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Or nous disposons, sur la ville des Trente Glorieuses, d’une très
abondante littérature, publiée ou non, produite sur le moment même
par les géographes, les démographes, les sociologues, les psychosociologues, les urbanistes, les architectes et les économistes. Jamais
soumise à la critique rétrospective, cette production des sciences
humaines et des gestionnaires de la ville des années 1950-1980
constitue le socle enfoui sur lequel repose l’histoire urbaine
contemporaine et forme la matière de ce livre.
Cette bibliographie localisée des travaux de recherche publiés et inédits
consacrés aux grands ensembles français des années 1950 aux années
1980 est donc un instrument de travail sans équivalent pour les
chercheurs et les institutions qui s’intéressent aux questions de
logement, d’architecture, d’urbanisme et de politique de la ville. Elle
comporte 1116 références, couvrant aussi bien les livres et articles
publiés que la littérature grise, les sources documentaires comme les
travaux d’enquête produits par les chercheurs des sciences sociales.
Elle a pour ambition de mettre à jour et d’ordonner la considérable
production documentaire et analytique provoquée par les grands
ensembles, et à partir de cette masse d’archives, de susciter des travaux
de recherche dans ce domaine.
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Ce travail pluridisciplinaire est parti d’un constat simple : de cet épisode
décisif – la construction des grands ensembles – l’analyse n’est pas
historiquement faite et il est singulier qu’une société entreprenne de
détruire des bâtiments dont elle n’a même pas compris la genèse. Le
sentiment anti-urbain qui traverse aujourd’hui la société française
s’appuie en grande partie sur un rejet des barres et des tours construites
entre les années 1950 et les années 1970.
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Cette base de données comporte 1116 références différentes, ainsi réparties : 401 rapports, 314 travaux universitaires, 152 ouvrages, 172 articles, 60 travaux collectifs, 6 communications non publiées, 1 carte, et 10 parties dépendantes.
La recherche a été effectuée dans les dépôts documentaires de la région parisienne,
mais elle concerne l’ensemble du territoire métropolitain. L’accent a été mis sur les travaux inédits, rapports, mémoires et thèses, à l’exclusion des archives, et nous n’avons
pas effectué de dépouillement systématique des revues spécialisées : ne figurent ici que
les références indiquées dans les bibliographies des différents travaux recensés.
La première partie de la bibliographie comporte des travaux sans localisation géographique précise (35 % de l’ensemble). Il s’agit de documents traitant de thématiques générales, de la France, de plusieurs pays ou d’un très grand nombre de villes.
La seconde partie recense les travaux relatifs à une ou plusieurs communes et /ou
départements. Ils sont répartis en cinq zones : région parisienne (59 %), quart nord-ouest,
quart nord-est, quart sud-ouest, quart sud-est.
De nombreux travaux ne portent pas uniquement sur les grands ensembles et concernent plusieurs communes ; dans ce cas, nous les avons référencés dans les localités comprenant des grands ensembles et non pas dans la totalité de celles mentionnées dans le
titre. Lorsque nous n’avons pas eu directement accès au document, nous avons préféré
référencer le document dans toutes les communes (cela ne concerne qu’un nombre réduit
de notices). Lorsqu’un document prend la forme d’une étude générale avec éclairage sur
une commune, il figure dans cette dernière.
Quelques notices portent sur des villes nouvelles, dans la mesure où celles-ci sont étudiées comme pôle régional concernant aussi la population des grands ensembles. Dans
l’indexation thématique, l’entrée « ville nouvelle » est comprise comme synonyme de
grand ensemble sous la plume des observateurs des années cinquante. Nous avons
retenu les documents relatifs aux architectes lorsqu’ils mentionnaient la construction de
grands ensembles, sans effectuer une recherche systématique des ouvrages portant sur
les architectes contemporains.
Dans l’index des auteurs, les institutions sont mentionnées dans la mesure où le nom
de l’auteur n’est pas précisé sur le document.

BON DE COMMANDE
Faire l’histoire des grands ensembles. Bibliographie 1950-1980
Frédéric Dufaux, Annie Fourcaut, Rémy Skoutelsky
2003 • 15 x 23 • ISBN 2-84788-028-3 • 23 euros

Nom, prénom : .........................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
Code postal : …………………………

Ville .................................................................

Nbre d’ex. ……

Prix …………
Port …………

Date et signature :

Total

………………

Règlement par virement au Trésor public du Rhône, 10071-69000-00003004471-69,
ou chèque bancaire à l’ordre de l’Agent comptable de l’ENS LSH

Détail des cinq zones géographiques
Région parisienne : Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-SaintDenis, Val-de-Marne, Val-d’Oise.
Quart nord-ouest : Calvados, Côtes-d’Armor, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine,
Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Manche, Morbihan,
Orne, Sarthe, Seine-Maritime.
Quart nord-est : Aisne, Ardennes, Aube, Côte-d’Or, Doubs, Jura, Marne, Meurthe-etMoselle, Moselle, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-etLoire, Somme, Territoire de Belfort.
Quart sud-ouest : Charente, Charente-Maritime, Haute-Garonne, Gironde, Lot, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Vienne.
Quart sud-est : Ain, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Drôme, Gard, Hérault, Isère,
Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie, Var, Vaucluse.

Frais de port
– pour un ouvrage : 3 euros
– par ouvrage supplémentaire : 1,20 euro
Pour des grosses quantités, ou pour l’étranger, nous consulter.
La facture incluant le port vous sera adressée avec le ou (les) ouvrage(s)

ENS Éditions
École normale supérieure Lettres et Sciences humaines
15 parvis René Descartes – BP 7000 – 69342 Lyon cedex 07
Tél. 04 37 37 60 22 – Fax. 04 37 37 60 96
ENS-Editions@ens-lsh.fr
www.ens-lsh.fr/editions

Tous nos ouvrages sont disponibles en librairie

