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Habiter la terre, habiter la ville
2050, 75% de la population mondiale sera citadine. Ce
habiter, consommer, travailler, circuler et échanger.
Explorez les mégalopoles, les smart cities, les villes
frugales ou lentes, les villes post-carbone et découvrez les
penseurs, le vocabulaire et les données de la ville du
XXIème siècle.
Définition/Cartographies/Formes/Démographie/Espace/Paysage

Le retour des villes européennes
Patrick Le Galès
Presses de Sciences Po
2011
Cet essai présente les villes d'Europe comme des acteurs collectifs en devenir au
sein de la gouvernance européenne. Il examine comment des groupes et
organisations se mobilisent pour réinventer des processus d'intégration,
renforcer les sociétés urbaines et organiser des modes de gouvernance.
Public motivé
Sociologie urbaine
Administration locale
Villes

01.1.1 LEG

Repenser les villes dans la société post carbone
Jacques Theys,... Éric Vidalenc,...
Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
impr. 2013
Villes
Politique de l'environnement
Politique urbaine

01.1.1 THE
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La ville du vingtième siècle
Bernardo Secchi
Recherches
2009
Réflexions sur la transformation de la ville moderne au XXe siècle, la dissolution
de ses frontières, etc., qui s'appuient sur les exemples des Hauts de Rouen,
Milton Keynes et la North western metropolitan area.
Tout public
Villes
Urbanisation

01.1.2 SEC
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Sociétés urbaines
En ville, les diversités qui composent le tissu urbain sont
manifestes. Les écarts et les inégalités le sont également encore
plus. Entre bidonvilles et ghettoïsation à un extrême et
gentrification à un autre, il est plus nécessaire que jamais de
renforcer les liens sociaux. De nouveaux dispositifs, notamment
participatifs, sont une approche pour le permettre et pour mieux
e de
ceux qui habitent les villes, la font vivre au quotidien ou la gouverne.
Population/Habitants/Politiques publiques/Gouvernance territoriale/Citoyenneté

Le cosmopolitisme, de la ville au politique
Louise Carlier
PIE-Peter Lang
2016
Après une approche sociologique de la ville cosmopolite, l'auteure conduit une
enquête sur le cosmopolitisme à Bruxelles, tout en plaçant la citoyenneté comme
condition à l'hospitalité urbaine.
Public motivé
Cosmopolitisme
Communautés urbaines
Citoyenneté

02.1 CAR
Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants ?
Thomas Guénolé
le Bord de l'eau
2015
Le jeune de banlieue est comparable à l'ogre des contes d'autrefois tant il
concentre les peurs et les clichés de la société contemporaine. Cet ouvrage a
pour but de rétablir la vérité sur la jeunesse périurbaine. Alors qu'une minorité
réussit à gravir l'échelle sociale et qu'une autre sombre dans les trafics ou
l'intégrisme, la majorité est confrontée à la pauvreté, au chômage et à
l'exclusion.
Tout public
Jeunes en milieu urbain
Vie en banlieue
Préjugés

02.2 GUE
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Vers un Etat social actif à la française ?
Marc Rouzeau
Presses de l'EHESP
2016
L'auteur revient sur l'histoire de la question sociale en France depuis les Trente
Glorieuses puis analyse les évolutions de ce domaine, notamment le retour d'un
Etat actif et prescripteur depuis les années 2000, et le rôle du territoire dans la
nouvelle organisation de l'action sociale.
Professionnels
Évolution sociale
Changement social

02.3.1 ROU
Les cahiers de la LCD.
dirigé par Arnaud Alessandrin, Johanna Dagorn, Naïma Charai
L'Harmattan
2016
Des réflexions sur les discriminations observées dans les villes, sur les moyens
mis en oeuvre par les diverses politiques de la ville pour y remédier depuis 2014
et sur leurs modes d'évaluation par les acteurs sur le terrain et la communauté
scientifique.
Public motivé
Discrimination
Politique urbaine
Villes

