèmes 
environnementaux. Malgré l’importance des métropoles, leur gouvernement reste tributaire de 
logiques d’acteurs (État, collectivités locales, entreprises, habitants) qui privilégient le plus souvent 
d’autres échelles et les empêchent ainsi de devenir de véritables territoires politiques.
Cote : AP UR

Gouverner les métropoles. Enjeux et portraits des expériences 
sur quatre continents
COLLIN Jean-Pierre, ROBERTSON Mélanie
Québec, Les Presses de l’Université Laval, ,  p.
Ce livre rassemble treize portraits des enjeux et des expériences de gestion métropolitaine sur quatre 
continents, fruits d’un colloque international tenu à Montréal en . Il aborde la question de la 
gestion métropolitaine par le biais de l’analyse des politiques publiques. La seconde partie adopte 
une position tenant plus de l’analyse institutionnelle.
Cote : AP UR
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Gouvernance métropolitaine et démocratie en Europe de l’Ouest. 
Une perspective comparative
KUBLER Daniel
Montréal, avril ,  p.
Le tableau de la gouvernabilité des métropoles ouest-européennes (sept d’entre elles sont ana-
lysées) est très mitigé. Dans un contexte de globalisation, de compétition territoriale exacerbée, 
de transformation des États-nations et notamment de décentralisation des compétences, ces 
métropoles se trouvent au cœur des problématiques sociétales, politiques, environnementales 
et économiques qui touchent les sociétés modernes. Confrontées à des limites juridiques, des 
contraintes politiques et une diversifi cation territoriale dans la représentation des intérêts privés, 
elles peinent à s’aff ranchir des cadres d’action préexistants.
http://www.vrm.ca/documents/IMO_kuebler. pdf

Regards croisés. Métropoles européennes, Berlin, Londres, Madrid, 
Milan, Paris, la Randstad
Apur, Paris Projet, n° , ,  p.
À l’heure où la question métropolitaine est à nouveau posée, un tour d’horizon des grandes métro-
poles européennes s’impose pour apprécier la façon dont elles adaptent leur mode de gouvernance 
aux exigences du développement métropolitain. Face à ce défi  majeur auquel elles sont toutes 
confrontées, des approches nouvelles sont mises en œuvre pour renforcer la cohérence et la portée 
de l’action : le logement dans le Grand Londres, l’action sociale et environnementale à Berlin, les 
transports en commun à Madrid, le développement économique à Milan, le réinvestissement de 
grandes emprises dans la Randstad. Au travers d’analyses thématiques, conduites par des experts 
reconnus et l’Apur, cette recherche constitue une source importante de références. Au-delà des 
diff érences institutionnelles, elle montre des convergences. Elle souligne l’exemplarité de certaines 
démarches afi n de nourrir les débats franciliens. Des séries de cartes et de chiff res permettent 
d’appuyer ces comparaisons et de les resituer dans leur contexte.
http://www.apur.org/paris-projet/regards-croises-metropoles-europeennes-berlin-londres-ma-
drid-milan-paris-randstad

Les politiques publiques à l’épreuve de l’action locale. 
Critiques de la territorialisation
FAURE Alain, NEGRIER Emmanuel (dir.)
Paris, L’Harmattan, ,  p.
Action publique et changements d’échelles : 
les nouvelles focales du politique
FAURE Alain, LERESCHE Jean-Philippe, MULLER Pierre, NAHRATH Stéphane (dir.)
Paris, L’Harmattan, ,  p.
Ces deux publications qui regroupent les actes et communications de plusieurs colloques pré-
sentent un panorama de la recherche française sur la question de l’action publique territoriale. À 
souligner notamment dans ce volume, l’article d’Emmanuel Négrier : « L’échelle métropolitaine 
pour repenser la politique ».
http://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes- - -page- .htm#s n

Gouverner la ville : les voies urbaines de la démocratie moderne
OBLET Thierry
Paris, PUF, ,  p.
À noter le chapitre « La réussite métropolitaine au prix de la solidarité urbaine ».
Cote : AP SO
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La gouvernance urbaine en questions
JOUVE Bernard
Paris, Elsevier, ,  p.
Face à la polysémie de la notion de gouvernance urbaine, Bernard Jouve retrace les origines 
scientifi ques de celle-ci. Partant de la littérature existante, il propose un état des lieux de ce cadre 
d’analyse, de sa portée par rapport aux grilles d’analyse préexistantes utilisées pour penser les 
politiques urbaines. Il développe également ses limites ainsi que de nouvelles pistes de recherche.

Réforme de la gouvernance métropolitaine
OCDE
Synthèse, novembre ,  p.
Cette note de synthèse présente les analyses et conclusions d’un rapport de l’OCDE intitulé « Des 
villes pour les citoyens : améliorer la gouvernance dans les zones métropolitaines », qui passe en 
revue l’expérience d’un grand nombre de ces zones dans l’OCDE.
http://www.oecd.org/dataoecd/ / / .pdf

Villes, compétitivité et mondialisation
OCDE
Examens territoriaux de l’OCDE, ,  p.
À lire notamment, le chapitre  consacré à la gouvernance des régions métropolitaines.
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?lang=en & sf  = DI & st  = L N R QKV T

Dictionnaire des politiques territoriales
PASQUIER Romain, GUIGNER Sébastien, COLE Alistair, ESTEBE Philippe, PAGE Edward C.
Paris, Les Presses de Sciences Po, ,  p.

Métropoles XXL en pays émergents
LORRAIN Dominique
Paris, Les Presses de Sciences Po, ,  p.

Gouvernance(s) et ingénieries métropolitaines
Cahiers de l’IAU, n° , octobre 
Née dans les milieux économiques anglo-saxons, la notion de gouvernance s’est introduite dans la 
sphère publique à partir des années . La rapidité de sa diff usion s’explique par les évolutions 
concrètes des modes de gouvernement urbain, la multiplication des interdépendances entre un 
nombre croissant d’acteurs, de territoires et d’actions publiques notamment. Depuis  ans que les 
discussions sur le Grand Paris ont débuté, les questions de gouvernance en sont au cœur (naissance 
de l’AIGP puis de la Société du Grand Paris en particulier). Ce numéro des Cahiers qui fait une 
large place aux métropoles étrangères donne la parole à des élus, des experts, des représentants 
d’institutions franciliennes, des chercheurs…
http://www.iau-idf.fr/detail-dune-etude/etude/gouvernances-et-ingenieries-metropolitaines.html

Grand Paris : la gouvernance métropolitaine… pour quoi faire ?
BEHAR Daniel
Métropolitiques,  avril 
« Il n’y aura pas de grand projet du Grand Paris – pas de grand soir institutionnel – affi  rme Daniel 
Béhar. Dans le fi l d’une discussion ouverte sur Métropolitiques (voir les articles de Mansat, 
Braouezec, et Barraud-Serfaty et Halbert), il identifi e quatre pôles autour desquels une gouvernance 
métropolitaine est en train d’émerger et pose la question des outils à mobiliser. L’enjeu serait de 
passer d’une lecture mécanique de la solidarité à une organisation fonctionnelle de la métropole ».
http://www.metropolitiques.eu/Grand-Paris-la-gouvernance.html
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Gouvernance du Grand Paris : quels schémas institutionnels ?
Centre d’analyse stratégique
Note de veille (Paris), n° , mars ,  p.
Alors que la question de la gouvernance du Grand Paris n’est pas abordée dans le projet de loi de 
Christian Blanc, elle n’en est pas moins cruciale pour améliorer la performance socio-économique 
de ce territoire fortement fragmenté sur le plan institutionnel. Ce document propose d’examiner 
diff érentes pistes pour repenser l’organisation du Grand Paris et permettre une gouvernance 
adaptée à l’économie de l’innovation en réseau.
Cote : AP BROPA

Le Grand Paris. Premier confl it né de la décentralisation
WIEL Marc
Paris, L’Harmattan, ,  p.
L’urbaniste analyse le confl it du Grand Paris du point de vue des institutions qui s’opposent en 
Ile-de-France : il décortique les prises de position des divers acteurs, les interprète et en conclut 
que dans l’actuel débat sur le choix entre les deux réseaux de transports en commun, les véritables 
enjeux concernés ne sont pas pris en compte.
Cote : AP PA

Paris, une métropole dans le monde. 
État des lieux et mise en perspective des savoirs
GILLI Frédéric
Paris, DIACT, ,  p.
Après l’essai de Paul Chemetov et Frédéric Gilli sur la conception nouvelle de la centralité métro-
politaine (Une région de projets : l’avenir de Paris, DIACT, ) cette nouvelle étude propose un 
point sur les nombreux travaux disponibles sur le rayonnement européen et mondial des métro-
poles françaises, et plus particulièrement de la métropole parisienne. Paris apparaît comme une 
métropole de premier rang mondial mais fragilisée : il est indispensable de défi nir de nouvelles 
stratégies tenant compte de la maîtrise des temporalités et de la défi nition des dynamiques.
http://www.territoires.gouv.fr/sites/default/fi les/datar/etude-gilli-paris-quelle-ville-dans-le-
monde.pdf

Paris, métropole hors les murs. Aménager et gouverner un Grand Paris
GILLI Frédéric, OFFNER Jean-Marc
Paris, Les Presses de Sciences Po, ,  p.

