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Note introductive aux volumes V et VI

La présente publication est constituée d'une sélection d'articles pris dans l'inventaire de 
ce qui a été réalisé depuis les années 1970. Cette note introductive a pour but de préciser, 
successivement,  les  principes  qui  ont  régi  l'inventaire,  les  modalités  du  classement 
thématique, et les orientations qui ont présidé à la sélection.

Principes d'inventaire.

De l'ensemble des contributions que l'on a été amené à effectuer au fil des années, on 
n'a retenu ici que ce qui a fait l'objet d'une publication sous une forme ou sous une autre : 
chapitres d'ouvrages, articles de revues, actes de colloques ou de congrès, etc.

On s'est borné à mentionner les contributions nettement individualisées, à l'exclusion 
de toutes rédactions intermédiaires qui ont pu se fondre dans un travail collectif. C'est ainsi, 
par exemple, qu'on s'est abstenu de faire état du rôle qu'on a pu avoir dans la préparation et 
l'édition du volume "La ville aujourd'hui entre public et privé" (Villes en parallèle, n°32-33-
34,  Nanterre,  2001,  455 p.),  ou de l'intervention  qu'on a  eue concernant  l'élaboration  des 
textes sur la reconstruction de Dresde dans l'ouvrage "Mémoires de patrimoine" (dir. Vallat 
(J.P.), L'Harmattan, 2008).

À propos des revues pour lesquelles on a écrit,  il  faut préciser combien le fait que 
l'architecture et l'urbanisme ne constituent pas en soi des disciplines universitaires limite le 
nombre  de  publications  scientifiques  susceptibles  de  bénéficier  de  la  reconnaissance 
académique.  Cette  reconnaissance  fait  notamment  défaut  à  la  revue  Urbanisme,  dont  il 
importe peut-être de rappeler qu'elle n'en demeure pas moins la principale référence de langue 
française dans son domaine, et que la combinaison d'un grand format et de petits caractères 
fait qu'un article de quatre pages correspond à une composition de 15 000 à 20 000 signes.  
L'absence de reconnaissance universitaire affecte également des périodiques consacrés à un 
secteur d'activité, comme la Revue de Tourisme qu'édite l'association scientifique européenne 
dont le siège est à l'université de Saint-Gall. 

Classement thématique.

La présentation de l'inventaire a été organisée selon trois rubriques thématiques :

1. habitat et logement,
2. fonctions et territoires
3. construction et aménagement touristiques
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On a tout d'abord  rassemblé les productions les plus directement liées à l'habitat et 
au logement, c'est-à-dire à ce qui fait la matière principale de nos préoccupations actuelles, 
en  même  temps  que  l'objet  central  des  volumes  nouveaux  présentés  pour  l'habilitation. 
Plusieurs de ces textes sont venus au fur et à mesure de la mise au jour d'archives qui ont paru 
particulièrement  significatives  (cités  d'urgence,  1996;  logements  spécialisés,  2005; 
préfabrication  lourde,  2006,…). D'autres  correspondent  à  la  mise en place progressive de 
méthodes  (typologie  quantitative,  1987)  ou  d'éléments  d'une  problématique  d'ensemble 
(retour à la maison, 1996; logement aidé, 2006; patrimoine de logements, 2008).

On a ensuite rassemblé ce qui a trait à l'organisation des fonctions et territoires. Les 
textes  regroupés  dans  cette  seconde  catégorie  constituent  autant  d'éléments  d'une  vue 
pluridimensionnelle  de  l'aménagement  qui  va  des  questions  relatives  au  cadre  juridico-
institutionnel  (propriétés  en  déshérence,  1986;  démocratie  territoriale,  2005)  aux  grandes 
options  de  l'urbanisme  (construire,  reconstruire,  1991;  constructions  de  grande  hauteur, 
2008…), en passant par l'enquête historique sur les procédures opérationnelles (zonage, 1998) 
et la gestion des moteurs de la croissance que sont les activités et l'emploi (commerces et 
services,  1998,  2004;  aménagement  de  la  région parisienne,  2008).  On a  rattaché  à  cette 
rubrique le texte sur l'habitat individuel dans les villes françaises (2009) dans la mesure où il 
ouvre sur le débat, essentiel, entre le projet d'une ville des maisons et celui d'une ville faite 
d'immeubles collectifs. 