02.3.4 ALE
La France des inégalités
Olivier Galland (dir.)
Presses de l'Université Paris-Sorbonne
2016
Cette étude finalise un cycle de recherches et une série d'enquêtes sur la
perception des inégalités, des injustices et des discriminations dans la société
française. Plusieurs chapitres sont consacrés à la question de la justice sociale et
de la fiscalité. En fin d'ouvrage, les contributeurs dressent un bilan sur la
participation des sciences sociales aux travaux sur les inégalités.
Public motivé
Justice sociale
Inégalité sociale

02.3.4 GAL
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Community organizing
Julien Talpin
Raisons d'agir éditions
2016
Pour protester contre les violences policières et l'injustice sociale et raciale, des
associations ont vu le jour rassemblant celles et ceux qui veulent améliorer les
conditions d'habitat, de travail, d'existence des résidents des quartiers
populaires. Elles incarnent des contre-pouvoirs autonomes qui rappellent aux
élus leurs promesses et promeuvent des politiques progressistes.
Public motivé

02.4.1 TAL

L'évaluation des politiques publiques
Stéphane Paul, Elise Crovella, Hélène Milet
Presses de l'EHESP
2016
Une présentation du rôle et des enjeux de l'évaluation des politiques publiques
confrontant théorie et pratiques.
Professionnels

02.4.3 PAU
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Vivre ensemble, vivre chez soi
En ville, les frontières sont nombreuses : espace rural, périurbain ou centre, espace privé ou espace public, quartier ou
place, logements individuels ou collectifs ? Interrogez-vous sur
les formes urbaines héritées du passé et les porosités imaginées
nt un espace à soi ,
habitants ?

Histoire de l'habitat idéal
Augustin Berque
Le Félin
2016
Après une partie historique qui porte sur l'apparition du paysage dans l'Asie
orientale et qui montre la confluence des diverses filiations de l'idéal de
l'habitation hors de la ville, l'étude porte sur les tendances générales de l'habitat
contemporain dans les pays riches en soulignant leur double effet sur la nature.
Public motivé
Architecture
Architecture domestique

03

Les états et empires du lotissement Grand Siècle
Fanny Taillandier
PUF
2016
Essai sur la définition du logement idéal pendant la seconde moitié du XXe
siècle, sur le lotissement pavillonnaire comme matérialisation de cet idéal, mais
aussi sur les désillusions entourant cette utopie urbanistique.
Public motivé

03
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Gentrifications
Marie Chabrol, Anaïs Collet, Matthieu Giroud et al.
Amsterdam
2016
Géographes, sociologues et politistes proposent une nouvelle approche de la
gentrification comme tentative d'appropriation de l'espace urbain par des
groupes de niveau social divers. Prenant pour exemples les transformations de
quartiers de grandes villes européennes, ils étudient la nature des groupes
sociaux, les infrastructures en jeu ou encore la variété des rapports entre les
communautés.
Public motivé

03
Habitat en chiffres Flandre-Dunkerque
Agence d'urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque
AGUR
2016
Habitat en chiffres présente les derniers chiffres sur le fonctionnement de
-Dunkerque, avec un éclairage particulier sur la
Communauté de communes de Flandre Intérieure. Ces éléments contribuent à
alimenter les travaux de révision du Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de
la région Flandrede la Communauté de communes des Hauts de Flandre. Cette publication entend
répondre aux attentes de nos partenaires historiques et nouveaux, en matière
ation en inventant au quotidien un nouveau modèle
Habitat

03
Les couples face à leur logement
Patrick Ischer
Editions Alphil-Presses universitaires suisses
2015
Le logement est ici appréhendé comme un territoire où s'expriment et se
cristallisent les goûts et les dégoûts de chacun. Outre l'analyse de cet espace
comme lieu de débats et de négociations, l'étude, issue d'une thèse en
sociologie, vise à mesurer l'influence de l'appartenance sociale et de
l'appartenance genrée dans la manière d'investir l'univers domestique.
Professionnels
Logement
Couple

