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L’étude géographique de la France est l’une des questions 
systématiquement inscrite au programme des concours du 
CAPES et des agrégations d’histoire et de géographie. Pour 
renouveler l’approche de cette question vaste et complexe, 
les jurys avaient proposé, au cours des deux dernières ses-
sions de l’aborder par le biais des problématiques d’amé-
nagement des territoires. C’est dans le même esprit que 
pour la session 2011 –  et sans doute 2012 –  est proposé 
un autre « fil rouge », celui des villes. Il ne s’agit pas d’étu-
dier seulement la « géographie urbaine » de la France ; il 
convient plutôt d’aborder plus largement la géographie de 
la France à partir de l’étude de ses villes, celles-ci regrou-
pant plus de 80% de la population et jouant un rôle majeur 
dans l’organisation économique, sociale, culturelle, géopo-
litique du territoire national. C’est ainsi sans doute qu’il faut 
interpréter le libellé de la question, « La France en villes », 
qui peut laisser perplexe les candidats, mais qu’une note de 
présentation du jury devrait rendre plus explicite.

Bien des sujets abordés par le biais de l’aménagement des 
territoires se retrouvent dans cette problématique nouvelle. 
La bibliographie présentée ici, qui n’a rien d’officiel, peut 
donc être utilement complétée par celles qui ont été pu-
bliées antérieurement et qui sont désormais accessibles en 
ligne sur le site de l’Association des Professeurs d’Histoire 
et de Géographie (APHG) et de sa revue nationale, Histo-
riens & Géographes (http://aphg.asso.fr ) :

MARCONIS (R.), « France, aménager les territoires, Un 
essai d’itinéraire bibliographique raisonné », Historiens & 
Géographes, n°403, 3008, p. 275-300. Actualisation dans 
le n°407, 2009, p.252-254.
Malgré le calendrier modifié des épreuves écrites, prévues 
en novembre 2010, pour la session 2011, plusieurs ouvra-
ges devraient être à la disposition des candidats à la fin 
de l’été. Deux d’entre eux, chez le même éditeur, devraient 
ainsi se compléter, le premier réunissant une vingtaine de 
contributions, émanant de spécialistes des différentes thé-
matiques, l’autre privilégiant plutôt la forme d’un manuel 
d’enseignement supérieur.

VANIER (M.) dir., La France, une géographie urbaine, Coll. 
U, Armand Colin, 2010.
MARCONIS (R.), La France des villes, Permanences et mu-
tations, Coll. U, Armand Colin, 2010.

SUR LA VILLE ET L’URBAIN

Pour aborder correctement la géographie de la France à 
partir de l‘étude des villes, il convient de bien maîtriser un 
certain nombre de notions et de concepts fondamentaux 
qui relèvent de champs disciplinaires différents. Pour cela, 
l’usage systématique des ouvrages suivants sera d’un pré-
cieux secours :
MERLIN (P.) et CHOAY (F.), Dictionnaire de l’urbanisme 
et de l’aménagement, PUF, 5e édition, Collection Quadrige, 
2009, 992 p.
PUMAIN (D.), PAQUOT (T.), KLEINSCHMAGER (R.), Dic-
tionnaire La ville et l’urbain, Anthropos, 2006, 320 p.
STéBé (J-M.), MARCHAL (H.), dir., Traité sur la ville, PUF, 
2009, 784 p.

à compléter éventuellement par :
DORIER-APRILL (E.), dir., Vocabulaire de la ville, Editions 
du Temps, 2001, 192 p.
BERNIE-BOISSARD (C.), Des mots qui font la ville, La Dis-
pute, 2008, 254 p.

et par les grands dictionnaires de géographie.

Les géographes français ont été longtemps réticents à 
l’idée d’étudier les villes, dont la complexité supposait le 
maniement de notions et de concepts qui les éloignaient 
beaucoup de l’étude des rapports entre les hommes et leur 
environnement « naturel », qui est restée au centre de leurs 
travaux jusqu’au milieu du XXe siècle au moins. Descripti-
ves et empiriques, leurs études urbaines étaient essentiel-
lement des monographies, exercice que Raoul Blanchard 
avait illustré à propos de Grenoble, dès 1913, et dont il 
avait, en 1922, précisé la démarche, qui servit longtemps 
de « modèle » : site, situation, étapes de la croissance, fonc-
tions, quartiers.

La France des villes
Orientation bibliographique

Par Robert MARCONIS*
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BLANCHARD (R.), Grenoble, étude de géographie urbaine, 
Armand Colin 1913.
BLANCHARD (R.), « Une méthode de géographie urbaine », 
La Vie urbaine, 1922. Article repris en 1928 dans la Revue 
de Géographie alpine, p.193-214.
On retrouve la même logique dans la première grande étude 
géographique de Paris :
DEMANGEON (A.), Paris, La Ville et sa Banlieue, Editions 
Bourrelier et Cie, 1933, 61p.
L’ouvrage est publié dans la collection des « monographies 
départementales », dirigée par … Raoul Blanchard et Da-
niel Faucher, qui fut son élève.

Il faut donc attendre 1948 pour voir publiée une première 
synthèse sur les villes :
CHABOT (G.), Les villes, Armand Colin, 1948, 224 p.

Viendront ensuite des publications plus ambitieuses, sous 
la forme de manuels de géographie générale, alors que 
n’existe aucune synthèse d’envergure sur les villes fran-
çaises :
GEORGE (P.), La Ville, le fait urbain à travers le monde, PUF, 
1952, 399 p.
GEORGE (P.), Précis de géographie urbaine, PUF, 1961, 279 p.
CHABOT (G.), BEAUJEU-GARNIER (J.), Traité de géogra-
phie urbaine, Armand Colin, 1963, 493 p.

Dans les années 1960, l’importance des travaux réalisés 
par les géographes sur les villes, tant en France que dans 
de nombreux pays, les sollicitations dont ils sont l’objet 
dans les politiques d’aménagement et d’urbanisme, per-
mettent d’enrichir considérablement les problématiques 
d’une géographie urbaine générale, ce dont témoignent les 
manuels publiés au début des années 1980, qui s’imposent 
comme des références :
BEAUJEU-GARNIER (J.), Géographie urbaine, Armand Co-
lin, (1980), 4e éd, 1995, 350 p.
BASTIE (J.) et DEZERT (B), L’espace urbain, Masson, 1980, 
381 p.
Nouvelle édition :
BASTIE (J.) et DEZERT (B.), La Ville, Masson, 1991, 415 p.
CLAVAL (P.), La logique des villes, Essai d’urbanologie, Li-
tec, 1981, 633 p.