Paris et les grandes agglomérations occidentales : 
comparaison des modèles de gouvernance
LEFEVRE Christian
Extramuros (Paris), novembre ,  p.
L’étude analyse dans quelle mesure les métropoles occidentales ont réussi à mettre en œuvre des 
politiques publiques en dépassant la fragmentation d’acteurs aux intérêts divergents.
http://www.paris.fr/accueil/Portal.lut?page_id =  & document_type_id =  & document_id 
=  & portlet_id =  & multileveldocument_sheet_id = 

Spécial Île-de-France
AdCF, Intercommunalités, n° , octobre 
Hors-série abordant la question de la gouvernance de la métropole francilienne en la comparant 
à d’autres grandes métropoles internationales, examinant les diff érentes hypothèses en présence 
pour donner davantage de cohérence institutionnelle à ce territoire singulier.
http://www.adcf.org



ATELIER PARISIEN D’URBANISME
 boulevard Morland –  Paris

Tél : +  ( )      - Fax : +  ( )     
http://www.apur.org

Sites :
Territoire 
La démarche prospective menée par la DATAR s’intéresse à  systèmes spatiaux afi n de saisir les 
nouvelles problématiques de l’aménagement du territoire. Le réseau des métropoles françaises 
dans l’économie-monde et les systèmes métropolitains intégrés, leviers de développement ter-
ritorial, sont particulièrement étudiés. La revue Territoire , accessible en ligne, fait part des 
réfl exions des diff érents groupes de travail.
http://territoires .datar.gouv.fr/

CITEGO – Cités Terrtoires Gouvernance
Un groupe de chercheurs et de techniciens de l’urbain a conçu ce site internet de ressources docu-
mentaires sur la ville, les territoires et la gouvernance.
http://base.citego.info/fr/themes/theme- .html

Réseau Villes Régions Monde
Un réseau interuniversitaire voué à la concertation, à l’animation de la recherche et de la forma-
tion ainsi qu’à la valorisation et à la diff usion des résultats de la recherche en études urbaines et 
spatiales, Québec.
La gouvernance métropolitaine : études récentes. Bibliographie élaborée par Annie-Claude 
Labrecque, février 
http://www.vrm.ca/Cap_ .asp
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Les acteurs de la gouvernance

Démocratie locale et gouvernance des métropoles
La démocratie participative. Histoire et généalogie
BACQUE Marie-Hélène, SINTOMER Yves
Paris, La Découverte, ,  p.
Cet ouvrage collectif prolonge un important programme de recherche sur la démocratie participa-
tive en orientant le regard sur « l’histoire et la généalogie » de la notion. Il propose ainsi d’aborder 
la contribution citoyenne « sur la longue durée » et par une mise en miroir des dispositifs expéri-
mentés en France et aux États-Unis. À noter le chapitre : « Nouvelles sphères publiques au Brésil : 
démocratie locale et délibération politique », de Leonardo Avriter.
http://lectures.revues.org/

Gestion de proximité et démocratie participative
BACQUE Marie-Hélène, REY Henri
Paris, La Découverte (coll. Recherches), ,  p.
En France, la dynamique locale de la politique de la ville est poussée par l’État ; aux États-Unis, le 
mouvement communautaire crée ses propres institutions de lutte contre la pauvreté ; au Brésil, 
le budget participatif de la ville de Porto Alegre constitue une école de démocratie. Malgré la dif-
férence des contextes, des acteurs et des processus, ces expériences de démocratie participative 
défi ent l’idée de démocratie de proximité.
http://www.cairn.info/gestion-de-proximite-et-democratie-participative-- .htm >

« La démocratie en métropoles : 
gouvernance, participation et citoyenneté »
JOUVE Bernard
Revue française de science politique, vol. , n° , avril , pp. -
Cet article se fi xe comme objectif d’évaluer « l’impact » de la démocratie participative sur la 
transformation de l’ordre politique dans les métropoles. Il se focalise sur la remise en question 
apparente de la centralité des élus, sur la portée des politiques d’habilitation et sur les transfor-
mations de la citoyenneté.
http://www.millenaire .com/fi leadmin/user_upload/textes/Jouve_RFSP_ _ .pdf

Démocraties métropolitaines : transformations de l’état 
et politiques urbaines au Canada, en France et en Grande-Bretagne
JOUVE Bernard, BOOTH Philip
Québec, Presses de l’université du Québec, ,  p.

Governance and Democracy
LEUBOLT Bernhard, NOVY Andreas et BEINSTEIN Barbara (coord.)
Cahiers du Centre de recherche sur les innovations sociales CRISES, collection études théoriques 
(Vienne), octobre ,  p. (texte en anglais)
Malgré de profondes transformations, l’État providence continue d’exister sous de nouvelles 
formes qui varient selon les villes et les pays. Ces formes nouvelles ont en commun d’impliquer 
les habitants dans des « micro participations », tandis que le pouvoir réel reste monopolisé par les 
élites. Pourtant, une approche « bottom up » constitue une étape essentielle vers ce qu’on pourrait 
qualifi er de « gouvernance démocratique ».
http ://wuvienna. academia. edu/BernhardLeubolt/Papers/ /Governance_and_Demo-
cracy_KATARSIS_Survey_Paper
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« Jeux d’échelles et démocratie métropolitaine. Leçons montréalaises »
KUBLER Daniel et TOMAS Mariona
Métropoles [En ligne], n° , , mis en ligne le  juillet , consulté le  juin 
Les auteurs soulignent l’importance du contexte institutionnel pour analyser le processus de 
construction et de légitimation d’une institution métropolitaine dans le cadre de la restructuration 
entre échelles. L’exemple montréalais illustre la force des inerties locales et questionne le potentiel 
démocratique de l’échelle métropolitaine.
http://metropoles.revues.org/

Metropolitan governance. Capacity, Democracy and the Dynamics of Place
KUBLER Daniel, HEINELT Hubert (dir.)
Londres, Routledge, ,  p.
À travers des expériences de villes européennes et nord-américaines, les auteurs tentent de com-
prendre les raisons du succès ou de l’échec de la coopération au niveau métropolitain. Ils repèrent 
trois facteurs clés : l’attitude des acteurs (opposition, mobilisation…), les politiques incitatives ou 
non du gouvernement supérieur et le leadership politique.

Penser métropolitain ? L’institutionnalisation des pratiques de coopération 
dans la région métropolitaine de Montréal
TOMAS Mariona, sous la dir. de COLLIN Jean-Pierre
Montréal, Université du Québec, INRS Urbanisation, Culture et Société, thèse soutenue le  août 
À travers l’exemple de Montréal, Mariona Tomas explore dans sa thèse les facteurs qui expliquent 
le choix d’un modèle de gestion métropolitaine et le rôle des acteurs dans ce processus. Comment 
les institutions se saisissent-elles des pratiques de coopérations pour mettre en place une véritable 
gouvernance à l’échelle métropolitaine ?
http://ub.academia.edu/MarionaTomas/Papers/ /Penser_Metropolitain_LInstitutionna-
lisation_Des_Pratiques_De_Cooperation_Dans_La_Region_Metropolitaine_De_Montreal

« Citizenship practices and urban governance in European cities »
GARCIA Marisol
Urban Studies, vol. , n° , avril , pp. -
The article revisits the link between the social and political dimensions of citizenship and the 
public sphere, emphasising the participatory paradigm. It argues that the practice of citizenship 
has been challenged in European cities not only by the globalising forces which have contributed 
to the increasing numbers of denizens, exploited immigrants and the poor, but also by the implicit 
changes in collective understanding of social justice. Finally, it critically discusses the term ‘urban 
citizenship’as capturing local participation of citizens in the pursuit of welfare, recognition and 
against neo-liberal policies.

Devenirs métropole
Revue Multitudes (Paris), n° , hiver 
Le devenir métropole est dans la démocratie, dans la capacité de mobilisation dans les villes des 
énormes potentialités de créativité citoyenne. De Rio à Berlin, Osaka ou Paris, on interroge ici 
comment la puissance productive est désormais dans la société des villes et pourquoi la démo-
cratie devient elle-même productive, constituante d’un renouvellement de notre vivre ensemble 
dans la métropole.
http://multitudes.samizdat.net/-MAJEURE-Devenirs-Metropole-
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Les Intermittences de la démocratie : 
formes d’action et visibilités citoyennes dans la ville
BALIBAR Etienne, BERNARD Hélène, BLONDIAUX Loïc, BORZEIX Annie, DEBOULET Agnès
Paris, L’Harmattan, ,  p.
Cet ouvrage collectif et pluridisciplinaire aborde les questions liées aux enjeux de décision urbaine 
du point de vue des gouvernés, en proposant des éclairages sur le versant non institutionnel, 
informel, individuel ou collectif de la citoyenneté. Les réfl exions proposées sont d’ordre général 
ou inspirées par des exemples choisis en France, en Italie, en Allemagne ou aux Pays-Bas.