03
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Les espaces du logement
sous la direction de Laurent Cailly et Françoise Dureau
L Harmattan
2016
Une sélection de contributions illustrant divers angles de questionnement sur le
logement et les espaces habités. Elles sont organisées autour de trois
thématiques : les trajectoires et les stratégies résidentielles, les manières
d habiter en marge des normes dominantes, de la maison de retraite à la
cohabitation, les politiques de logement, du financement aux nouvelles formes
de l habitat social.
Public motivé
Logement
Politique du logement

03
Décamper
sous la direction de Samuel Lequerre et Delphine Le Vergos
La Découverte
2016
Des témoignages de réfugiés, de médecins, de militants, d artistes ou encore de
chercheurs sur les conditions de vie dans les camps de Calais : insalubrité,
confinement, misère. Avec de la musique, des images et de la poésie.
Tout public
Émigration et immigration
Réfugiés
Camps de réfugiés

03
Intervention collective, mobilisation locale et hébergement des aînés
Yvan Comeau, Michel Desrosiers, Laurence Martin-Caron
PRESSES DE L UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)
2015
Comment mettre sur pied des projets collectifs locaux d hébergement pour les
aînés ? À quelles conditions l hébergement associatif peut-il offrir des services
de qualité et à prix abordable ? Cet ouvrage a pour objectif de contribuer au
développement de formules d hébergement variées et adaptées relevant de
l économie sociale. Il offre du même coup une illustration de la mobilisation
sociale et de ses vecteurs.
Universitaire
Résidences pour personnes âgées
logement coopératif

03
11

Le rapport entre une ville, sa densité, sa forme, ses besoins, son
histoire et ses habitants forme un tout. Nombreux sont les
exemples de projets urbains et de réalisations architecturales
actuels qui rendent compte de cette complexité. Aurez-vous des
affinités avec les architectes contemporains ? Votre imagination
sera-t(éphémère
-vous sur les
matériaux écologiques ou technologiques qui les composent ?
Aménagement/Urbanisme/Architecture/Design urbain/Construction

Urbanités et territoires numériques
sous la direction d Hélène Bailleul, Thierry Bulot
EME Editions
2015
Une analyse de l urbanité numérique, de l instrumentalisation du numérique par la
politique publique, des transformations de l urbanité contemporaine et de ses
représentations dans les domaines de la politique et de l art.
Public motivé
Villes
Administration locale
Nouvelles technologies de l information et de la communication

04.1.1 BAI

Aménagement et environnement
sous la direction de Patrick Fournier, Geneviève Massard-Guilbaud
Presses universitaires de Rennes
2016
Somme de 19 contributions étudiant les différents aménagements territoriaux au
cours de l histoire et à l échelle internationale, et analysant leur impact
économique, social, environnemental et culturel sur le long terme. Elles montrent
comment l environnement maîtrisé par les hommes réagit à la transformation
imposée et dénoncent les effets néfastes de certaines de ces réalisations.
Public motivé
Aménagement du territoire
Gestion de l environnement
Nature

04.1.1 FOU
12

Urbanisme
Le Corbusier
Flammarion
2011
Charles-Edouard Jeanneret dit Le Corbusier expose ses principes de la ville
moderne : décongestionnement du centre des villes, accroissement de la
densité de population et des moyens de circulation, augmentation des surfaces
plantées.
Public motivé
Urbanisme
Villes

04.1.1 LEC

The adaptable city
authors Carlos Arroyo, Aflaée Degros, Julio de la Fuente et al.
Europan
2016
Catalogue des 154 projets primés lors de la 13e session du concours lancé par
Europan au cours duquel les concurrents de quinze pays européens ont proposé
des projets urbains conçus dans une logique de développement durable,
d adaptation aux obstacles de terrain et de développement des espaces vacants
ou difficiles.
Professionnels
Architecture
Projets d architecture
Urbanisme

04.1.2 COL

Architectures de reconquête
Françoise Fromonot, Béatrice Jullien, Armand Nouvet
Recherches
Ecole d architecture Paris-Belleville
2011
Cet ouvrage expose la démarche, les stratégies de projet et les propositions des
deux groupes de projets de fin d études (PFE) au cours de l année 2009-2010.
Professionnels
Architecture