Suivront, plus tard :
WACKERMANN (G.), Géographie urbaine, Ellipses, 2000, 
239 p.
PAULET (J-P.), Manuel de Géographie urbaine, Armand Co-
lin, 3e édition, 2009, 348 p. (La première édition, en 2000, 
avait pour titre Géographie urbaine).

et sur des points plus spécifiques :
BERTRAND (J-R.), Pratique de la ville, Masson, 1978, 210 p.
RONCAYOLO (M.), La ville et ses territoires, Folio/Essais, 
n°139, 1990, 280 p
HURIOT (J-M.), dir., La Ville ou la proximité organisée, An-
thropos, 1998, 237 p.

CHALAS (Y.), L’Invention de la ville, Anthropos, 2000, 200 p.
ALLAIN (R.), Morphologie urbaine, Géographie, aménage-
ment et architecture de la ville, Armand Colin, 2004, 254 p.

La démarche empirique de la géographie classique a été 
confrontée à l’apport de références nouvelles, venues du 
monde anglo-saxon, privilégiant une approche théorique et 
modélisatrice du fait urbain, que P. Claval et A. Bailly ont 
contribué à faire connaître :
CLAVAL (P.), « La théorie des villes », Revue géographique 
de l’Est, n°1-2, 1968, p.1-56.
BAILLY (A.), L’organisation urbaine, Théories et Modèles, 
CRU, 1975,
DUPUY (G.), L’urbanisme des réseaux, Théories et métho-
des, Armand Colin, 1991, 198 p.
DERYCKE (P-H.), HURIOT (J-M), PUMAIN (D.), Penser la 
ville. Théories et modèles, Anthropos, 1996, 337 p.
BAILLY (A.), HURIOT (J-M.), Villes et Croissance, Théories, 
modèles, perspectives, Anthropos, 1999, 280 p.

Tous ces ouvrages pourront être utilement complétés, dans 
un contexte de mondialisation et de métropolisation, par les 
travaux récents de François Ascher, qui a reçu le Grand prix 
de l’urbanisme en 2009, peu de temps avant son décès.
ASCHER (F.), L’âge des métapoles, Editions de l’Aube, 
2009, 389 p.
ASCHER (F.), Métapolis ou l’avenir des villes, Odile Jacob, 
1995, 345 p

La complexité des études urbaines impose presque toujours 
de recourir à des travaux associant de multiples disciplines, 
complémentaires et parfois concurrentes aussi. Ces prati-
ques interdisciplinaires, en particulier dans le champ des 
sciences sociales, peuvent être analysées dans les publica-
tions suivantes qui en présentent les principaux acquis :
LEPETIT (B.), TOPALOV (C.), dir., La ville des sciences so-
ciales, Belin, 2001, 410 p.
PAQUOT (T.), LUSSAULT (M.), BODY-GENDROT (S.), La Ville 
et l’Urbain, l’état des savoirs, La Découverte, 2000, 442 p.
SEGAUD (M.), BONVALET (C.), BRUN (J.), Logement et ha-
bitat, l’état des savoirs, La Découverte, 1998, 412 p.

On peut citer parmi les nombreuses contributions à la 
connaissance des villes, quelques références spécifiques à 
différentes disciplines :

P Economie
DERYCKE (P.H.), Economie et planification urbaines, PUF, 
Tome I. L’espace urbain, 1979, 412 p., T. 2, Théories et mo-
dèles, 1982, 406 p.
AYDALOT (P.), Economie régionale et urbaine, Economica, 
1985, 487 p.

P Sociologie
FIJALKOW (Y.), Sociologie des villes, La Découverte, Repè-
res, n°331, 2007 (3e édition), 128 p.
GRAFMEYER (Y.), Sociologie urbaine, Nathan. Coll.128, 
1994, 128 p.



n° 410 Historiens & Géographes 147   

STEBE (J-M.), MARCHAL (H.), La sociologie urbaine, PUF, 
Que-sais-je?, n°3790, 2e éd. 2010, 128 p.

Des pionniers longtemps oubliés :
MAUNIER (R.), L’origine et la fonction économique des vil-
les, Etude de morphologie sociale, Première édition 1910, 
L’Harmattan, 2004, 325 p.
TOPALOV (C.), « Maurice Halbwachs et les villes 
(1908-1912) », Annales HSS, n°5, 1997.
et quelques ouvrages majeurs, témoins du développe-
ment conquérant de la sociologie urbaine dans les années 
1960-1970, qui ont influencé de nombreux géographes :
LEDRUT (R.), Sociologie urbaine, PUF, 1968, 222 p.
LEFEBVRE (H.), La révolution urbaine, Gallimard, 1970, 255 p.
LEFEBVRE (H.), Du rural à l’urbain, Textes réunis par M. 
Gaviria, Anthropos, 285 p. (3e édition en 2001)
CASTELLS (M.), La question urbaine, Ed. Maspéro, 1972, 
451 p.

P Architecture et Urbanisme
TRIBILLON (J.F.), L’urbanisme, La Découverte, Repères, 
n°96, 3e éd., 2009, 128 p
ABRAM (J.), L’architecture moderne en France, Tome 2. Du 
chaos à la croissance, 1940-1966, Picard, 1999, 326 p.
LOYER (F.), Histoire de l’architecture française, De la Révo-
lution à nos jours, Editions du Patrimoine, Mengès, 1999, 
500 p.
MONNIER (G.), L’architecture moderne en France, Tome 
3, De la croissance à la compétition (1967-1999), Picard, 
2000, 312 p.
QUERRIEN (M.), Pour une politique de l’architecture, Té-
moignage d’un acteur (1960-1990), Editions Le Moniteur, 
2008, 239 p.

Thierry Paquot, directeur de la revue Urbanisme, a réalisé 
de très nombreux entretiens avec les chercheurs et les pra-
ticiens travaillant sur les questions urbaines. Ces entretiens 
ont été regroupés dans un volume fort utile :
PAQUOT (T.), Conversations sur la ville et l’urbain, Infolio, 
2008, 986 p.
On lui doit aussi, associé à Marcel Roncayolo, une antholo-
gie très commode, regroupant des textes qui étaient sou-
vent difficiles à consulter :
RONCAYOLO (M.) et PAQUOT (T.), dir., Villes et civilisation 
urbaine XVIIIe-XXesiècle, Coll. Textes essentiels, Larousse, 
1992, 688 p.