« Démocratie participative et gouvernance interactive au Brésil : 
Santos, Porto Alegre et Curitiba »
FREY Klaus, DUARTE Fabio, in Ville, action « citoyenne » et débat public
Espaces et sociétés, n° , janvier 
Dans ce numéro qui dresse un bilan des actions engagées et des conceptualisations en matière de 
participation des citoyens, l’article examine en particulier la mise en place au Brésil, d’une « démo-
cratie délibérative et dialogique et la gouvernance urbaine interactive, à partir des expériences du 
budget participatif et des conseils populaires dans les villes de Porto Alegre et Santos, ainsi que le 
modèle collaboratif de Curitiba, inspiré par le nouveau management public ».
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE = ESP_ _

Alliances et coalitions : 
la place des acteurs économiques privés
« La nouvelle privatisation des villes »
BARAUD-SERFATY Isabelle
Esprit, n° , mars-avril , pp. -
Outre une privatisation classique de la ville qui se développe en raison de la crise fi nancière avec 
les promoteurs immobiliers et les opérateurs de services urbains, une nouvelle forme de privati-
sation apparaît qui découle de l’arrivée de nouveaux acteurs urbains qui entrent dans la ville par 
l’énergie et l’information.
http://www.ibicity.fr/-Publications-et-colloques-

« La ville est-elle encore publique ? »
BARAUD-SERFATY Isabelle
D’architectures, n° , décembre , pp. -
Ce dossier tente de saisir les nouveaux leviers de la transformation des villes par les acteurs éco-
nomiques privés.
http://www.ibicity.fr/-Publications-et-colloques-

Mieux vivre dans la ville : le rôle de la gouvernance métropolitaine
Paris, OCDE, ,  p.
En , l’OCDE a entrepris un vaste chantier de réfl exion sur la gouvernance métropolitaine. 
L’OCDE propose une analyse centrée sur le développement économique et l’enjeu de la compé-
titivité des métropoles. Cet ouvrage se fonde sur les enseignements tirés des échecs et des succès 
de la réforme de la gouvernance métropolitaine. Il répertorie les moyens dont disposent les 
gouvernements centraux et métropolitains pour optimiser le potentiel de chaque région urbaine.
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Métropoles ingouvernables : 
les villes européennes entre globalisation et décentralisation
LEFEVRE Christian, JOUVE Bernard
Paris, Elsevier, ,  p.
Ce livre est le résultat d’un groupe de recherche européen dirigé par Bernard Jouve et Christian 
Lefèvre dont les travaux ont porté sur les acteurs économiques organisés dans les métropoles 
européennes. À travers les exemples de Londres, Milan, Madrid, Amsterdam, Lyon, Rome et de 
l’Ile-de-France, l’ouvrage examine la fragmentation confl ictuelle de la ville et de ses acteurs, dans 
un contexte de recomposition économique, politique et social.
AP PAET

Les partenariats stratégiques dans les métropoles européennes : 
analyse de Londres, Madrid et Turin
LEFEVRE Christian
Paris, Institut CDC pour la Recherche, ,  p.

Entre projets et stratégies, le pari économique 
de six métropoles européennes
LEFEVRE Christian, ROMERA Anne-Marie
Paris, IAU, juin ,  p.
L’IAU île-de-France a lancé en -  un séminaire sur « les modalités de mise en œuvre des 
stratégies de développement économique par des métropoles européennes ». Six études de cas 
sont présentées (Barcelone, Venise, Berlin, Amsterdam, Londres et Milan).
http://www.iau-idf.fr/detail-dune-etude/etude/entre-projets-et-strategies.html

Étude de la gouvernance des métropoles mondiales : 
Londres, New-York, Tokyo, des références pour la métropole parisienne ?
LEFEVRE Christian, Institut Français d’Urbanisme, Université Paris 
Ivry-sur-Seine, Agence de développement du Val-de-Marne, novembre ,  p.
Cette étude, sans analyser la gouvernance de la métropole parisienne proprement dite, part d’une 
hypothèse et d’une question : la confi guration de la gouvernance en Ile-de-France qui n’identifi e 
aucun responsable pour la métropole, sa stratégie de développement et la cohérence de dévelop-
pement de ses projets, pénalise-t-elle la métropole parisienne par rapport à ses concurrents mon-
diaux ? L’analyse comparée se focalise sur les aspects stratégiques du développement économique 
et urbain des trois métropoles « concurrentes ».
Cote : AP BROPAET

Le système de gouvernance de l’Ile-de-France : 
entre décentralisation et globalisation
LEFEVRE Christian, Université Paris , LATTS
Paris, l’auteur, ,  p.
Ce rapport eff ectué pour la Caisse des Dépôts et Consignations fait suite au travail réalisé sur la 
gouvernance de Londres, New York et Tokyo. L’étude privilégie une entrée par le développement 
économique et secondairement par l’aménagement, afi n de qualifi er le système de gouvernance 
de l’Ile-de-France dans sa capacité à prendre en compte les problèmes et les enjeux posés par 
l’évolution de la métropole dans le cadre de la globalisation, en mettant l’accent sur la diversité 
des acteurs en présence.
http://www.pierremansat.com/article- .html
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« La gouvernance du développement économique »
LEFEVRE Christian
in Regards croisés. Métropoles européennes, Berlin, Londres, Madrid, Milan, Paris, la 
Randstad, Paris Projet (Paris), n° , , pp. -
http://www.apur.org/paris-projet/regards-croises-metropoles-europeennes-berlin-londres-ma-
drid-milan-paris-randstad

« Londres : l’innovation métropolitaine et le monde des aff aires »
KLEINMAN Mark
Annales des Ponts et Chaussées, vol. . n° , avril-juin , pp. -
Alors que dans les années , le gouvernement britannique avait réussi à s’imposer contre l’auto-
rité des grandes villes du pays, le pouvoir métropolitain est aujourd’hui réinstallé, notamment à 
Londres, sous le regard bienveillant des milieux d’aff aires.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S

Le leadership territorial
Gouverner les territoires : 
antagonismes et partenariats entre acteurs publics
BETTONI Giuseppe (dir.)
Paris, IGPDE, ,  p.
Les diff érentes contributions mettent en évidence le rôle de la confl ictualité dans l’ineffi  cacité 
de l’action publique. La cohésion territoriale en Europe et son évolution, les rapports entre le 
pouvoir central et les États fédérés aux États-Unis, l’importance des régions métropolitaines aux 
États-Unis, la décentralisation en Italie, la réforme du fédéralisme en Allemagne, l’expérience de 
réhabilitation urbaine en Catalogne et le Grand Paris sont les sujets abordés.

Le pouvoir des territoires : essai sur l’interterritorialité. e édition
VANIER Martin
Paris, Economica, ,  p.
Alors que le fonctionnement des sociétés dépasse largement désormais les limites administratives 
qui habillent les territoires nationaux, l’enjeu pour les territoires n’est plus d’organiser l’exercice 
du pouvoir à l’intérieur de leurs périmètres mais entre eux : de « territorial », le pouvoir politique 
deviendrait alors « interterritorial ».
Cote : AP GE

La question métropolitaine. Les politiques à l’épreuve du changement 
d’échelle territoriale
NEGRIER Emmanuel
Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, ,  p.
À travers plusieurs études de cas nationales et internationales, Emmanuel Négrier examine la nature 
de l’inadéquation entre les espaces fonctionnels des agglomérations et les espaces politiques. Pour 
l’auteur, c’est le leadership politique qui explique le mieux ces diff érences. Afi n de soutenir son inter-
prétation, il mobilise trois notions clés : la confi guration territoriale, le leadership et l’échange politique.

« De l’aménagement du territoire au gouvernement des territoires, 
où est l’État ? »
FOUILLAND Brigitte
Revue Projet, n° , mai , pp. -
La mondialisation de l’économie et la concurrence qu’elle entraîne modifi e la conception même du 
développement local. Les politiques européennes renforcent un impératif de compétition là où la lutte 
pour le pouvoir reste forte. Pour assumer son rôle de coordination, l’État doit s’intéresser au devenir 
de ses habitants et accepter le débat avec les pouvoirs locaux et les intérêts privés ou associatifs.
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Action publique et projet métropolitain
BACHELET Franck, MENERAULT Philippe, PARIS Didier (dir.)
Paris, L’Harmattan, ,  p.
Cet ouvrage interroge les diff érentes formes possibles de la régulation politique à l’échelle métro-
politaine. Comment penser les rapports entre les diff érents paliers de gouvernement ? Comment 
défi nir les contours de l’espace métropolitain ? Comment s’articulent les relations entre les gou-
vernements métropolitains et la société locale ?

Du bon usage des confl its ! L’expression des désaccords 
au cœur des dynamiques territoriales
TORRE André
Métropolitiques,  juin .
Partant d’une série d’études menées sur des territoires métropolitains, l’auteur propose une lecture 
des confl its d’usage de l’espace comme des « marqueurs de l’innovation territoriale », portés à la 
fois par des acteurs associatifs, publics et privés.
http://www.metropolitiques.eu/Du-bon-usage-des-confl its-L.html

« The transformation of urban political leadership in Western Europe »
BORRAZ Olivier, JOHN Peter
International Journal of Urban and Regional Research, vol , n° , mars , pp. -

« Political government and governance : 
strategic planning and the reshaping of political capacity in Turin »
PINSON Gilles
International Journal of Urban and Regional Research, vol. , septembre , n° , pp -
Gilles Pinson analyse le plan Torino Internazionale mis en œuvre à Turin par la majorité de centre 
gauche au conseil municipal, qui vise à transformer la gouvernance traditionnelle de la ville. Dans 
la gouvernance de Turin, la régulation politique semble créer des liens entre une perspective 
échangiste – aggrégative et une perspective institutionnelle – intégrative, ces deux aspects de la 
gouvernance se renforçant l’un l’autre.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/ . / - . /abstract

Torino internazionale
Site de l’association Torino Internazionale qui porte le plan stratégique élaboré par la ville en 

. Présentation des projets.
http://www.torino-internazionale.org

Une région de projets, l’avenir de Paris : 
un espace central recomposé, enjeu d’un pari métropolitain
CHEMETOV Paul, GILLI Frédéric
Paris, la Documentation française, ,  p.
Ce rapport dresse un panorama détaillé de la « zone dense » et de ses centralités : alors que le 
noyau central de la métropole est de plus en plus fl ou, de nouveaux poles apparaissent, chargés 
de diff érentes fonctions métropolitaines. Une recomposition des centralités est nécessaires pour 
créer un espace métropolitain capable de rivaliser avec les grandes régions urbaines en réseaux 
qui apparaissent dans le monde.
Cote : AP BROPA
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La fabrique de la métropole