Enfin,  on  a  réservé  une  place  à  part  aux  contributions  sur  la  construction  et 
l'aménagement  touristiques, qui  correspondent  à  une  période  de  production  ancienne, 
comme on l'a précisé en exposant notre parcours. Les travaux sur les opérations de tourisme et 
de loisirs ont naturellement donné lieu à des productions concernant des programmes propres 
à ce secteur d'activité (gestion et animation des stations, 1986, 1989; parcs d'attraction, 1988, 
1989). Mais ils ont également permis des vues sur des manifestations spécifiques de l'urbanité 
contemporaine  (grands  événements,  1987),  sur  les  processus  de  patrimonialisation 
(signification  culturelle,  1984,  stations  thermales,  1989),  ainsi  que  sur  des  perspectives 
d'aménagement  et  d'urbanisme  (conditions  et  tendances,  1988;  urbanisation  touristique, 
1995…). D'une certaine manière,  un travail  approfondi sur ce secteur très particulier  mais 
typique du siècle confrontait à des problématiques qui allaient devenir de portée générale. Cet 
aspect est notamment souligné par la prégnance des questionnements d'ordre écologique dès 
les années 1980-1983, questionnements qu'on voyait déjà apparaître en 1979 dans la rubrique 
précédente, mais qui, ici, irriguent une grande partie des travaux ultérieurs.

En  arrière  de  ce  découpage  thématique,  il  faut  toutefois  souligner  pour  finir  qu'il 
subsiste un principe d'unité.  L'ensemble des textes inventoriés concerne la construction de 
l'habitat et les formes de l'urbanité au 20ème siècle. La meilleure illustration en est apportée par 
le  fait  que  les  articles  publiés  dans  la  revue  Urbanisme s'inscrivent  dans  les  trois  sous-
ensembles thématiques.
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Sélection.

Vingt-trois articles  ont été sélectionnés pour constituer  les présents volumes :  leur 
intitulé a été porté en gras dans la liste générale qui suit.

Des motifs techniques tenant aux conditions de réalisation de l'édition sur papier ont 
conduit à scinder la présentation en deux ensembles :

- le  volume V,  qui  comprend  les  reproductions  concernant  le  thème 1  (habitat  et 
logement) et le thème 2 (fonctions et territoires);

- le  volume  VI,  où  sont  regroupées  les  reproductions  concernant  le  thème  3 
(construction et aménagement touristiques).

La  sélection  a  procédé  d'une  triple  intention.  On  a  tout  d'abord  privilégié  les 
productions  qu'on  peut  estimer  marquantes,  soit  parce  qu'elles  ont  ponctué  une  étape 
(typologie  quantitative,  1987;  urbanisation  touristique,  1995),  soit  en  raison  de  leurs 
conditions  d'édition  (publications  redoublées,  chapitres  d'ouvrage,  contributions  pour 
Construction History Society, dont les critères de sélection et de révision sont particulièrement 
exigeants).  On  a  ensuite  été  porté  à  accorder  une  attention  particulière  aux  productions 
récentes,  dans  la  mesure  où  elles  s'inscrivent  dans  le  même  flux  que  les  trois  volumes 
nouveaux  proposée  pour  l'habilitation.  Enfin,  et  cela  vient  évidemment  corriger  l'excès 
d'immédiateté,  de  présentisme,  qui  aurait  pu  résulter  de  l'application  des  deux  premiers 
critères, on a tenu à ce que les documents produits jalonnent l'ensemble du cheminement dans 
le temps et dans l'espace des thématiques, ce qui a conduit à rendre aux contributions sur le 
tourisme une partie de leur importance quantitative
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Inventaire des articles, communications, et contributions à des 
ouvrages collectifs

(Les articles dont les intitulés sont imprimés en gras correspondent 
aux textes reproduits ci-après)

1)  Habitat et logement

La  contrainte  économique  et  l'architecture (avec  Michel  Proux),  in  "Qui  conçoit 
l'architecture?, CERA-ENSBA, Document n°1, 1977, p.32-39.