REVUES.
Outre les revues de géographie :
- Urbanisme
- Histoire urbaine
- Espaces et Sociétés
- Annales de la recherche urbaine
- Revue d’économie régionale et urbaine
- Etudes foncières
- Traits urbains

Villes de France - généralités

P Atlas
PUMAIN (D.) et SAINT-JULIEN (Th.), Atlas des villes de 
France, Reclus, La Documentation française, 1989.
PUMAIN (D.) et SAINT-JULIEN (T.) coord, L’espace des 
villes, Vol. 12 de l’ Atlas de France (R. BRUNET et F. AURIAC, 
dir.,. Reclus/ la Documentation. française, 1995, 128 p.
Atlas statistique (agglomérations françaises), Ministère 
de l’Equipement / Fédération natonale des agences d’ur-
banisme, 1996, 50 p.

P Trois dossiers de La Documentation photographique
CATTAN (N.) et SAINT-JULIEN (T.), Les villes en France, La 
Documentation française, Documentation photographique, 
n°7039, 1997.
MARCONIS (R.), Urbanisation et Urbanisme en France, Les 
métropoles de province, La Documentation française, Do-
cumentation photographique, n°8025, 2002, 64 p.
MARCONIS (R.), France, recompositions territoriales, La 
Documentation française, Documentation photographique, 
n°8051, 2006, 64 p.

P Des ouvrages collectifs, très utiles pour suivre l’évo-
lution des études urbaines
PUMAIN (D.) et GODARD (F.), dir., Données urbaines 1, An-
thropos, 1996, 377 p
PUMAIN (D.), MATTEI (M-F), Données urbaines, 2, Anthro-
pos, 1998, 471 p.
MATTEI (M-F.), PUMAIN (D.), Données urbaines 3, Anthro-
pos, 2000, 441 p.
PUMAIN (D.), MATTEI (M-F), coord., Données urbaines 4, 
Anthropos, 2003, 434 p.
MATTEI (M-F.), PUMAIN (D.), coord., Données urbaines, 5, 
Anthropos, 2007, 381 p.

P Repères statistiques
Ville, agglomération, unité urbaine, aire urbaine…, il est in-
dispensable de bien maîtriser la façon, dont on identifie en 
France le fait urbain. Les découpages statistiques proposés 
par l’INSEE, parfois contestés, font cependant référence 
tant pour les chercheurs que pour les administrations et les 
pouvoirs publics.
Il est donc nécessaire de se familiariser avec ces définitions 
en consultant le site de l’INSEE, qui fournit également une 
masse considérable de données issues des enquêtes de 
recensement : http://insee.fr
MARCONIS (R.), « Villes et campagnes : l’évolution des zo-
nages statistiques en France », Historiens & Géographes, 
n°356, 1996
JULIEN (P.), « Mesurer un univers en expansion », INSEE, 
Economie et Statistique, n°6, 2000.
BESSY-PIETRI (P.), « Les formes récentes de la croissance 
urbaine », INSEE, Economie et Statistique, n°6, 2000.

Sur ces bases, ont peut suivre les évolutions démographi-
ques et la nouvelle répartition de la population entre villes 
et campagnes :
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ARLAUD (S.), JEAN (Y.), ROYOUX (D.), dir., Rural-Urbain, 
nouveaux liens, nouvelles frontières, Presses Universitaires 
de Rennes, 2005, 506 p.
MERLIN (P.), L’exode urbain, De la ville à la campagne, La 
Documentation française, Etudes, 2009, 170 p.

P Histoire de la France urbaine
PINOL (J-L.), dir., Atlas historique des villes fançaises, 
France, Hachette / Centre de cultura contemporania de Bar-
celona, 1996, 318 p
L’ouvrage présente l’histoire des espaces urbanisées dans 
les dix plus grandes villes françaises. Il s’inscrit dans le pro-
longement d’une somme incontournable :
DUBY (G.) et WALLON (A.), dir., Histoire de la France ur-
baine, Seuil, 1980-1985, 5 vol.
Cette publication a fait l’objet d’une publication en format 
de poche. Le tome V, enrichi et actualisé constitue une réfé-
rence majeure pour la connaissance des villes françaises :
RONCAYOLO (M.), dir., La Ville aujourd’hui, Mutations ur-
baines, déventralisation et crise du citadin, Histoire de la 
France urbaine, vol.5, Nouvelle édition, Seuil, Points His-
toire, n°294, 2001, 904 p.

P Les villes dans les manuels universitaires de géo-
graphie traitant de la France

On peut suivre la façon dont les grands manuels universitai-
res de géographie traitant de la France ont pris en compte, 
souvent avec retard, les acquis de la recherche scientifique 
sur les villes. Celui de Daniel Noin, a marqué une étape im-
portante en organisant l’étude de l’espace français autour 
de la problématique des villes et des réseaux urbains :
PINCHEMEL (P.), La France, Armand Colin, 2 vol., 1964 (Voir 
dans le tome 2., Les villes, p. 551-640)
GEORGE (P.), France, Coll. Magellan, PUF, 1967.
NOIN (D.), L’espace français, Coll. U2, Armand Colin, 1ère éd. 
1974 (nombreuses rééditions avec un nouveau titre à partir 
de 1998 : Le nouvel espace français).
DAMETTE (F.), SCHEIBLING (J.), La France, permanences 
et mutations, Coll. Carré Géographie, Hachette, 1995 (réé-
dition en 2003 sous le titre : Le territoire français, perma-
nences et mutations)
ADOUMIE (V.), dir., Géographie de la France, Hachette su-
périeur, 2007.

Deux ouvrages de synthèse sur l’ensemble des ville fran-
çaises, présentant sous forme de fiches chacune des gran-
des villes :
BARRERE (P.), CASSOU-MOUNAT (M.), Les villes françai-
ses, Masson, 1980.
FABRIES-VERFAILLIE (M.), STRAGIOTTI (P.), La France 
des Villes, Bréal, 2000, 337 p.

P Réseau, armature, système urbain
Les géographes français se sont préoccupés assez tôt 
de la question des hiérarchies entre les villes et de leurs 
relations. En ce domaine aussi, il est intéressant de voir les 
apports et les limites d’une démarche empirique conduisant 

à des typologies, encore très nette dans les années 1960, 
avant que n’apparaissent les références aux théories et 
aux modèles, ce qui conduit à hésiter entre les termes de 
réseau, d’armature ou de système :
SAINT-JULIEN (T.), « Réseau, armature, système urbain: 
glissements de sens, nouvelles questions, ré-écriture », 
L’Information Géographique, n°2, 1992.