Métropole et équité territoriale
La ville émiettée : essai sur la clubbisation de la vie urbaine
CHARMES, Eric
Paris, Puf, ,  p.
Ce résultat d’une réfl exion engagée au début des années  sur le périurbain français approfondit 
l’étude de l’exclusivisme local des périurbains, détaille le rôle joué par les communes, évalue dans 
quelle mesure et dans quelles circonstances les communes périurbaines recourent à des outils de 
sélection sociale et s’eff orcent d’assurer à leurs habitants l’exclusivité de leur environnement rési-
dentiel. Enfi n, il évalue l’impact de ces politiques sur le fonctionnement et sur le gouvernement 
des métropoles.
Cote : AP UR

L’avantage métropolitain
HALBERT Ludovic
Paris, PUF, ,  p.
Chercheur au CNRS, rattaché au LATTS, l’auteur livre ici un essai sur les politiques de développe-
ment économique et d’aménagement. Dépassant la vision d’une « ville d’exception » qui considère 
la métropolisation uniquement sous l’angle de la concentration d’activités économiques à forte 
valeur ajoutée, Ludovic Halbert développe l’idée que l’avantage métropolitain tient avant tout à la 
capacité de mobilisation des ressources extrêmement variées qui sont accessibles dans et depuis 
la métropole.
Cote : AP UR

L’urbanisme d’après crise
BOURDIN Alain
La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, ,  p.
Une remise en question de « l’urbanisme libéral » des trente dernières années et les voies nouvelles 
et possibles d’un urbanisme soucieux de cohésion sociale.
Cote : AP UR

La République et ses territoires. La circulation invisible des richesses
DAVEZIES Laurent
Paris, Éditions du Seuil, ,  p.
Les lieux de la croissance ne sont plus nécessairement ceux du bien-être : c’est la thèse soutenue 
par Laurent Dazevies dans cet ouvrage. En eff et, le système de redistribution français déconnecte 
largement le revenu d’une ville ou d’un département de ses performances productives, et les 
territoires les plus productifs ne sont pas forcément les plus riches. L’exemple de la Seine-Saint-
Denis est frappant.
Cote : AP EC
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Le rôle péréquateur de l’intercommunalité : 
eff ets redistributifs entre communes au sein des communautés. 
Étude sur un échantillon diversifi é de douze communautés
GUENGANT Alain, GILBERT Guy
Assemblée des Communautés de France
Paris, Les notes territoriales de l’AdCF, octobre ,  p.
L’AdCF a conduit en  une étude en partenariat avec DEXIA, sur le rôle péréquateur de l’inter-
communalité à travers la mutualisation des charges et des recettes qu’elle opère entre les com-
munes d’un bassin de vie. Elle révèle un rôle de péréquation déjà très important dans la plupart 
des communautés étudiées et, surtout, qui s’accroît dans le temps sous l’eff et des transferts de 
charges et de la mutualisation de leur fi nancement.
http://www.adcf.org/fi les/THEME-Finances-et-fi scalite/FiFisca-P -RolePerequateur.pdf

Mondialisation, villes et territoires. L’économie d’archipel
VELTZ Pierre
Paris, PUF, ,  p.
Ce livre explore les relations entre trois grands processus contemporains : la mondialisation et la 
globalisation de l’économie ; la mutation des modes d’organisation des fi rmes, de la production, 
du travail, qui s’éloignent de plus en plus des modèles de la production de masse taylorisée ; la 
concentration territoriale croissante de l’économie, en faveur notamment des grandes métropoles 
mondiales, et les écarts qui se creusent entre zones intégrées et zones périphériques ou délaissées 
du territoire.
Cote : AP EC

Troisième séminaire thématique NeT-TOPIC : 
les nouvelles formes de gouvernance urbaine et métropolitaine.
NeT-TOPIC est un projet URBACT travaillant sur les nouveaux outils pour gérer le processus de 
transformation urbain dans les villes intermédiaires. Le troisième séminaire thématique du projet 
a eu lieu les er et  octobre  à Nanterre. L’événement, intitulé « Renforcement des nouvelles 
formes de gouvernance urbaine et métropolitaine » s’est concentré sur le point de vue des villes 
intermédiaires périphériques situées dans les régions métropolitaines.
http://urbact.eu/fr/header-main/actualites-et-evenements/view-one/infos-urbact/?entryId=

« Pour un fonds d’investissement métropolitain, mais à quelles conditions ? »
BARAUD-SERFATY Isabelle, HALBERT Ludovic
Métropolitiques,  mars , consulté le  juin 
Alors que Pierre Mansat exhorte à développer des instruments de solidarité fi nancière au niveau 
régional et évoque la piste d’un « fonds d’investissement métropolitain », les auteurs esquissent ici 
les contours que pourrait prendre un tel fonds, assurant une certaine péréquation métropolitaine.
http://www.metropolitiques.eu/Pour-un-fonds-d-investissement.html

« Les contradictions métropolitaines »
BEHAR Daniel
In Réinventer la ville, la Plaine-Saint-Denis
Revue Projet (CERAS, La Plaine-Saint-Denis), hors-série, avril 
Le développement économique de la métropole parisienne se déploie à l’Ouest, secteur des emplois 
métropolitains supérieurs, au Sud, autour d’une économie de la connaissance, et au Nord, de Roissy 
à la Plaine Saint-Denis, à proximité des grandes infrastructures publiques. L’article souligne les 
fragmentations territoriales induites par le développement de ces pôles et les « contradictions 
métropolitaines » qui en découlent, en prenant particulièrement le cas de la Seine-Saint-Denis, 
entre relégation et intégration métropolitaine.
http://www.ceras-projet.com/index.php?id= .
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La métropole parisienne. Centralités, inégalités, proximités
SAINT-JULIEN Thérèse, LE GOIX Renaud
Paris, Belin, ,  p.
Afi n de montrer que la conception d’une métropole parisienne centralisée et monocentrique 
est largement dépassée, l’ouvrage analyse les plans de clivage, les fractures, les dynamiques qui 
parcourent l’espace parisien. Ces phénomènes se situent dans une grande diversité de champs : 
l’emploi, les mobilités, les revenus, le foncier et l’immobilier, l’éducation scolaire et universitaire, le 
tourisme, la délinquance… Ils se combinent et se recoupent diversement, en fonction de plusieurs 
échelles, pour constituer un système de plus en plus complexe.
Cote : AP PA

Les solidarités territoriales
Cahiers de l’IAU, n° , septembre 
L’IAU Ile-de-France analyse les aspects territoriaux de la solidarité et permet de mieux comprendre 
l’imprégnation dans l’espace de la question sociale, partie intégrante des inégalités territoriales 
au même titre que l’accessibilité à l’emploi, aux services et équipements (scolaires, de santé…) ou 
services rendus par les municipalités.
http://www.iau-idf.fr/detail-dune-etude/etude/les-solidarites-territoriales.html

« Du local et du métropolitain : Paris, métropole multi-échelles »
GILLI Frédéric
La Vie des idées,  novembre . ISSN : -
Frédéric Gilli souligne la diff érence entre les enjeux locaux et métropolitains associés aux défi cits 
d’investissements et de réalisations dans la région Ile-de-France. Il ne saurait y avoir une solution 
unique et englobante mais des allers-retours entre les échelles et des coopérations interterritoriales. 
La sectorisation des problèmes appelle une multiplicité de solutions techniques et interroge les 
conditions d’exercice de la démocratie dans une métropole.
http://www.laviedesidees.fr/Du-local-et-du-metropolitain-Paris.html

La stratégie d’aménagement et de développement économique 
de la Randstad-Hollande
Paris, IAU, juin ,  p.
Les autorités de la Randstad, après avoir constaté que le climat des aff aires et le positionnement 
international de la région s’étaient dégradés, ont élaboré en commun une stratégie de dévelop-
pement régional. Elle porte sur le développement économique et ses liens avec l’aménagement 
spatial. Le gouvernement néerlandais a soutenu la démarche. Les autres régions néerlandaises 
qui, hier, avaient une attitude critique vis-à-vis de la riche Randstad, considèrent aujourd’hui 
que la compétitivité de la Randstad est essentielle à la prospérité de l’ensemble des Pays-Bas. La 
stratégie et le plan d’actions qui l’accompagne ont été publiés en .
http://www.iau-idf.fr/detail-dune-etude/etude/la-strategie-damenagement-et-de-developpe-
ment-economiq.html

Dutch Land Use Planning : Planning and Managing Land Use 
in the Netherlands, the Principles and the Practice
NEEDHAM Barrie
La Hague, SDU Publishers, ,  p.

« One hundred years of public land leasing in the Netherlands »
NEEDHAM Barrie
in S. Bourassa, Y-H. Hong, Leasing Public land : policy debates and international expe-
riences, Cambridge MA, Lincoln Institute of Land Policy,  pp. -
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Seeking Spatial justice (Globalization and Community)
SOJA Edward
Minneapolis, University of Minnesota Press, ,  p.

Towards a regional democracy ? An interview with Edward Soja 
(Paris,  Septembre )
DUFAUX Frédéric, SOJA Edward
Métropolitiques,  mars 
http://www.metropolitiques.eu/Towards-a-regional-democracy.html

« Fiscalité foncière, fi scalité de l’aménagement, 
fi nancement des équipements »
RENARD Vincent
La lettre ITeM info, mars .
http://itemnews.unblog.fr/ / / /fi scalite-immobiliere-et-fi nancement-des-equipements

Planning, échelles et temporalités
« De l’urbanisme réglementaire à l’urbanisme de projets »
CONRAD-EYBESFLED Christina
Métropolitiques,  mars 
Face aux diffi  cultés rencontrées dans la mise en œuvre des projets locaux souhaitée par le Grenelle 

, Cristina Conrad, présidente des architectes-conseils de l’État, s’interroge sur les raisons de ce 
blocage ainsi que sur les solutions capables de le surmonter. Elle invite notamment à repenser les 
documents d’urbanisme et à inciter l’intercommunalité. Cet article s’appuie sur le séminaire des 
architectes-conseils de l’État qui s’est tenu au Havre le  octobre .
http://www.metropolitiques.eu/De-l-urbanisme-reglementaire-a-l.html

Making Better Places, The Planning Project in the Twenty-First Century
HEALEY Patsy
Londres, Palgrave Macmillan, ,  p.
L’ouvrage présente les enjeux de la planifi cation urbaine à l’aube du e siècle. À partir d’une 
analyse extrêmement fi ne des processus d’élaboration de plusieurs projets urbains à travers le 
monde, l’auteur défend la thèse selon laquelle l’enjeu central de l’aménagement se situe non pas 
dans l’espace produit et les qualités qui lui sont attachées, mais dans le processus qui préside à la 
défi nition de cet espace et de ses caractéristiques.