04.1.2 FRO
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Concepts, méthodes et modèles
Jean-Philippe Antoni
Economica
2016
Mise en évidence des concepts, des méthodes et des modèles de
l aménagement du territoire dans un contexte de transition éco-énergétique. Les
outils de prospective territoriale proposés par la modélisation et la simulation
aideront notamment à faire des choix en ce qui concerne l organisation des
transports et la répartition géographique des hommes et des activités.
Public motivé
Aménagement du territoire

04.1.3 ANT

La loi MOP
Corinne Cantat, Andrée-Françoise Robert
Territorial
2016
Synthèse et explication de l ensemble des règles juridiques et comptables
applicables aux ouvrages des collectivités concernés par le champ d application
de la loi. Des outils sont donnés pour aider les acheteurs publics à passer des
marchés de maîtrise d oeuvre ou de mandat de maîtrise d ouvrage.
Public motivé
Maîtres d ouvrage
Marchés publics locaux

04.1.3 CAN

L architecture de survie
Yona Friedman
Eclat
2016
Le sociologue et architecte propose de reconsidérer le rôle de l architecture
dans la simple survie de l espèce. Il s interroge sur la personne à qui revient le
droit de décision en matière d architecture, comment assurer ce droit à celui
auquel il revient, comment le faire dans un monde où la pauvreté est croissante,
etc. Publié pour la première fois en 1978.
Public motivé
Architecture
Urbanisme

04.2.1 FRI
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Architecture pour un avenir vert
Jacobo Krauel
Links
2013
Une sélection des propositions de projets d architecture pour le futur. Les
projets exposés sont conçus dans le but de trouver un équilibre entre la vie
humaine et le respect des écosystèmes de la planète. Tous les projets sont
complétés par des photographies, des textes explicatifs, et des plans. Un code
permet d accéder à la version numérique gratuite.
Tout public
Architecture durable

04.2.2 KRA
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Cultures urbaines
encore

possible :

poésie,

photographie,

street

art,

art

univers artistique à un autre et posez-vous sur les nouvelles
pratiques urbaines mêlant consommation et culture.
Arts urbains/ Politique, pratique, lieux et vie culturelle/Loisirs en ville

La culture sans Etat
Karine Berger, Manuel Alduy et Caroline Le Moign
O. Jacob
2016
Une réflexion interrogeant ce qu est la culture, ni business ni distraction, et ce
que doit être une politique culturelle digne de ce nom. Face au pouvoir croissant
des géants du numérique tels Amazon ou Google, l Etat semble avoir
démissionné alors qu il était pionnier dans les années 1980. Analyse d une
fracture entre une culture classique de présence et une autre, pop et
dématérialisée.
Tout public

05.2.1 BER

Dérivations : pour le débat urbain.
urbAgora
2016
Dossier sur les fêtes de rue et leur impact sur l espace public et les liens sociaux
au sein des communautés urbaines.
Public motivé
Fêtes
Sociologie urbaine

05.2.1 COL
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Cultures et créations dans les métropoles-mondes
avec la contribution de Julien Beller, Patrick Braouezec, Judit Carrera et al.
Hermann
2016
Etude sur la création et la culture dans les contextes urbains, de façon globale et
théorique, thématique ou spécifique avec, notamment, un focus sur Plaine
commune.
Public motivé

05.2.1 LUS

Collection du Lieu d art et action contemporaine de Dunkerque
Lieu d art et action contemporaine de Dunkerque
Somogy éd. D art
Lieu d art et action contemporaine, Dunkerque
DL 2005
A l occasion de la réouverture du musée le 24 juin 2005, après huit ans de
fermeture, présentation de 100 oeuvres de la collection du Lieu d art et action
contemporaine de Dunkerque qui témoignent de la vitalité et de l activité
créatrice en France dans les années 1960 et 1970 : Car Crash d A. Warhol,
Animal blessé de K. Appel... et propose sur CD-ROM de découvrir l ensemble
des fonds, soit 900 oeuvres
05.2.2 COL