Quelques jalons majeurs dans cette recherche :
CARRIERE (F.), PINCHEMEL (P.), Le fait urbain en France, 
A.Colin, 1963.
HAUTREUX (J.), ROCHEFORT (M.), « Physionomie générale 
de l’armature urbaine française », Annales de Géographie, 
n°406, 1965.
BEAUJEU-GARNIER (J.), dir., La France des Villes, La Do-
cumentation française, 1978-1980, 6 vol.
PUMAIN (D.), SAINT-JULIEN (T.), « Fonctions et hiérarchies 
des villes françaises », Annales de Géographie, n°470, 1976.
DAMETTE (F.), La France en villes, La Doc. française, 1994, 
271 p.
CHEVALIER (J.), Réseau urbain et réseaux de villes dans 
l’Ouest de la France, Anthropos, Coll. Villes, 1999, 160 p.
Sur l’évolution des métropoles :
Commissariat au Plan, Datar et al., Métropoles en désé-
quilibre?, Economica, 1993, 617 p.

Pour replacer les villes françaises dans un contexte euro-
péen :
CATTAN (N.), PUMAIN (D.) et al., Le système des villes 
européennes, Anthropos, 2ème édition, 1999, 198 p.
BAUDELLE (G.), CASTAGNEDE (B.), dir., Le polycentrisme 
en Europe, Ed. de l’Aube, 2002, 270 p.
ROZENBLAT (C.), CICILLE (P.), Les villes européennes, 
analyse comparative, DATAR, La Documentation française, 
2003, 94 p.

P De nombreux Que-sais-je ?
BONELLO (Y-H.), La ville, PUF. Que-sais-je?, n°3047, 1996.
CHALINE (C.), La régénération urbaine, PUF, Que-sais-je?, 
n°3496, 1999.
CHALINE (C.), Les politiques de la ville, PUF, Que sais-je?, 
n°3132, 2008 (5ème édition).
DUPUY (G.), L’informatisation des villes, PUF, Que-sais-je?, 
n°2701, 1992p.
GAUDIN (J.P.), Les nouvelles politiques urbaines, PUF, Que-
sais-je?, n°2839, 1993.
LACAZE (J.P.), Les méthodes de l’urbanisme, PUF, Que 
sais-je?, n°2524.
MERLIN (P.), Les banlieues, PUF, Que-sais-je?, n°3465, 
1999.
MERLIN (P.), L’urbanisme, PUF, Que-sais-je?, n°187, 1991.
MERLIN (P.), La croissance urbaine,PUF, Que-sais-je?, 
n°1843, 1994.
MERLIN (P.), Les villes nouvelles en France, PUF, Que sais-
je?, n°2609, 1991.
PETITET (S.), Histoire des institutions urbaines, PUF, Que-
sais-je?, n°3291, 1998.
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ROUSSEAU (D.) et VAUZEILLES (G.), L’aménagement ur-
bain, PUF, Que sais-je?, n°2664, 1992.
STEBE (J-M.), La réhabilitation de l’habitat social en Fran-
ce, PUF, Que sais-je?, n°2987, 1995.
STEBE (J-M.), Le logement social en France, PUF, Que-
sais-je?, n°763, 1998.

P Economie urbaine
Plan urbain/ DATAR, Mutations économiques et urbanisa-
tion, La Documentation française, 1987.
Commissariat au Plan, Datar, et al., Mutations économi-
ques et urbanisation, Cinq ans de recherche et d’expéri-
mentation, La Documentation française, 1993, 470 p
JALABERT (G.), THOUZELLIER (C.), Villes et technopoles, 
Nouvelle industrialisation, nouvelle urbanisation, Presses 
universitaires du Mirail, Toulouse, 1990, 506 p.
LACAZE (J-P.), La transformation des villes et les politiques 
économiques, 1945-2005, Presses de l’Ecole nationale des 
Ponts et Chaussées, 2006, 255 p.

Et une étude de cas à méditer sur les rapports complexes 
entre une grande industrie et la ville:
JALABERT (G.), ZULIANI (J-M.), Toulouse, l’avion et  la 
ville, Privat, 2009, 349 p.

Sur le commerce :
DESSE (R-P.), Le nouveau commerce urbain, Dynamiques 
spatiales et stratégies des acteurs,  Presses Universitaires 
de Rennes, 2001, 198 p.
DESSE (R-P.), FOURNIE (A.) et al., Dictionnaire du com-
merce et de l’aménagement, Presses Universitaires de 
Rennes, 2008, 357 p.

P Urbanisme et aménagement
MONTIGNY (G.), De la ville à l’urbanisation, L’Harmattan., 
1992, 375 p
BERDOULAY (V.), CLAVAL (P.), dir., Aux débuts de l’urba-
nisme français, L’Harmattan, 2001, 256 p.
BERDOULAY (V.), SOUBEYRAN (O.), L’écologie urbaine et 
l’urbanisme, Aux fondements des enjeux actuels, La Décou-
verte, 2002, 270 p.
POUVREAU (B.), Eugène Claudius-Petit (1907-1989), Un po-
litique en architecture, Editions Le Moniteur, 2004, 358 p.
LACAZE (J-P.), Introduction à la planification urbaine, Im-
précis d’urbanisme à la française,  Presses de l’Ecole natio-
nale des Ponts et Chaussées, 1995, 386 p
DEMOUVEAUX (J-P.), LEBRETON (J-P.), dir., La naissance 
du droit de l’urbanisme, 1919-1935, Les Editions des Jour-
naux officiels, 2007.
- Les agences d’urbanisme en France, Territoires en 
mouvement, Hommes et Terres du Nord, n°2, 2007.
SIINO (C.), LAUMIERE (F.) LERICHE (F.), coord., Métropoli-
sation et grands équipements structurants, Presses Universi-
taires du Mirail, Coll. Ville & Territoires, n°16, 2004, 305 p.
MOTTE (A.), Les agglomérations françaises face aux défis 
métropolitains, Anthropos, 2007, 272 p.
DAMON (J.), MICHEAU (M.), Quarante ans d’urbanisme, 

Clés pour le présent, Editions de l’Aube, 2009, 236 p.
et
ASCHER (F.), La République contre la ville, Essai sur l’avenir 
de la France urbaine, Ed. de l’Aube, 1998, 204 p.
ASCHER (F.), Les nouveaux compromis urbains, Lexique de 
la ville plurielle, Editions de l’Aube, 2008, 142 p.
ASCHER (F.), Les nouveaux principes de l’urbanisme, La 
fin des villes n’est pas à l’ordre du jour, Editions de l’Aube, 
2001, 104 p.
BOURDIN (A.), La métropole des individus, Editions de 
l’Aube, 2005, 252 p.
BOURDIN (A.), LEFEUVRE (M-P.), MELE (P.), Les Règles du jeu 
urbain, Entre droit et confiance, Descartes et Cie, 2006, 316 p.
BOURDIN (A.), L’urbanisme d’après crise, Editions de 
l’Aube, 2010, 159 p.
BOURDIN (A.), PROST (R.), dir., Projets et stratégies urbai-
nes, Regards comparatifs, Parenthèses, 2009, 283 p.
BURGEL (G.), La revanche des villes, Hachette, 2006, 240 p.
DUBOIS-TAINE (G.) et CHALAS (Y.), dir., La ville émergen-
te, Ed. de l’Aube, 1997, 287 p.
MAY (N.), VELTZ (P.) et al., La Ville éclatée, Ed. de l’Aube, 
1998, 354 p.