« New Metropolitan Spaces and Metropolitan Strategies 
in the Face of Modernisation »
SALET Willem
Métropoles [En ligne], , , mis en ligne le  octobre , consulté le  juillet 
Cet article explore brièvement les transformations métropolitaines actuelles (décentralisation, 
fragmentation…) et interroge les eff ets potentiels des projets urbains sur un rééquilibrage des 
transformations urbaines.
http://metropoles.revues.org/
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Projets et stratégies urbaines. Regards comparatifs
BOURDIN Alain, PROST Robert (dir.)
Marseille, Parenthèses, ,  p.
Ce livre présente le travail comparatif mené par  équipes de recherche dans sept grandes villes fran-
çaises, dans le cadre de la Plate-forme d’observation des projets et stratégies urbaines (POPSU). Les 
observations conduites sur chaque ville cherche à comprendre comment se pensent et se concrétisent 
les projets et comment émerge une multitude de stratégies urbaines à diff érentes échelles territoriales.
Cote : AP UR

Gouverner la ville par projet. 
Urbanisme et gouvernance des villes européennes
PINSON Gilles
Paris, Presses de Sciences Po, ,  p.
Marseille, Nantes, Venise, Turin, Manchester, toutes ces villes se sont engagées dans de grandes 
opérations de restructuration urbaine. L’auteur présente ici la genèse, les acteurs, les réalisations 
et les conséquences tant en termes de régénération physique que de transformations sociales et 
politiques, en s’intéressant plus particulièrement aux relations entre groupes sociaux et au nouveau 
rôle des élites urbaines. Comment ces projets ont-ils modifi é la gouvernance des villes ?
Cote : AP UR

« Neoliberal urbanization in Europe : 
large-scale urban development projects and the new urban policy »
MOULAERT Frank, RODRIGUEZ Arantxa, SWYNGEDOUW Erik
Antipode, (Oxford, Blackwell Publishing), volume , n° , juillet , pp. -
Ces quinze dernières années, les collectivités locales, seules ou en partenariat avec le secteur privé, 
ont mis en œuvre des projets urbains à grande échelle pour renforcer leur position compétitive dans 
un contexte de changements rapides et de mondialisation. Les dynamiques qui ont accompagné 
ces projets développés dans treize métropoles de l’Union européenne sont abordées.

Fabriquer la ville. Outils et méthodes : les aménageurs proposent
MASBOUNGI Ariella
Paris, La Documentation française, ,  p.
Cet ouvrage capitalise deux ans de travail du Club Ville Aménagement sur l’évolution des méthodes 
mises en œuvre en France pour conduire, de l’intention à la réalisation, des projets urbains au 
service des politiques des collectivités publiques. Revisitant les concepts et les pratiques de l’amé-
nagement, il propose des changements – parfois radicaux – dans les attitudes, les méthodes, les 
outils et les rapports entre les acteurs, à travers un grand nombre d’exemples, de l’IBA à Lyon en 
passant par Glasgow ou Bilbao.
Cote : AP UR

POPSU – Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines
Né en , le programme de recherche POPSU vise à comprendre la ville « en train de se faire » 
en analysant la mise en oeuvre de stratégies urbaines dans les projets et opérations en cours ou 
achevés dans un certain nombre d’agglomérations françaises, afi n de déterminer notamment les 
pratiques de projet et les modes de gouvernance.
http://www.popsu.archi.fr

La ville est une fi gure libre. Laurent Théry. Grand Prix de l’urbanisme 
MASBOUNGI Ariella (dir.), THERY Laurent
Marseille, Parenthèses, DGALN, ,  p.
« C’est l’idée de la ville comme lieu de l’échange et d’une façon de vivre ensemble » qui anime l’amé-
nageur depuis trente ans. Il explicite ici son rôle et sa méthode de conduite de projets riche d’apports 
multiples, sur l’estuaire de la Loire dans le cadre métropolitain Nantes -Saint-Nazaire et à Lille.
Cote : AP UR
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« De la « maîtrise d’ouvrage » au « collectif d’énonciation » : 
proposition pour une nouvelle approche de la production territoriale locale »
RATOUIS Olivier, SEGAUD Marion
in Projet urbain, maîtrise d’ouvrage, commande
Espaces et sociétés, n° / , , pp. -
Les auteurs proposent une version revisitée de la maîtrise d’ouvrage et analysent, à travers l’expérience 
de l’agglomération de Dunkerque, comment une instance locale prend en charge un projet de territoire.

Une petite synthèse du Grand Pari(s) de l’agglomération parisienne
Apur, Paris Projet, n° , mars ,  p.
L’Apur livre au débat une lecture synthétique des travaux issus de la consultation internationale 
sur le « Grand Pari(s) de l’agglomération parisienne ». Elle met en avant cinq idées directrices 
permettant une lecture transversale des travaux des dix équipes pluridisciplinaires consultées et 
analyse quatorze propositions signifi catives au regard des enjeux actuels de la métropole.
http://www.apur.org/paris-projet/petite-synthese-grand-paris-lagglomeration-parisienne

Entre ville : Une lecture de la Zwischenstadt
SIEVERTS Thomas
Marseille, Parenthèses, ,  p.
Cet essai traite de la désagrégation de la ville historique européenne compacte et de la manière 
d’aborder cette nouvelle forme de ville tout à fait diff érente et qui se diff use dans le monde entier : 
le paysage urbanisé ou la ville paysagée. Cette forme d’urbanisation est désignée par le terme de 
Zwischenstadt, une ville qui se déploie entre les vieux noyaux historiques et la campagne ouverte, 
entre les lieux de vie et les non-lieux des réseaux de communication, entre les circuits économiques 
locaux et les réseaux de dépendance au marché mondial.
Cote : AP UR

Antwerp – Territory of a New Modernity
SECCHI Bernardo, VIGANO Paola
Amsterdam, SUN, ,  p.
L’ouvrage présente les réfl exions et scenarios qui ont été élaborés par les architectes Bernardo 
Secchi et Paola Vigano, dans le cadre de l’établissement du Structure Plan d’Anvers (approuvé en 

). Analysant les diff érentes représentations de la ville d’Anvers (ville d’eau, ville port, ville 
du rail, écoville…) de même que la réalité contemporaine de son territoire, l’ouvrage développe 
plusieurs stratégies de mutation urbaines pour la ville. En soulignant le caractère éminemment 
spatial du Structure Plan, en développant des outils de compréhension du territoire (microrécits, 
atlas…) la démarche entend rompre avec les approches plus classiques du planning, et ouvre des 
perspectives pour le renouveau des méthodes de l’urbanisme.
Cote : AP PAET

Initier des projets métropolitains : l’IBA, une pratique féconde
IAU IdF/APUR, Note rapide sur les territoires, n° , juin ,  p.
L’IBA (Internationale Bauausstellung), c’est d’abord une méthode pour révéler des projets. Dans un 
temps limité, sur un territoire identifi é, il s’agit d’inventer le futur d’une métropole. Une approche 
intéressante pour Paris Métropole.
Cote : AP BROPAET

Strategic Spatial Projects, Catalysts for Change
OOSTERLYNCK Stijn, VAN DEN BROECK Jeff, ALBRECHTS Louis, MOULAERT Franck., 
VERHETSEL Ann
Londres, Routledge, ,  p.
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« More of the same is not enough ! How could strategic spatial planning 
be instrumental in dealing with the challenges ahead ? »
ALBRECHTS Louis
Environment and PlanningB : Planning and Design,  ( ), , pp. -

Making Strategic Spatial Plans, Innovation in Europe
HEALEY Patsy, KHAKEE Abdul, MOTTE Alain, NEEDHAM Barrie
Londres, Routledge, ,  p.

La notion de planifi cation stratégique spatialisée 
(Strategic spatial planning) en Europe ( - )
MOTTE Alain ; PUCA
Lyon, CERTU, ,  p.