Sur la plage
Jean-Didier Urbain
Payot
2016
A travers l observation et l analyse des pratiques balnéaires contemporaines, J.D. Urbain s attache à distinguer et à approfondir cette stratégie vacancière non
touristique : celle de la sédentarité d agrément investissant la plage.
Tout public
Plages
Stations balnéaires

05.3.1 URB
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Acquérir, développer, diffuser des
savoirs
communication sont
numériques. Professionnels de la ville mais aussi citoyens
citadins sont concernés par ces innovations qui bouleversent
es.
Vous êtes connectés 24h/24 ou au contraire vous recherchez
les zones blanches, sans ondes
soient en bit ou dans la vie, la vraie !
uniquer/Médiation des savoirs

L enfant et sa famille
D.W Winnicott
Payot
2002
Ensemble de textes qui présentent divers aspects de la théorie et de la pratique
des soins aux enfants et proposent des conseils très concrets aux parents et
notamment aux mères.
Public motivé
Enseignant / Médiateur
Enfants

06.1.1 WIN

Les nouvelles technologies dans l'enseignement et l'apprentissage
Alain Claude Ngouem
Editions Academia
2015
Présente une approche actualisée de l'apport des technologies dans l'acquisition
et la transmission des connaissances : bibliothèques et livres numériques, outils
de participation à distance, cours en ligne, etc.
Professionnels
Technologie éducative
Éducation et informatique
Enseignement

06.1.2 NGO
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Digital natives
sous la direction de Thomas Stenger
Management et société
2015
Cette étude rassemble les contributions d'enseignants-chercheurs sur les
usages numériques des "digital natives" (natifs numériques). Il aborde le
rapport qu'entretiennent les jeunes générations avec les nouvelles technologies
sous l'angle de la consommation, du marketing et des implications
managériales de ces usages.
Professionnels
Génération Internet
Jeunes consommateurs
Jeunes adultes consommateurs

6.2.1 STE
Diriger un projet web agile
Edgard Maillot
ENI
2015
Des conseils pratiques pour adapter un management efficace dans le cadre du
déploiement de Scrum, méthode agile de direction de projets sur Internet.
L'ouvrage décrit les interfaces, l'expérience utilisateur, l'encadrement des
directeurs artistiques, etc. Avec des exemples de bonne appropriation des
nouvelles technologies dans l'entreprise.
Professionnels
Scrum (informatique)
méthodes agiles (informatique)
Gestion de projets

06.2.2 MAI
Le journalisme numérique
Alice Antheaume
Presses de Sciences Po
2016
A l'ère des smartphones et des réseaux sociaux, les savoir-faire journalistiques
traditionnels évoluent. Il faut désormais savoir trouver des sources en ligne,
glaner des témoignages sur les réseaux, animer une discussion avec les
internautes, vérifier instantanément la crédibilité d'une image ou d'un document,
jongler avec les temporalités et les supports.
Professionnels
Journalisme électronique

06.2.3 ANT
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Produire, travailler, consommer
La ville peut-

dessinent pour aborder la transition énergétique : même
! Nombreuses sont les
nnovent et favorisent le développement
économique en prenant en compte des aspects sociaux et

laisser tenter par le coworking, le micro crédit ou vous choisissez de consommer local ?
Economie/Innovation/Consommation/Emploi

Digitalisez votre marque
Benjamin Thiers
StudyramaPro
2015
Des conseils pour communiquer à travers les médias numériques : rendre une
marque performante sur Internet, bâtir une présence efficace en ligne, inscrire
une communication dans une vision stratégique globale, etc.
Professionnels
Stratégie de marque
Marketing sur Internet