Dans la collection La Ville en débat, sous la direction de 
Jacques DONZELOT :
ESTEBE (P.), Gouverner la ville mobile, PUF, 2008, 76 p.
KRISZBAUM (T.), Rénovation urbaine, Les leçons américai-
nes, PUF, 2008, 86 p.
LANDAUER (P.), L’architecte, la ville et la sécurité, PUF, 
2009, 103 p.
OBLET (T.), Gouverner la ville, PUF, 2005, 306 p.

Quelques rapports officiels :
SUEUR (J-P.), rapporteur, Demain la Ville, La Documenta-
tion française, 1998, 2 vol, 230 et 390 p.
SUEUR (J-P.), Changer la Ville, Pour une nouvelle urbanité, 
Odile Jacob, 1999, 236 p.
Cour des Comptes, La politique de la ville, 2002, 333 p.
LE GALL (G.), rapp., Réunifier et réconcilier la ville, Constat 
et propositions, Avis et rapports du Conseil économique et 
social, n°1, 2008, 148 p.

P Risques urbains, développement durable
Voir les chapitres consacrés à la ville dans les nombreux 
ouvrages sur les risques et le développement durable.
ANSIDEI (M.) et al., Les risques urbains, Acteurs, systèmes 
de prévention, Anthropos, 1998, 286 p.
DUBOIS-MAURY (J.), CHALINE (C.), Les risques urbains, 
Armand Colin, 2002, 208p.
MATHIEU (N.), GUERMOND (Y.), éd., La ville durable, du 
politique au scientifique, Cemagref, Cirad, Ifremer, Inra, 
2005, 285 p.
CLUZET (A.), Ville libérale, ville durable ?, Répondre à l’ur-
gence environnementale, Ed. de l’Aube, 2007, 192 p.

P Espaces urbanisés
AUTHIER (J-Y.), dir., Du Domicile à la Ville, Vivre en quartier 
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ancien, Anthropos, Coll. Villes, 2001, 214 p.
BAUER (G.), ROUX (J-M.), La rurbanisation ou le ville épar-
pillée, Seuil, 1976, 189 p.
RAYMOND (H.), HAUMONT (N et A.), DEZES (M-G.), L’ha-
bitat pavillonnaire, L’Harmattan, 2001, 116 p. (Un « classi-
que », plusieurs fois réédité)
ROUX (E.), VANIER (E.), La périurbanisation: problémati-
ques et perspectives, La Documentation française, DIACT, 
Coll. Travaux, n°8, 2008, 87 p.
TOMAS (F.), BLANC (J-N.), BONILLA (M.), Les grands en-
sembles, une histoire qui continue, Presses de l’Université 
de Saint-Etienne, 2003, 262 p.
FROUARD (H.), Du coron aux HLM, Patronat et logement 
social (1894-1953), Presses Universitaires de Rennes, 
2008, 187 p.
Fédération nationale des offices d’HLM, La modernité 
des HLM, 90 ans d’engagement des offices pour un habitat 
solidaire, La Découverte, 2003, 205 p.

-  25 ans de villes nouvelles en France, Economica/DAEI, 
1989, 360 p.

-  Villes nouvelles et grands ensembles I, Histoire Ur-
baine, n°17, 2006.

-  Villes nouvelles et grands ensembles II, Histoire ur-
baine, n°20, 2007.

-  Les villes nouvelles, 30 ans après, Espaces et Sociétés, 
n°119, 2004.

-  40 ans de Réhabilitation de l’habitat en France, Eco-
nomica, 1989, 400 p

Comité d’évaluation et de suivi de l’ANRU, Rénovation 
urbaine, 2004-2008, La Documentation française, 2008, 
146 p.
Comité d’évaluation et de suivi de l’ANRU, Rapport d’éva-
luation 2009, La Documentation française, 2010, 218 p.

P Banlieues
BOYER (J-C.), Les banlieues en France, Territoires et Socié-
tés, Armand Colin, Coll. U, 2000, 206 p.
CHIGNIER-RIBOULON (F.), Les quartiers entre espoir et en-
fermement, Ellipses, 2009, 144 p.
DONZELOT (J.), Quand la ville se défait, Quelle politique 
face à la crise des banlieues? Seuil, 2006, 190 p.
DUBET (F.), LAPEYRONNIE (D.), Les Quartiers d’exil, Seuil, 
1992, 248 p.
GIBLIN (B.), dir., Dictionnaire des banlieues, Larousse, 
2009, 447 p.
LOCHE (B.), TALLAND (C.), Quand les quartiers réinventent 
la ville, Les acteurs de la rénovation urbaine, Autrement, 
2009, 189 p.
MERLIN (P.), Les banlieues des villes françaises, La Docu-
mentation française, NED, n°5073-74, 1998, 210 p.
MOZERE (L.), PERALDI (M.), REY (H.), Intelligence des 
banlieues, Editions de l’Aube, 1999, 172 p.
PAQUOT (T.) dir., Banlieues, Une anthologie, Presses poly-
techniques et universitaires romandes, 2008, 162 p.
QUERRIEN (A.), dir. En marge de la ville, au coeur des socié-
tés: ces quartiers dont on parle, Ed. de l’Aube, 1997, 350 p

REY (H.), La peur des banlieues, Presses de Siences Po., 
1996, 158 p
STEBE (J-M.), La crise des banlieues, PUF, Que-sais-je?, 
n°3507, 1999, 128 p.
VIEILLARD -BARON (H.), Les banlieues françaises ou le 
ghetto impossible, Editions de l’Aube, 1994, 157 p
VIEILLARD-BARON (H.), Les Banlieues, Des singulatités 
françaises aux réalités mondiales, Coll. Carré Géographie, 
Hachette, 2001, 288 p.