Grands projets urbains : conduire le changement dans les métropoles
Cahiers de l’IAU, n° , mars 
Londres, Berlin, Amsterdam, Milan, Barcelone, Copenhague, Glasgow, Rotterdam, Gênes… sont 
parmi les métropoles porteuses de projets examinées dans ce numéro, sous l’angle des stratégies et des 
conditions de leur réalisation, dans la perspective d’en tirer des enseignements pour l’Île-de-France.
http://www.iau-idf.fr/detail-dune-etude/etude/grands-projets-urbains-en-europe.html

Stratégies métropolitaines.
Cahiers de l’IAU, n° , juin 
Ce numéro s’inscrit en prolongement des travaux de révision du Sdrif, et traite de la manière de 
renouveler la stratégie métropolitaine francilienne à travers la planifi cation… notamment dans 
une mise en perspective internationale.
http://www.iau-idf.fr/detail-dune-etude/etude/strategies-metropolitaines.html

Le Campus urbain d’Ivry-sur-Seine
À l’occasion du projet Ivry Confl uences, la ville d’Ivry-sur-Seine défi nit un concept original de 
développement qui investit la connaissance et la créativité comme moteurs de sa nouvelle éco-
nomie. Portée à la fois par les collectivités publiques et les acteurs privés, la démarche mobilise 
et implique l’ensemble des forces du territoire : les mondes scientifi que et de la valorisation, 
économique, social, artistique… ainsi que la population acteur-bénéfi ciaire de cette évolution 
sociétale, et doit conduire à terme à la conscience de participer d’une identité commune. Dispositif 
original de gouvernance, le Conseil du Campus urbain est l’élément déterminant de la mise en 
œuvre opérationnelle, « think thank » restreint représentatif de la pluralité des activités du projet.
http://campusurbainivry.com/

Opérateurs et puissance publique
Réseaux en question : utopies, pratiques et prospective
BLETON-RUGET Annie, COMMERCON Nicole, VANIER Martin, OFFNER Jean-Marc, VELTZ 
Pierre
Mâcon, IRVSM, ,  p.
Ouvrage pluridisciplinaire sur les réseaux, leur défi nition et spécifi cité : réseaux de ville, réseaux 
de transports, de télécommunication, d’approvisionnement en eau… Aborde diff érentes échelles 
d’analyse, confrontant situations historiques et contemporaines.
Cote : AP UR



ATELIER PARISIEN D’URBANISME
 boulevard Morland –  Paris

Tél : +  ( )      - Fax : +  ( )     
http://www.apur.org

« Acteurs publics, acteurs privés : 
dans quelles mains sont les villes en France ? »
VANIER Martin in La France, une géographie urbaine
CAILLY, Laurent et VANIER, Martin (dir.)
Paris, Armand Colin, , pp. - .

Marchandisation des services en réseaux et fragmentation urbaine : 
une comparaison internationale (Paris, Londres, Stockholm, Le Cap)
COUTARD Olivier, JAGLIN Sylvie, RUTHEFORD Jonathan
Paris, LATTS-ENPC ; PUCA (rapport de recherche), octobre ,  p.
L’évolution de l’off re en matière de réseaux, les modalités de mise en oeuvre des réformes des 
services urbains (eau et assainissement, énergie, télécommunications) contribuent-ils à l’accroisse-
ment des inégalités et à la fragmentation urbaine ? Le regard croisé porté sur plusieurs métropoles 
semble démontrer que l’Ile-de-France est moins exposée « aux eff ets négatifs de ces évolutions »

Quelle gouvernance au service de la mobilité durable ?
ABIDI Abelhami et FIALAIRE Jacques (dir.)
Paris, L’Harmattan, ,  p.
Après avoir défi ni précisément les concepts de gouvernance et de mobilité durable, les auteurs 
posent la question de la transformation aff ectant le rôle des collectivités locales dans le domaine 
du transport urbain. Promouvoir une mobilité durable conduit en eff et à repenser les diff érents 
ressorts des politiques des transports (PDU…), depuis le cadre normatif jusqu’aux outils de par-
ticipation des populations.
Cote : AP CI

Gouvernance de l’eau. Intercommunalités et recomposition des territoires
BOUTELET Marguerite, LARCENEUX André, BARKZAC Aleksandra
Dijon, Editions universitaires de Dijon, ,  p.
À travers les exemples de Dijon et Rennes, cet ouvrage interroge la gestion de l’eau qui, depuis la 
multiplication des intercommunalités, adopte de nouvelles logiques de gouvernance. La gestion 
de l’eau apparaît à bien des égards comme emblématique du débat sur la gouvernance territo-
riale, par le nombre d’acteurs, publics et privés, qu’elle implique, que ce soit au niveau juridique, 
technique, ou politique.
Cote : UR 

Gouvernance des ressources et des services urbains : 
régime des eaux urbaines et autres exemples
Observatoire universitaire de la ville et du développement durable – Lausanne
Urbia, les Cahiers du développement durable, n° , novembre ,  p.
« Comment optimiser les cycles écologiques du fonctionnement urbain en réduisant les pré-
lèvements sur les capitaux naturels et les impacts sur l’environnement ? Dans un contexte de 
libéralisation, comment garantir pour tous l’accès aux ressources et aux services urbains dans des 
conditions satisfaisantes et à des coûts qui soient à la fois supportables pour les individus et pour 
les collectivités publiques ? Quelles sont les transformations institutionnelles permettant d’assurer 
la réalisation de ces enjeux divers et souvent divergents ? »
http://www.unil.ch/ouvdd/page .html

Colloque « Les gares au cœur de la ville durable »
Actes des deux journées d’échanges (  juin  et  juin ) organisées à la Maison de la 
Chimie à Paris, autour des travaux du groupe de travail « Villes & Gares » sous la présidence d’André 
Rossinot, créé à l’initiative de l’Association des Maires de Grandes Villes de France (AMGVF) et la 
Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU), en partenariat avec Gares & Connexions, 

e branche de la SNCF dédiée à la gestion et au développement des gares.
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« La ville des fl ux. Les espaces de frottement »
ROSEAU Nathalie
Faces, n° , hiver - , pp. -
Réfl exion sur les mutations de la ville engendrées par l’accroissement des mobilités individuelles, 
collectives ou informationnelles. La ville devient un espace de fl ux, qui interrogent les modes de 
représentation et d’intervention habituels.
http://latts.cnrs.fr/site/tele/rep / - % Roseau % N., % La % ville % des % fl ux, % 

les % espaces % de % frottement, % FACES %  % Hiver % - .pdf

« Mobile en métropole : une condition durable ? »
ROSEAU Nathalie
Urbanisme, Hors Série n° , Février , pp. -

The social fabric of the networked city
PFLIEGER Géraldine, PATTARONI Luca, JEMELIN Christophe, KAUFMANN Vincent
New York, Lausanne, Routledge, EPFL Press, ,  p.

Les nouvelles formes de l’aménagement. Crise du logement, 
crise du foncier ? (Actes du colloque de l’Adef du  Septembre )
BARAUD-SERFATY Isabelle, BIZET Jean-François, BOUTEILLE Arnaud, CROZON Bénédicte, 
FARGEOT Bernard, GRÉAU Eugène, JOBBÉ-DUVAL Hervé, MICHEAU Michel, RENARD Vincent, 
REPENTIN Thierry, REY Emmanuel, VERHAGE Roelof, VILMIN Thierry, ZELLER Jean-Marie
Paris, ADEF, ,  p.
Dans un contexte de retournement conjoncturel, comment les collectivités ont-elles adapté leurs 
stratégies d’aménagement et de production foncière ?

Les marchés fonciers à l’épreuve de la mondialisation. Nouveaux enjeux 
pour la théorie économique et pour les politiques publiques
AVELINE-DUBACH Natacha
Éditions Universitaires Européennes, ,  p.
Cet ouvrage met en évidence les transformations qu’ont subi les marchés fonciers et immobiliers 
sous l’eff et de l’internationalisation de la fi nance de marché. Plus précisément, il montre comment 
la « fi nanciarisation » de l’immobilier tend à rendre les marchés immobiliers plus spéculatifs et 
plus instables. Une solide connaissance des fi lières d’aménagement et des dispositifs institution-
nels encadrant la production urbaine s’impose pour aborder les phénomènes de « cycles » et de 
« bulles spéculatives » à l’œuvre sur les marchés fonciers et immobiliers.

La Ville et le rail au Japon, l’expansion des groupes ferroviaires privés 
à Tôkyô et Ôsaka
AVELINE-DUBACH Natacha
Paris, CNRS éditions, collection Asie orientale, ,  p.

Transit-Oriented Development : Making It Happen
CURTIS Carey, RENNE John L., BERTOLINI Luca
Farnham, Ashgate, ,  p.

The transit metropolis : a global inquiry
CERVERO Robert
Washington, D. C, Island Press, ,  p.
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Aménager la métropole parisienne. Comment les intercommunalités 
franciliennes se saisissent-elles des politiques d’habitat pour construire 
une solidarité territoriale ?
DESJARDINS Xavier, DURET Hervé, TUAL Mélanie
CSTB, PUCA, octobre ,  p.
La coopération intercommunale peut-elle être un levier pour inciter les communes à construire plus 
de logements, notamment en Ile-de-France, tout en réduisant les risques de pratiques ségrégatives ? 
Cette recherche menée par le PUCA (« L’intercommunalité à l’épreuve des faits ») montre que le 
développement des groupements communaux n’entraîne qu’un faible changement des pratiques. 
Par ailleurs, l’accouchement diffi  cile des politiques intercommunales d’habitat, notamment dans 
le cœur de l’agglomération parisienne, met en évidence l’inadéquation entre les moyens et outils 
des politiques du logement et la promotion d’une ville plus dense et compacte.
http://portail.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/Crdaln/ /Cdu-

/pcaouv .pdf

Les densités de la ville nouvelle d’Evry. Du projet au concret
FOUCHIER Vincent
Paris, Economica, ,  p.
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Culture et changement métropolitain

Gouvernance et inclusion sociale 
via les politiques culturelles
Développement culturel et territoires
BERNIE-BOISSARD Catherine, CHASTAGNER Claude, CROZAT Dominique, FOURNIER Laurent-
Sébastien (dir.)
Paris, L’Harmattan, ,  p.
Cet ouvrage collectif présente les travaux du colloque « Le développement culturel : un avenir pour 
le territoire ? », qui s’est tenu à l’université de Nîmes en avril . À travers une série d’exemples, 
il analyse la place du développement culturel dans le projet urbain et dans le contexte de compé-
titivité des territoires.