07.2.1 THI

L'obsolescence de l'homme
Günther Anders
Ed. de l'Encyclopédie des nuisances
Ivrea
2002
"Tout le monde est d'une certaine manière occupé et employé comme travailleur
à domicile. Un travailleur à domicile d'un genre pourtant très particulier. Car c'est
en consommant la marchandise de masse - c'est-à-dire grâce à ses loisirs - qu'il
accomplit sa tâche, qui consiste à se transformer lui-même en homme de masse.
Alors que le travailleur à domicile classique fabriquait des produits pour s'assurer
un minimum de biens de consommation et de loisirs, celui d'aujourd'hui
consomme au cours de ses loisirs un maximum de produits pour, ce faisant,
collaborer à la production des hommes de masse. Le processus tourne même
résolument au paradoxe puisque le travailleur à domicile, au lieu d'être rémunéré
20

pour sa collaboration, doit au contraire lui-même la payer, c'est-à-dire payer les
moyens de production dont l'usage fait de lui un homme de masse (l'appareil et,
le cas échéant, dans de nombreux pays, les émissions elles-mêmes). Il paie donc
pour se vendre. Sa propre servitude, celle-là même qu'il contribue à produire, il
doit l'acquérir en l'achetant puisqu'elle est, elle aussi, devenue une marchandise.
" Le monde comme fantôme et comme matrice "
Public motivé
Expert
Société industrielle
Individu et société
Personne (philosophie)

07.3.3 AND

Territoires urbains en transition
sous la direction d'Olivier Galibert
Ed. universitaires de Dijon
2015
Dans le cadre d'un projet de recherche destiné à accompagner la transition
écologique, cette étude identifie les leviers d'une consommation durable à
l'échelle d'un quartier d'une ville moyenne, la Fontaine d'Ouche à Dijon. Il s'agit
d'éclairer les dimensions économiques, géographiques, psycho-sociologiques et
communicationnelles de la consommation et l'émergence de l'innovation
citoyenne.
Public motivé
Consommation durable
Consommation durable
Quartiers pauvres

07.3.3 GAL
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Transports et flux urbains
problématiques des territoires. Les dimensions économiques
et écologiques ainsi que le bien-être des habitants forment
une équation délicate pour nos gouvernants aux différentes
ndes régions et les métropoles
ou inter communales. Au XXIème siècle, vous serez Homo
mobilis !
Mobilité/Flux/Infrastructures et moyens de transport/Mode
de déplacements alternatifs/Transports doux/Acteurs et politiques de transports

Lieux et liens
sous la direction de Catherine Espinasse & Eloi Le Mouël
L'Harmattan
2012
Ces études croisent les savoirs et les représentations des acteurs qui conçoivent
les villes ainsi que ceux qui en assurent la gestion, avec les pratiques formelles et
informelles des habitants, des usagers, des salariés, des touristes. Ce premier
tome traite des lieux en termes d'espaces de transport et d'aménagements
urbains.
Professionnels
Transports
Aménagement urbain

08.1 ESP

Logistique urbaine
Jérôme Libeskind
Fyp éditions
2015
Etude sur l'évolution de la distribution des produits en ville, liée aux
modifications des modes de vie et habitudes de consommation, notamment l'ecommerce. Analyse des problèmes de livraison engendrés, des enjeux et des
solutions mises en oeuvre pour la mobilité des marchandises.
Tout public
Circuits de distribution
Livraison de marchandises
Consommation

08.2 LIB
22

La ville, ses ressources, ses énergies
Les ressources naturelles et les énergies que nous en tirons sont
développements économiques mais aussi de nos

: nouvelles énergies, consommation
raisonnée et adaptabilité de nos sociétés. Au menu, états des
lieux et alerte mais aussi des ébauches de solutions ici et là :

Ressources/Impacts environnementaux et adaptation/Energies

Emergie
Olivier Le Corre
Iste éditions
2016
Le concept d'émergie permet de comparer l'impact énergétique et
environnemental des énergies renouvelables (éolienne, solaire, etc.) et du
recyclage continu et discontinu sur la base de leur équivalence en énergie
solaire. Cet ouvrage rappelle les règles et les calculs pour analyser la
géobiosphère et propose des applications pour réduire le recours aux
ressources terrestres.
Professionnels
Énergie
Recyclage (déchets, etc.)
Économies d'énergie