P Le logement
FIJALKOW (Y.), LEVY (J-P.), « Un siècle d’étude sur l’habi-
tat français en géographie urbaine (1900-2000) », Annales 
de Géographie, n°662, 2008, p. 20-41.
GUERRAND (R-H.), Les origines du logement social en 
France (1850-1914), Editions ouvrières, 1967. (Réédition 
sous le titre Propriétaires et locataires, Quintette, 1987), 
359 p.
BUTLER (R.), NOISETTE (P.), Le logement social en France 
(1815-1981), De la cité ouvrière au grand ensemble, La Dé-
couverte, 1983, 200 p. (rééd. 2007)
TOPALOV (C.), Le logement en France, Presses de la Fon-
dation nationale des Sciences politiques, 1987.
FLAMAND (J.P.), Loger le peuple, Essai sur l’histoire du lo-
gement social, La Découverte, 1989, 370 p
LACAZE (J-P), Les Français et leur logement, Presses de 
l’Ecole nationale  des Ponts-et-Chaussées, 1989, 250 p
ASCHER (F.), coord., Le logement en questions, Ed. de 
l’Aube, 1995, 325 p
LACAZE (J-P.), Le logement au péril du territoire, Ed. de 
l’Aube, 1996, 90 p
DRIANT (J-C.), Les politiques du logement en France, La 
Documentation française, Etudes, 2009, 183 p.

P Société urbaine, ségrégation, mixité…
FOURCAUT (A.), dir., La ville divisée, Les ségrégations 
urbaines en question, France XVIIIe-XXe siècles, Créaphis, 
1996, 480 p
JAILLET -M-C.), PERRIN (E.), MENARD (F.), dir., Diversité 
sociale, ségrégation urbaine, mixité, PUCA, 2009, 339 p.
- Regards sur la politique de la ville, Cahiers de l’IAURIF, 
n°123, 1999, 256 p.
- Quand la ville se défait, Esprit, n°11, 1999.
ESTEBE (P.), L’usage des quartiers, Action publique et géo-
graphie dans la politique de la ville (1982-1999), L’Harmat-
tan, 2004, 264 p.
DONZELOT (J.), La ville à trois vitesses, Editions de La Vil-
lette, 2009, 111 p.

P Patrimoine, vie culturelle
BOURDIN (A.), Le patrimoine réinventé, PUF, 1984, 239 p.
LUCCHINI (F.), La culture au service des villes, Anthropos, 
2002, 262 p.
VESCHAMBRE (V.), Traces et mémoires urbaines, Enjeux 
sociaux de la patrimonialisation et de la démolition, Presses 
Universitaires de Rennes, 2008, 315 p.
CHOAY (F.), Le patrimoine en questions, Anthologie pour un 
combat, Seuil, La couleur des idées, 2009, 220 p.
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P Transports urbains
MERLIN (P.), Les transports urbains, Que-sais-je ? n°1344, 
PUF, 1992
BEAUCIRE (F.), Les Transports publics et la ville, Coll. Les 
Essentiels, Milan, 1996, 64 p.
LEBRETON (J.), BEAUCIRE (F.), Transports publics et gou-
vernance urbaine, Editions Milan, Coll. Les Essentiels, 2000, 
128 p.
MARCONIS (R.), « Métros, VAL et tramways… La réorga-
nisation des transports collectifs dans les grandes agglo-
mération de province en France », Annales de Géographie, 
n°593, 1997.
DUPUY (G.), La dépendance automobile, Symptômes, ana-
lyses, diagnostic, traitements, Anthropos, 1999, 160 p.
WIEL (M.), La transition urbaine ou le passage de la ville 
pédestre à la ville motorisée, Madarga, 1999, 150 p.
BAILLY (J-P.), HEURGON (E.), Nouveaux rythmes urbains: 
quels transports?, Editions de l’Aube, 2004, 222 p.
OFFNER (J-M.), Les plans de déplacements urbains, Predit 
- La Documentation française, 2006, 92 p.

Des études de cas :
MERLIN (P.), Les transports en région parisienne, La Docu-
mentation française, NED, n°5052, 1997, 202 p.
FLONNEAU (M.), L’automobile à la conquête de Paris, Chro-
niques illustrées, Presses de l’ENPC, 2003, 288 p.
FLONNEAU (M.), Paris et l’automobile, Un siècle de pas-
sions, Hachette, 2005, 348 p.
MONTES (C.), Les  transports dans l’aménagement urbain 
à Lyon, Géocarrefour, 2003, 265 p.
MARCONIS (R.), « Le métro et la réorganisation des trans-
ports collectifs dans l’agglomération de Toulouse », Sud-
Ouest Européen, n°4, 1999.
MARCONIS (R.), VIVIER (J.), 150 ans de transports publics 
à Toulouse, Privat, 2010, 144 p.

Villes de France - études de cas

P Grandes thèses d’Etat consacrées aux études urbai-
nes (Version complète ou abrégée, par ordre de publi-
cation)
COPPOLANI (J.), Toulouse, étude de géographie urbaine, 
Privat, 1954, 415 p.
KAYSER (B.), Villes et campagnes de la Côte d’Azur, Edi-
tions du Rocher, Monaco, 1958.
LAFERRERE (M.), Lyon, ville industrielle, Essai d’une géo-
graphie urbaine des techniques et des entreprises, PUF, 
1960.
ROCHEFORT (M.), L’organisation urbaine de l’Alsace, PUF, 
1962.
DUGRAND (R.), Villes et campagnes en Bas-Languedoc, 
PUF, 1963.
BASTIE (J.), La croissance de la banlieue parisienne, PUF, 
1964.
BABONAUX (Y), Villes et régions de la Loire moyenne, 

Fondements et perspectives géographiques, SABRI, 1966.
MERLIN (P.), Les transports parisiens, Masson, 1966.
BARBIER (B.), Villes et centres des Alpes du Sud, Thèse, 
1969.
ARMAND (G.), Villes, centres et organisation urbaine des 
Alpes du Nord, 1974.
BONNEVILLE (M.), Naissance et métamorphose d’une ban-
lieue ouvrièr :: Villeurbanne, Presses Universitaires de Lyon, 
1978.
LABORIE (J.P.), Les petites villes, CNRS, 1979.
PIOLLE (X.), Les citadins et leur ville (Pau), Privat, 1979.
CARMONA (M.), Le Grand Paris, L’évolution de l’idée 
d’aménagement de la région parisienne, 1980.
DUMAS (J.), Les activités industrielles dans la Commu-
nauté urbaine de Bordeaux, 1980.
METTON (A.), Le commerce et la ville en banlieue pari-
sienne, 1980.
VANT (A.), Imagerie et urbanisation, Recherches sur 
l’exemple stéphanois, Centre d’Études Foréziennes, 1981.
PUMAIN (D.), La dynamique des villes, Economica, 1981.
BRUYELLE (P.), L’organisation urbaine du Nord-Pas-de-Ca-
lais, 1981.
STEINBERG (J.), Les villes nouvelles de l’Ile-de-
France,Masson, 1981.
SAINT-JULIEN (Th.), Croissance industrielle et système 
urbain, Economica, 1982.
OUDART (P.), Les grandes villes de la couronne urbaine de 
Paris, (Amiens, Saint-Quentin, Reims, Troyes), 1983.
GENTY (M.), Villes et  bourgs de la Dordogne et du pays de 
Brive, 1984.
MICHEL (M.), Développement des villes moyennes, Char-
tres, Dreux, Evreux, Publications de la Sorbonne, 1984.
DION (R-M.), La région urbaine de Nancy, 1985.
BONNET (J.), Lyon, place tertiaire, Edisud, 1986.
CHARRIE (J.P.), Villes et bourgs en Agenais, Thèse, Archi-
ves départementales/CDDP Agen, 1986.
LEVY (J.P.), Centres-villes en mutation, CNRS, 1987.
COMMERçON (N.), La dynamique du changement en ville 
moyenne: Chalon, Macon, et Bourg-en Bresse, Presses Uni-
versitaires de Lyon, 1988.
LUSSAULT (M.), Tours: images de la ville et politique ur-
baine, Maison des Sciences de la Ville, Tours, 1993.