Culture et attractivité des territoires. 
Nouveaux enjeux, nouvelles perspectives
BERNEMAN Corinne et MEYRONIN Benoît (dir.)
Paris, L’Harmattan, ,  p.
Cet ouvrage collectif qui réunit les contributions de  chercheurs et praticiens examine les 
usages des ressources culturelles par les collectivités territoriales au service de leurs stratégies de 
développement et de leur rayonnement. Culture et marketing territorial étant intimement liés, les 
auteurs proposent « d’en analyser les causes, les manifestations et les principaux leviers ». L’état 
des lieux et les retours d’expériences françaises et européennes traités soulignent en particulier la 
capacité des activités culturelles à porter l’identité ou l’image des territoires.
Cote : AP UR

La politique culturelle des agglomérations
FAURE Alain et NEGRIER Emmanuel (dir.)
Observatoire des politiques culturelles, Dexia, Datar
Paris, La Documentation française, ,  p.
Cet ouvrage passe au crible l’intercommunalité culturelle de sept agglomérations avec comme objec-
tifs de saisir les processus, les techniques et les politiques qui donnent naissance à cette intercom-
munalité culturelle. Il examine la réaction des institutions et des milieux professionnels face à cette 
genèse et s’interroge sur les enjeux artistiques et culturels que l’agglomération pourrait porter demain.

Comment les métropoles font-elles vivre la culture ?
L’Observatoire, la revue des politiques culturelles (Grenoble), n° , ,  p.
DOULMET Aurélie et SAEZ Jean-Pierre (dir.)
Quel est le sens d’un projet culturel métropolitain aujourd’hui ? Quels objectifs les villes contem-
poraines suivent-elles ? Que peut signifi er une bonne gouvernance culturelle ? Quels sont les 
discours de la métropole en usage aujourd’hui à cet égard ? Peut-on parler d’un mouvement de 
pensée qui oriente les politiques culturelles métropolitaines dans des perspectives communes ? 
Au regard de l’engouement pour le label capitale européenne de la culture, la communication et la 
performance de l’événement culturel ne risquent-elles pas de prendre le pas sur le projet de ville ?
Cote : AP BROSO
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Un imaginaire citoyen. Cultures, territoires communs, création artistique
CHOSSON Jean-François et SALZGEBER Didier (coord.)
Revue Pour (Paris, GREP), n° , septembre 
Partant de l’analyse d’expérimentations sociales et de réfl exions plus théoriques, ce numéro s’orga-
nise autour de trois questions portant respectivement sur le multiculturalisme, l’émergence d’une 
nouvelle économie solidaire de la culture, et enfi n sur les territoires dans lesquels s’inscrivent les 
créations, notamment les centres de décision en émergence : communautés de communes, pays, 
bassins d’emploi, terroirs…
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=numero&no= &no_
revue=

Brand-building : the creative city
VICARI HADDOCK Serena
Florence, Presses universitaires de Florence, ,  p.
L’ouvrage adopte un regard critique sur les théories concernant la « ville créative » en prenant 
comme exemple les villes de Manchester, Berlin, Milan et Londres.

Qu’est-ce que la ville créative ?
VIVANT Elsa
Paris, Presses Universitaires de France, ,  p.
Une analyse du concept de « ville créative », théorisé par Richard Florida. L’auteur interroge 
notamment « la métropole comme support de l’organisation des activités créatives » et conclut : 
« La fabrique de la ville créative se trouve dans la capacité des acteurs à accepter et rendre possibles 
des initiatives qui la dépassent ».
Cote : AP UR

The creative city : a toolkit for urban innovators
LANDRY Charles
Londres, Earthscan Publications, ,  p.
Cet ouvrage décrit une nouvelle méthode de planifi cation urbaine stratégique et examine la 
manière dont les gens peuvent penser, planifi er et agir de manière créative dans la ville ; comment 
le milieu créatif se constitue et comment de nouvelles formes d’économie et de services bancaires 
se développent (notamment pour les défavorisés comme à Chicago ou pour le développement de 
projets écologiques comme à Emscher Park).

La ville créative : concept marketing ou utopie mobilisatrice ?
L’Observatoire, la revue des politiques culturelles (Grenoble), n° , janvier , pp. -

L’art et la ville nouvelle génération : 
rapport d’étude HQAC – Haute Qualité artistique et culturelle
MARCHAND Léa, sous la dir. de Maud LE FLOC’H
pOlau pôle des arts urbains, novembre ,  p.
Une étude sur l’émergence de nouveaux dialogues entre acteurs artistiques, culturels et acteurs de 
l’aménagement et son illustration à travers la présentation de la démarche HQAC.
http://www.polau.org/index.php?option=com_content&view=article&id= :etude-qlart-et-
la-ville-nouvelle-generation-la-demarche-hqacq&catid= :hqac-stefan-shankland&Itemid=

Pôle de recherche sur les arts et la ville.
Le pOlau explore la thématique de la place de l’artistique dans le projet urbain. Sa recherche 
s’appuie sur la démarche d’artistes qui s’insèrent dans la maille même de la production urbaine, 
au-delà d’un rapport à la ville limité à une fonction cosmétique ou animatoire.
http://www.polau.org/
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SmartCity
Programme artistique européen dédié à la ville créative et durable, SmartCity initie un nouveau 
mode d’accompagnement du développement territorial et favorise l’innovation artistique, urbaine 
et sociale. Depuis , le territoire du Sud de Paris fait l’objet d’une expérimentation grandeur 
nature, conduite en partenariat avec la Cité internationale universitaire de Paris (CIUP). Un pro-
gramme d’activités est mené à l’année sur le territoire : résidences d’artistes, workshops d’expéri-
mentation, actions participatives, événements publics, expositions à ciel ouvert et conférences. 
En , la thématique était : « Ville collaborative et créative ».
http://www.smartcity.fr/

Ciudanias en escena : performance y derechos culturales en Colombia
VIGNOLO Paolo
Bogota, Université Nationale de Colombie, direccion Académica, Faculté des sciences humaines, 

,  p.
L’auteur présente deux expériences collectives et originales qui se sont développées en  en 
Colombie : la Chaire Manuel Ancíar et le Minga Indígena National. La première a mobilisé des 
centaines d’acteurs (créateurs et étudiants) dans un ample processus d’exploration à la fois artis-
tique, académique et politique autour des droits culturels. Le Minga a constitué la mobilisation 
des populations locales la plus importante de ces trente dernières années, jouée par des dizaines 
de milliers de personnes issues de pratiquement toutes les ethnies du pays.

Quelle coopération productive entre les politiques sociales 
et culturelles dans le milieu métropolitain
Culture et régénération urbaine. Activités culturelles 
et industries créatives moteurs du renouvellement urbain. 
Conclusions sur la dimension sociale
HURSTEL Jean
Lille, Lille Métropole, ,  p.
Le rapport a été réalisé dans le cadre du réseau URBACT. C’est dans les quartiers où se conjuguent 
inégalité des ressources, discrimination par l’origine et climat politique délétère que la dimension 
sociale de la régénération urbaine apparaît le plus nettement. De l’expérience des diff érentes villes 
du réseau, le centre culturel apparaît comme la base d’un développement social urbain.

Cohésion sociale et agglomérations : un choc culturel en chantier
Les cahiers du CR- DSU (Lyon), n° , automne-hiver 
À l’heure où l’organisation des territoires subit de profondes recompositions et où les politiques 
publiques connaissent de fortes évolutions, les agglomérations se retrouvent en première ligne 
des problématiques de solidarité territoriale. Ce numéro interroge les politiques locales de cohé-
sion sociale des agglomérations rhônalpines : comment construire des solidarités territoriales et 
sociales à cette échelle, dans un univers plus vaste que celui de la politique de la ville ? En quoi 
l’agglomération peut-elle être un outil de cohésion sociale ?
http://www.crdsu.org/c__ _ _Publication_ __ __Cohesion_sociale_et_agglomerations_un_
choc_culturel_en_chantier. html

« Les politiques culturelles face aux dynamiques sociales 
et métropolitaines »
ARLOT Emmanuel, BENITAH Yves, BROSSAT Caroline
Les cahiers du Millénaire  n° , Mission prospective et stratégies d’agglomération du Grand 
Lyon, ,  p.
Mettant l’accent sur les questions de démocratisation culturelle, de culture émergente et d’arti-
culation entre les politiques culturelles et la politique de la ville, ce cahier centre le débat sur le 
renouvellement des relations entre la culture et la société.
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Métropolisation et inégalités sociales
BASSAND Michel
Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, ,  p.
Synthèse de travaux menés depuis le milieu des années  dans le cadre de l’Institut de recherche sur 
l’environnement construit (IREC) de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Sociologue, M. Bas-
sand a sollicité divers champs de recherche pour rendre compte de deux processus évoluant selon 
lui en parallèle, mais profondément liés : la métropolisation et l’aggravation des inégalités sociales.

Culture, politiques culturelles et lien social, 
quelles perspectives dans une société en mutation ?
BALBO Véronique
Grenoble, Observatoire des politiques culturelles, ,  p.
Les politiques culturelles face aux mutations sociales et économiques comme l’évolution du 
travail, l’augmentation du temps libre, l’accroissement de l’exclusion sociale. Pour l’auteur c’est 
« l’identité » qui doit être au centre du système culturel, devenir un espace public de dialogue, 
d’échanges et de solidarité.

Quand la culture se mêle du social. De la politique culturelle roubaisienne 
aux actions culturelles à visée sociale
Programme interministérielle de recherche « Culture, villes et dynamiques sociales apprentissages, 
transmission et créativité de la ville dans la ville ».
Lille, Centre lillois d’études et de recherches sociologique et économiques, CNRS/IFRESI/CLERSE, 

,  p.
Parmi les thèmes abordés, les politiques sociales à l’action culturelle. Les grands projets de la 
municipalité : au-delà du prestige, des outils de transformation sociale ? La tension entre les 
niveaux d’intervention est explicitement au cœur des grands projets portés par la municipalité 
Entrer par le niveau global, en vue d’atteindre celui du local : changer l’image de la ville pour le 
bien-être des habitants.