09.1.1 LEC

Le mal de vérité ou L'utopie de la mémoire
Catherine Coquio
Armand Colin
2015
A la croisée de l'histoire, de la philosophie et de l'anthropologie, cet essai sur le
débat actuel de la transmission de l'histoire des traumatismes et des violences
du XXe siècle et la construction de la mémoire culturelle, présente la recherche
de vérité comme un mal actuel avec en son coeur, une utopie de la transmission
par le témoignage.
Public motivé
Mémoire collective

09.2.3 COQ
23

Territoires
de cinéma, de roman policier ou de science-fiction nous offrent
leurs récits réalistes ou visionnaires. Evadez-vous ou plongez en
leur compagnie !
Utopies urbaines/Urbaphobies/Cinéma/Littérature

Utopia
édition Bernadette Mayer
Bat éditions
2016
Un panorama historique de l'utopie en littérature, qui évoque la politique, le
rapport à la propriété et l'amour libre. Chaque chapitre contient un extrait de
texte commenté, de T. More à A. Breton en passant par C. Fourier, D. Lessing,
Platon ou J. Swift.
Public motivé
Littérature
Utopies

12.1.1 COL

Les écritures migrantes
sous la direction d'Adama Coulibaly, Yao Louis Konan
L'Harmattan
2015
Recueil de contributions articulées autour de la notion d'écriture migrante, d'exil
et de quête identitaire dans différentes productions romanesques francophones :
Tierno Monémembo, Marie Cardinal, Alain Vircondelet, Fatou Diome,
Abdourahman Waberi, Nancy Huston, Gisèle Pineau ou encore Maurice
Bandaman.
Public motivé
Roman francophone
Exil
Émigration et immigration

12.2.1 COU
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Metropol
Martin Holmen
Hugo Roman
2016
Stockholm, 1932. L'ancien boxeur Harry Kvist est suspecté de meurtre. Pour
retrouver la seule personne qui puisse l'aider à prouver son innocence, il va
devoir naviguer entre les bas-fonds et les beaux quartiers. Premier roman.
12.2.2 HOL
Lignes de faille
Nancy Huston
J'ai lu
2011
Un demi-siècle d'histoire, de San Francisco à Munich, de Haïfa à Toronto et New
York, à travers le regard et le vécu de Sol, Randall, Sadie et Kristina, des enfants
de 6 ans dont chacun est le parent du précédent. Une marche à rebours dans le
monde actuel, sa barbarie et sa violence. Prix Femina 2006 et Prix roman de
France Télévisions 2006.
12.2.4 HUS
Les 7 roses de Tôkyô
Inoue Hisashi
P. Picquier
2014
Un fabricant d'éventails d'un quartier de Tokyo tient son journal d'avril 1945 à
avril 1946. Il relate ainsi la vie quotidienne sous l'occupation américaine, faite de
débrouillardise et de combines, et les menées rocambolesques des sept femmes
de sa maisonnée qui décident de former un groupe secret pour contrecarrer les
projets de l'occupant.
12.2.4 INO
Le premier métro
Ivane Pawliez
Thot
2016
Une histoire qui met en scène les usagers de la ligne 2 du métro parisien :
Blanche, l'inconnue dont Hadrien est fou amoureux, Shéhérazade, une beauté à
couper le souffle, Lucien, le conducteur qui attend sa retraite avec impatience.
Littérature

12.2.4 PAW
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Jeunesse

Vinz et Lou sur Internet
Avigal Amar-Tuillier
Tom pousse
Tralalère
2016
Ensemble, Vinz, 12 ans, et sa soeur Lou, 6 ans, apprennent à comprendre les
enjeux et les risques du numérique, à utiliser intelligemment Internet et à se
méfier de ses dangers. Cet ouvrage est proposé en pictodescription et en
syllabique afin d'être accessible pour les lecteurs fragiles, les migrants
allophones et les enfants dyslexiques, dysphasiques, autistes, avec des troubles
cognitifs.
A partir de 9 ans