P Etudes spécifiques

Rappel : dans les années 1960-1970, les géographes ont 
réalisé d’intéressantes monographies sur la plupart des 
grandes villes françaises dans la collection Notes et Etudes 
Documentaires (NED), publiée par la Documentation fran-
çaise.  A compléter par les publications récentes, dont la 
liste ne saurait être exhaustive :
 
• Lyon
PELLETIER (J.), DELFANTE (C.), Atlas historique du Grand 
Lyon, Formes urbaines et paysages au cours des temps, 
Editions Xavier Lejeune, 2004, 255 p.
DELFANTE (C.), PELLETIER (J.), Plans de Lyon, Portraits 
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d’une ville, 1350-2015, Editions Stéphane Bachès, 2006, 
155 p.
BARRE (J.), La colline de la Croix-Rousse, Histoire et géo-
graphie urbaines, Ed. lyonnaises d’Art et d’Histoire, 1993, 
470 p.
BOINO (P.), Lyon, La production de la ville, Parenthèses, 
2009, 261 p.
BONNEVILLE (M.), Lyon, Métropole régionale ou euro-cité?, 
Anthropos, 1997, 202 p.
- Planifcation, Lyon (1984), 2010, Urbanisme, n°371, 
2010.

• Marseille
TIRONE (L.), dir., Marseille et l’aire métropolitaine, hier et 
aujourd’hui, Méditerranée, n°2-3, 1991.
BECQUART (D.), dir., Marseille, 25 ans de planification ur-
baine, DATAR/Ed. de l’Aube, 1994, 196 p
VIARD (J.), Marseille, une ville impossible, Documents 
Payot, 1995, 307 p.
RONCAYOLO (M.), Les grammaires d’une ville, Essai sur 
la genèse des structures urbaines à Marseille, Editions de 
l’EHSS, 1996.
BRASSART (E.), dir., La région urbaine de Marseille, Métro-
polisation et développement durable, Ed. de l’Aube, 1996, 
114 p.
DONZEL (A.), Marseille, L’expérience de la cité, Anthropos, 
1998, 196 p.
MOREL (B.), Marseille, naissance d’une métropole, L’Har-
mattan, 1999, 221 p.
DONZEL (A.), dir., Métropolisation, gouvernance et citoyen-
neté dans la région urbaine de Marseille, Maisonneuve et 
Larose, 2001, 496 p.
PERALDI (M.), SAMSON (M.), Gouverner Marseille, En-
quête sur les mondes politiques marseillais, La Découverte, 
2005, 310 p.
LANGEVIN (P.), JUAN (J-C.), Marseille, une métropole entre 
Europe et Méditerranée, La Documentation française, Etu-
des, 2007, 221 p.

- A paraître , Marseille, Editions Parenthèses, 2010.

• Lille-Roubaix
PARIS (D.), STEVENS (J-F.), Lille et sa région urbaine, La 
bifurcation métropolitaine, L’Harmattan, 2000, 265 p.
DAVID (M.), DURIEZ (B.), LEFEBVRE (R.), VOIX (G.), éd., 
Roubaix, Cinquante ans de transformations urbaines et de 
mutations sociales, Presses Universitaires du Septentrion, 
2006, 296 p.
PARIS (D.), MONS (D.), dir., Lille métropole, Laboratoire du 
renouveau urbain, Parenthèses, 2009, 269 p.

• Grenoble
JOLY (J.) et PARENT (J.F.), Paysage et politique de la ville: 
Grenoble de 1965 à 1985, Presses Universitaires de Gre-
noble, 1988.
- Grenoble et son agglomération, Un siècle de dévelop-
pement, Une relecture à travers la Revue de Géographie 

Alpine, RGA, n° hors-série, 1993.
JOLY (J.), Formes urbaines et pouvoir local, Le cas de Gre-
noble dans les années 60 et 70, Toulouse, Presses universi-
taires du Mirail, Coll. Villes et Territoires, n°7, 1995, 230 p.
PARENT (J-F.) et al., Aménager un territoire, 1965-2005, 
L’agglomération grenobloise et son avenir, Editions la pen-
sée sauvage, 2005, 205 p.

• Bordeaux- Toulouse
LABORDE (P.), dir., Bordeaux, Métropole régionale, Ville in-
ternationale?, La Doc. Française, Etudes, 1998, 212 p.
- Bordeaux-Toulouse, approches métropolitaines, I & II, 
Sud-Ouest européen, n°2, 1998, et n°4 1999.
- Vivre la ville, vivre Bordeaux, Sud-Ouest européen, n° 
22, 2006.
VICTOIRE (E.), Sociologie de Bordeaux, La Découverte, Re-
pères, n°492, 2007, 128 p.
Vers le Grand Bordeaux 2030, Une métropole durable, 
Bordeaux, Direction de l’aménagement, 2009, 184 p.
GODIER (P.), SORBETS (C.), TAPIE (G.), Bordeaux métro-
pole, Un futur sans rupture, Parenthèses, 2009, 283 p.

• Toulouse
JALABERT (G.), Toulouse, métropole incomplète ?, Anthro-
pos, 1995, 202 p.
- Bordeaux-Toulouse, approches métropolitaines, I & II, 
Sud-Ouest européen, n°2, 1998, et n°4 1999.
- Atlas de l’aire urbaine de Toulouse, Agence d’urbanis-
me (AUAT), 2002, 142 p.
MARCONIS (R.), Toulouse, un métro pour changer de siè-
cle, Privat, 2008, 148 p.

• Strasbourg
KLEINSCHMAGER (R.), Strasbourg, Une ambition euro-
péenne, Anthropos, 1997, 216 p
CUILLIER (F.), dir., Strasbourg, chroniques d’urbanisme, 
DATAR/ Ed. de l’Aube, 1994, 262 p.