Statistical survey of the housing characteristics and evaluation of shielding factors in the  
surroundings of French nuclear sites (avec J. Le Grand, Y. Roux, et T. de Dorlodot), in 
"Accidental urban contamination", actes de la conférence éponyme tenue à Roskilde, 
Danemark, 9-12 juin 1987, p. 87-96.

Le sens des affaires, in "Les passions Le Corbusier" (Thierry Paquot, éditeur), Penser l'espace, 
Éditions de La Villette, Paris, 1989, p. 71-77.

1954-1956 : les espoirs déçus des cités d'urgence, in "Urbanisme", n°287,  mars-avril 
1996,  p. 56-59. 

Le  pavillon:  retour  à  la  maison,  une  tradition  d'exigüité, in  "Urbanisme",  n°291, 
novembre-décembre 1996, p. 36-43.

Banque  de  données  informatisée  sur  les  archives  du  logement,  issues  du  ministère  de  
l'Equipement, in "Des archives de l'architecture aux archives de la ville", table-ronde tenue 
aux Archives Nationales les 18 et 19 juin 1998, publication Archives de France, Paris, 2000 
p. 50-54

Les logements  spécialisés  en France  (1950-1980),  édition  cédérom des  actes  du colloque 
Mobilité, hospitalité, précarité : héritages et perspectives du logement précaire en Europe, 
Nanterre, 29 et 30 septembre 2005, 28 p.

A  time  when  France  chose  to  use  prefabricated  panel  construction  systems:  the  
“4 000 logements de la Région parisienne” programme (1952-1958), contribution pour le 
"Second  International  Congress  on  Construction  History",  Cambridge,  Grande-
Bretagne, 29 mars – 2 avril 2006; actes du congrès, vol. 1, p. 877-886.

Un nouvel instrument de recherche sur l’urbanisme, la construction et l’architecture de la  
France  contemporaine  (1945-1975)  accessible  par  internet :  la  banque  de  données  
référentielle Archilog (louest.cnrs.fr/archilog), in "Histoire Urbaine", n°16, juillet 2006, p 
149-156.

Quand les archives racontent une autre histoire du logement aidé, in "Urbanisme", n°351, 
novembre-décembre 2006, p. 87-90.
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Le nouveau logement populaire français des années 1950 et 1960 en France comme cadre  
de la sociabilité, in Guerchanoc  (Florence) (sous la direction de), "La maison, lieu de 
sociabilité", Éditions Le Manuscrit, Paris, 2006, p. 105-124.

Le patrimoine de logements du second vingtième siècle en France, in Vallat (Jean-Pierre) 
(sous la direction de), "Mémoires de patrimoine", L'Harmattan, Paris, 2008, p. 129-147.

Academic  views  on  the  economics  of  construction  :  French  variations  (1920-1970), 
contribution pour le "Third international congress on construction history", Cottbus, 
Allemagne, 20-24 mai 2009.

2) Fonctions et territoires

Methodology for integrating Energy Considerations into the Community Planning Process,
Rapport  de  l'atelier  A de  la  "First  International  Conference  on  Energy and  Community  
Devlopment", Athènes, Grèce, 10-13 juillet 1979, actes de la conférence, p.475-482.

Les caractères primitifs de la construction en banlieue (cas de Dijon et de Grenoble, 1850-
1950),  in Villes en Parallèle n°11, octobre 1986, "La crise de la banlieue aux XIXe et XXe 
siècles. Emploi et résidence", p. 226-249.