J 01 AMA

Et si on redessinait le monde ?
Daniel Picouly, auteur
Rue du Monde
2013
L'histoire d'un enfant qui redessine le monde. Il invente, froisse ses brouillons et,
inlassablement, il recommence. Même si le déluge vient calmer ses ardeurs,
même si le feu du ventre de la Terre vient rallumer ses envies. Face aux
découragements, l'enfant tient tête. Juste pour que le monde tourne un peu
mieux... N. Novi transcrit les utopies de ce gamin sur des cartes anciennes.
Jeune public

J 02 PIC

Labyrinthe city
Hiro Kamigaki
Milan jeunesse
2015
A Opéra City, monsieur X transforme tout en labyrinthes à l'aide d'une pierre
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magique. Le détective Pierre et Carmen mènent l'enquête, déterminés à l'arrêter.
Un livre animé proposant quinze labyrinthes à résoudre dans des décors de mer,
de montagne, de vieux manoir, de ville oubliée et bien d'autres lieux ainsi que
des cherche et trouve et un quiz. Avec les solutions en fin d'ouvrage.
A partir de 8 ans
Littérature japonaise

J 03 KAM

Filles, garçons : en fait, ça change quoi ?
texte de Géraldine Maincent
Fleurus
2016
Des réponses aux questions des enfants sur les différences sexuelles, pour
apprendre à vivre ensemble.
A partir de 8 ans
Différences entre sexes (psychologie)
Sexisme

J 04 MAI

La bateau de fortune
Olivier de Solminihac
Ed. Sarbacane
2015
Michao emmène à la plage Marguerite la chevrette et son ami le renardeau. Qui
verra donc la mer en premier ? Arrivés sur place, ils s'aperçoivent qu'ils ont
oublié pelles, seaux, ballons, et maillots de bain. Ils décident alors de construire
un bateau de fortune avec les moyens du bord.
A partir de 4 ans
Mer
Écrivains français

J 04 SOL

Créer avec du bois
Carsten Andres
NGV
2016
Seize objets en bois à réaliser, avec des explications illustrées pas à pas : lancebouchon, toupie, personnages, baguette de magicien, ville miniature, etc.
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A partir de 6 ans
Artisanat de nature
Jouets en bois
Loisirs de plein air pour enfants

J 05 COL
Plus de saisons !
Nancy Huston
T. Magnier
2014
Une petite fille rêve de devenir une princesse pas comme les autres : elle veut
sauver le monde et les abeilles.
A partir de 8 ans
Littérature canadienne de langue française

J 13 HUS

Sam et Tom
Mac Barnett
Milan
2014
Sam et Tom creusent un trou dans le jardin. Désespérant de trouver quelque
chose d'intéressant, il tombent pourtant sur un os qui va révéler bien des
surprises.
A partir de 4 ans

J 14 BAR

Qu'est-ce qui se cache dans cette drôle de ville ?
Ingela P. Arrhenius
Ed. des Grandes personnes
2015
Au fur et à mesure des pages, le lecteur rencontre les personnages d'une ville
étonnante dans laquelle se cachent des surprises à découvrir dans des endroits
insolites, matérialisés par des volets à soulever : la toque du pâtissier, le chapeau
du gentleman, le paquet de courses d'une dame, etc.
A partir de 2 ans
Littérature pour la jeunesse suédoise
Villes
Livres animés

J 14 PET
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BD

Le droit d'auteur
textes Emmanuel Pierrat
Le Lombard
2016
Sous forme de bande dessinée, E. Pierrat, avocat au barreau de Paris spécialisé
dans le droit de l'édition, explique de façon claire la complexité de la propriété
intellectuelle et du droit d'auteur en France.
Tout public
Droit d'auteur

BD PIE

29

aux sucres sont à découvrir sur :

www.halleauxsucres.fr
et sur
https://fr-fr.facebook.com/halleauxsucres/

Vous pouvez emprunter au Centre de ressources
du Learning center Ville durable

Les documentalistes vous accueillent :
du mercredi au samedi de 10h00 à 19h00
un dimanche par mois de 14h00 à 19h00

Catalogue documentaire : www.lesbalises.fr
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