• Montpellier - Nîmes
FERRAS (R.), VOLLE (J-P.), Montpellier, Méditerranée, Eco-
nomica, 2002, 212 p.
FRECHE (G.), Montpellier, la longue marche, 1970-2020, 
Empreinte, 2005, 142 p.
BERNIE-BOISSARD (C.), Nïmes, le choc de la modernité, 
L’Harmattan, 1993, 376 p

• Nantes
RENARD (J.), dir., Nantes et son agglomération, Ouest Edi-
tions, 1990, 340 p.
GARAT (I.), POTTIER (P.), GUINEBERTEAU (T.), JOUS-
SEAUME (V.), MADORE (F.), Nantes, De la belle endormie 
au nouvel Eden de l’Ouest, Anthropos, 2005, 180 p.
RENARD (J.), Nantes à la croisée des chemins, Presses 
Universitaires de Rennes, 2008, 223 p.
DEVISME (L.), dir., Nantes, Petite et grande fabrique ur-
baine, Parenthèses, 2009, 263 p.
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• Rennes
GUY (C.), GIVORD (L.), Rennes, La pari d’une aggloméra-
tion multipolaire, Editions de l’Aube, 2004, 220 p.
PENVEN (A.), Territoires rebelles, Intégration et ségrégation 
dans l’agglomération rennaise, Anthropos, 1998, 254 p.

• Autres villes
BERTRAND (J-R.), CHEVALIER (J.), DODIER (R.), GAS-
NIER (A.), Le Mans, Peut-on changer la ville?, Anthropos, 
2000, 220 p.
BONNEVILLE (M.), dir., Saint-Etienne, Mutations, Lieux, en-
jeux, acteurs, Publications de l’Université de Saint-Etienne, 
2008, 175 p.
Collectif, L’Auvergne urbaine, Mythes et réalités de la ville 
auvergnate, Ceramac, Université de Clermont-Ferrand, 
2002, 255 p.
ETIENNE-STEINER (C.), Le Havre, un port des villes neuves, 
Monum, Editions du Patrimoine, 2005, 266 p.
FLAURAUD (V.), Avignon, Vingtième siècle, Benezet, 2009, 
255 p.
GRESILLON (M.), Orléans, Anthropos, 1995, 160 p
et
MARTOUZET (D.), Fort-de-France, Ville fragile?, Anthropos, 
2001, 260 p.

La métropole parisienne

Paris et ses banlieues, La Documentation française, Docu-
mentation Photographique, n°6093, 1988.
CARBONNIER (Y.), Paris, Une géohistoire, La Documen-
tation française, Documentation photographique, n°8068, 
2009, 63 p.
40 ans en Ile-de-France, Rétrospective 1960-2000, IAU-
RIF, 2001, 174 p.

P Atlas
BEAUJEU-GARNIER (J.), BASTIE (J.), dir. L’Atlas de Paris 
et de la région parisienne, Préface de P. Delouvrier, Berger-
Levrault, 1967, 2 vol, 963 p. et 87 cartes grand format.
Edition abrégée, Atlas pour tous, en 1973, avec vingt plan-
ches, Berger-Levrault
IAURIF/INSEE, Atlas des Franciliens, 4 vol. accompagnés 
d’un CD 1.Territoire et Population (2000), 2. Logement 
(2001), 3. Population et mode de vie (2002), 4. Activité et 
Emploi (2003).
PINON (P.), Atlas du Paris haussmannien, La ville en hé-
ritage du Second Empire à nos jours, Parigramme, 2002, 
212 p.
CHADYCH (D.), LEBORGNE (D.), Atlas de Paris, Evolution 
d’un paysage urbain, Parigramme, 1999, 200 p.
PINOL (J-L.), GARDEN (M.), Atlas des Parisiens, De la Ré-
volution à nos jours, Parigramme, 2009, 298 p.
- Paris 21ème siècle, APUR - Le Passage, 2008, 63 p. + 
DVD

P Revue : 
- Cahiers de lAURIF
Consulter pour cela le site de l’IAURIF (Institut d’aména-
gement et d’urbanisme de l’Ile-de-France): http://www.
iau-idf.fr/ )
Voir aussi les publications de l’APUR, Atelier parisien d’ur-
banisme, http://www.apur.org/

P Ouvrages généraux
BEAUJEU-GARNIER (J.), Paris et la région Ile-de-France, 
Atlas et géographie de la France moderne, Flammarion, 2 
vol. 1977, 239 et 244 p.
BASTIE (J.), Paris de 1945 à 2000, Dans la série Nouvelle 
Histoire de Paris, Bibliothèque historique de la Ville de Paris 
(Diff. Hachette), 2001, 730 p.
BASTIE (J.), PILLORGET (R.), Paris de 1914 à 1940, Biblio-
thèque historique de la Ville de Paris, 1997, 562 p.
BEAUJEU-GARNIER (J.), Paris, hasard ou prédestination?, 
Une géographie de Paris, Association pour la Publication 
d’une Histoire de Paris, 1993, 503 p
BASTIE (J.), Géographie du grand Paris, Masson, 1984.
MERLIN (P.), L’Ile-de-France, Hier, aujourd’hui, demain, La 
Documentation française, 2003, 160 p.
MICHAUD (Y.), dir., Paris, Université de tous les savoirs, 
Odile Jacob, 2004, 360 p.
MARCHAND (B.), Les ennemis de Paris, La haine de la 
grande ville des Lumières à nos jours, Presses Universitai-
res de Rennes, 2009, 387 p.
- Paris sous l’œil des chercheurs, Belin, Mairie de Paris, 
2007, 206 p.
PINCON (M.), PINCON-CHARLOT (M.), Sociologie de Paris, 
La Découverte, Repères n°400, 2004, 128 p.
PINCON ( M.), PINCON-CHARLOT (M.), Paris, Quinze pro-
menades sociologiques, Payot, 2009, 260 p.
SAINT-JULIEN (T.), LE GOIX (R.), La métropole parisienne, 
Centralités, inégalités, proximités, Belin, 2007, 333 p.

P Histoire urbaine et organisation territoriale
MARCHAND (B.), Paris, histoire d’une ville (XIXe-XXe siècle), 
Points Histoire, Seuil, 1993, 443 p
PITTE (J.R.), dir., Paris, Histoire d’une ville, Hachette-Atlas, 
1993, 192 p
ROULEAU (B.), Paris, Histoire d’un espace, Seuil, 1997, 498 p
PINON (P.), Paris, biographie d’une capitale, Hazan, 1999, 
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