Cadres d’entreprise et quartiers de refondation à Paris et à Milan : 
contribution à l’analyse diff érenciée du rapport des classes supérieures 
à la mixité socio-spatiale et aux dynamiques d’auto-ségrégation
COUSIN Bruno, sous la direction de MM. Enzo Mingione et Edmond Préteceille
Paris, Institut d’études politiques, Università degli studi di Milano – Bicocca, ,  p.
Cette thèse étudie cinq quartiers de proche banlieue et procède en trois étapes : une rétrospective 
historique ; une analyse statistique de la répartition des diff érentes catégories socioprofessionnelles 
dans l’espace de la métropole milanaise, qui permet de contrôler la comparaison avec le cas parisien 
et de situer dans la mosaïque urbaine les terrains explorés par enquête qualitative.

Villes internationales : entre tensions et réactions des habitants
BERRY-CHIKHAOUI Isabelle, DEBOULET Agnès, ROULLEAU Laurence
Paris, La Découverte (Coll. Recherches), ,  p.
« Les restructurations urbaines et des marchés de l’emploi dans les villes internationales suscitent 
une mise en tension spécifi que d’une fraction non négligeable des citadins », ces mises en tension 
sont explorées dans cet ouvrage collectif, réalisé dans une optique pluridisciplinaire.
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Can neighbourhoods save the city ? 
Community development and social innovation
MOULAERT Frank, MARTINELLI Flavia, SWYNGEDOUW Erik
Londres, New-York, Routledge, 
Sixteen case studies of socially-innovative initiatives at the neighbourhood level were carried 
out in nine European cities, of which ten are analysed in depth and presented here. The book 
compares these eff orts and their results, and shows how grass-roots initiatives, alternative local 
movements and self-organizing urban collectives are reshaping the urban scene in dynamic, 
creative, innovative and empowering ways.

La metaciudad : Barcelona : transformación de una metrópolis
DEGEN Mónica, GARCIA Marisol, CAVALCANTI Leonardo
Barcelona, Anthropos, ,  p.
El presente libro aborda los retos espaciales, culturales y sociales que experimenta hoy una Barce-
lona renovada. Desde  la evolución de Barcelona a metaciudad está poniendo en cuestión la 
sostenibilidad del celebrado « Modelo Barcelona ». Los autores examinan desde la investigación 
social, cultural y del territorio las particulares transformaciones que vive la ciudad teniendo en 
cuenta infl uencias globales y trayectorias de organización local.

Cities of Europe : changing contexts, local arrangements, 
and the challenge to urban cohesion
KAZEPOV Yuri (dir.)
Oxford, Blackwell, ,  p.+  cd-rom
Parmi les thèmes abordés dans cet ouvrage collectif, morphologie sociale et gouvernance dans les 
nouvelles métropoles ; globalisation, fl exibilité et indiff érence dans la confi guration sociale de l’espace 
urbain ; gentrifi cation et dynamiques de l’exclusion ; l’intégration sociale dans les villes européennes.

Immigration, multiculturalisme et fabrique métropolitaine
Cultures urbaines et faits transculturels
VIVES Daniel (dir.)
Rouen, Presses universitaires de Rouen, ,  p.
Les auteurs s’interrogent sur la validité de la notion de multiculturalisme et notamment, sur celle 
du concept de « transculturation », que l’anthropologue et polygraphe cubain Fernando Ortiz 
entendait comme un processus de « passage », de transit bidirectionnel d’une culture à une autre.

Les politiques de la diversité. Expériences anglaise et américaine
Le TEXIER Emmanuelle, ESTEVES Olivier, LACORNE Denis
Paris, Presses de Sciences Po, avril ,  p.
Comment s’intègrent les nouveaux immigrés dans les villes ou les quartiers sensibles des États-
Unis et du Royaume-Uni ? Quel accueil leur réservent les populations locales ? Quel est l’enjeu 
des mobilisations civiques ou ethniques observées dans les deux pays ?

Le déni des cultures
LAGRANGE Hugues
Paris, Seuil, ,  p.
La plupart des hypothèses visant à expliquer la dérive des cités sensibles (chômage, délitement de 
l’autorité…) font l’impasse sur sa dimension culturelle. Et quand elles la mentionnent, c’est pour la 
caricaturer sous les traits d’un communautarisme dont on stigmatise les expressions en négligeant 
les discriminations et la ségrégation qui l’alimentent. C’est contre ce double déni que s’élève l’auteur.
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Les défi s de la diversité culturelle ( ere partie)
L’Observatoire, la revue des politiques culturelles, n° , hiver 
Au sommaire notamment : « Repères pour mieux comprendre le débat sur la diversité culturelle », 
par Jean-Pierre Saez ; « Dix stratégies en faveur d’un mouvement culturel mondial », par Joost 
Smiers ; « Diversité, politique culturelle et multiculturalisme », par Emmanuel Négrier ; « Mondia-
lisation et politiques culturelles : le choix de la transition », par Guy Saez ; « Patrimoines, diversité 
culturelle et dynamique territoriale », par Jean Guibal.

Les métropoles au défi  de la diversité culturelle
JOUVE Bernard et GAGNON Alain-G (dir.)
Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, ,  p.
Plus que jamais, il importe de se pencher sur la gestion de la diversité au niveau des métropoles. 
La segmentation des sociétés métropolitaines n’est certes pas une dynamique actuelle. Elle a une 
épaisseur historique indéniable. Par contre, l’une des principales nouveautés réside dans l’émer-
gence de nouvelles revendications qui accompagnent cette fragmentation…

Identités culturelles et territoires. Préface de Michel Wieviorka
SAEZ Jean-Pierre (dir.)
Paris, Desclée de Brouwer, ,  p.
Ouvrage collectif abordant la problématique de la diversité culturelle, suivant une démarche orga-
nisée en deux temps : analyser les diff érents processus dynamiques qui mettent en mouvement 
les identités, les minorités, les communautés culturelles au sein de la cité, et examiner quelques-
unes des réponses globales qui leur sont apportées dans certaines sociétés ouvertes ; interroger les 
fondements, les objectifs et les résultats de politiques ou de projets culturels et territoriaux qui 
s’articulent autour de phénomènes identitaires.

« Analyse comparée de dynamiques urbaines »
OBERTI Marco
Tocqueville Review, , vol. , n° , pp. -
Étude des formes et de l’intensité de la ségrégation urbaine à Chicago et à Paris, étude de la coo-
pération entre quatre villes d’Europe de l’Est (Berlin, Budapest, Varsovie et Vienne) dans la mise 
en œuvre de leur politique publique.

L’école dans la ville. Ségrégation – mixité – carte scolaire
OBERTI Marco
Paris, Les Presses de Sciences Po, ,  p.

The local dimension of migration policymaking
CAPONIO Tiziana, BORKERT Maren
Amsterdam, Amsterdam University Press, ,  p.
Dans les politiques d’intégration, l’action locale reste déterminante, malgré des diff érences de 
structures d’État, les modèles d’intégration et des relations entre le centre et la périphérie, des 
pays étudiés dans cet ouvrage.

« Représentants et représentés : élus de la diversité et minorités visibles »
JACOBS Dirk, REA Andrea, TENEY Céline, DELWIT Pascal, HAMIDI Camille, DORMAGEN 
Jean-Yves, BRACONNIER Céline
Revue française de science politique, vol. , n° , août , pp. -
Ce dossier concerne les couleurs de la représentation ; le vote des cités est-il structuré par un clivage 
ethnique ? Les comportements électoraux des minorités ethniques à Bruxelles ; catégorisations 
ethniques ordinaires et rapport au politique ; qui représente les élus de la « diversité » ?
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Black on the block : the politics of race and class in the city
PATTILLO Mary
Chicago, University of Chicago Press, ,  p.
Comment le quartier de North Kenwood Oakland, miné par les bandes, le trafi c de drogue dans 
les années , s’est sorti de la misère sociale, grâce à la mobilisation des habitants issus des 
classes moyennes.

Race, Space, and Riots in Chicago, New York, and Los Angeles
ABU-LUGHOD Janet
Oxford, Oxford UP, ,  p.

« Regulation by Incentives, Regulation of the Incentives in Urban Policies »
VITALE Tomaso
in Transnational Corporations Review, vol. , n° , pp. -
http://tnc-online.net/journal/html/? .html

« Not Always the Same Old Story :
 Spatial Segregation and Feelings of Dislike against Roma 
and Sinti in Large Cities and Medium-size Towns in Italy »
VITALE Tomaso, CLAPS Enrico
in Multi-Disciplinary Approaches to Romany Studies
Budapest, CEU Press, , pp. -
http://www.ucl.ac.uk/anthropology/people/academic_staff/m_stewart/multidisciplinary_
approaches_to_romany_studies_. pdf

Minorités, métropoles et mondialisation. Appel à articles
BLANC Maurice, FAKOUHI Nasser et RAULIN Anne (coord.)
Espaces et sociétés, n° en préparation, à paraître en -
Ce numéro en préparation se propose de rassembler des recherches sur les minorités urbaines, 
nourri de comparaisons entre métropoles contemporaines. Il contribuera ainsi à enrichir le 
domaine des observations de terrain et celui de la théorisation, dans le contexte politique global 
contemporain. Les contributions pourront notamment traiter des rapports des minorités aux 
diverses formes du pouvoir et à leurs relais institutionnels…
http://www.espacesetsocietes.msh-paris.fr/Appels/appel _ .html

Les références comportant une cote (AP) sont consultables au centre de documentation de l’Atelier Parisien 
d’Urbanisme (Apur), sur rendez-vous : documentation@apur.org
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