Déshérence du bâti et déshérence de la propriété : l'île de Cythère in "Le tourisme contre 
l'agriculture?  Enjeux  fonciers  en  pays  méditerranéens",  Association  pour  le 
développement des études foncières (ADEF), Paris, 1986, p. 95-105.

Construire, reconstruire : éléments de problématique (1940-1960), in "Reconstructions et 
modernisation",  catalogue  d'une  exposition  organisée  par  les  Archives  de  France, 
janvier-mai 1991, p. 253-261.

Une invention moderne : la zone, in "Urbanisme", n°299, mars-avril 1998, p. 32-37.

Commerces et services dans l'espace d'une petite ville : Conflans-en-Jarnisy (1975-1995), in 
"'L'Urbain dans tous ses états. Faire, vivre, dire la ville", dir. Haumont (Nicole), L'Harmattan, 
Paris, 1998, p.151-162.

Commerces  et  services  :  indicateurs  de  centralité?,  in  "Villes  en  parallèle",  série 
"Document", n° 3, Nanterre, octobre 2004, p, 58-67.

La démocratie territoriale en France, in "Urbanisme", n°342, mai-juin 2005, p. 43-48.

Les fausses vertus des tours, in "Urbanisme", n°359, mars-avril 2008, p. 81-84.

Une leçon d'histoire pour le présent : le service d'Aménagement de la Région Parisienne  
(1953-1967), in "Villes en Parallèle",  "Document" n°4, Nanterre, 2008, p. 39-64.

L'habitat  individuel  dans  les  villes  françaises  :  une  vue  sur  le  temps  long,  in  Vallat 
(Colette) (sous la direction de), "Pérennité urbaine", L'Harmattan, Paris, 2009, p. 209-
220.
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3) Construction et aménagement touristiques

Le développement  touristique et  les  problèmes énergétiques,  rapport  spécial  pour  le  28ème 

congrès  de  l'Association  Internationale  d'Experts  Scientifiques  du  Tourisme  (AIEST), 
"Tendances de la planification touristique dans les années 1980", Le Caire, Égypte, 17-24 
septembre 1978; actes des congrès, vol 19, p. 245-253.

Créer des emplois nouveaux,  ou maintenir des emplois existants?, rapport  spécial  pour le 
29ème congrès de l'AIEST, "Tourisme et emploi", Varna, Bulgarie, 2-8 septembre 1979; actes 
des congrès, vol. 20, p. 93-95.

Bases de loisirs et équipements péri-urbains, in "Tourisme, aménagement, architecture : le 
temps des ruptures?", Rencontres n°2, 18-19 avril 1980, rapport du groupe de travail  n°3; 
publication APRAU5 / Ecole d'Architecture de Paris-la-Défense, p. 107-110.

Bref détour par l'écologie, Revue de Tourisme (Saint-Gall, Suisse), premier trimestre 1983, p. 
19-22

Les  mutations  du  tourisme  dans  les  années  1980  du  point  de  vue  écologique  et  de  
l'aménagement, rapport de base pour le 33ème congrès de l'AIEST, "Les mutations du 
tourisme dans les années 1980 et leurs conséquences", Nairobi, Kenya, 4-10 septembre 
1983; actes des congrès, vol. 24, p. 41-64.

Signification  culturelle  et  valorisation  touristique  du patrimoine bâti (avec  Valéry  Patin), 
rapport  de base pour le  34ème congrès de l'AIEST, "Tourisme et  patrimoine  bâti  :  aspects 
culturels,  juridiques,  économiques  et  promotionnels",  Prague,  Tchécoslovaquie,  9-15 
septembre 1984; actes des congrès, vol. 25, p. 37-47.

Diversification et animation dans les stations de montagne, Revue de Tourisme (Saint-Gall, 
Suisse), premier trimestre 1986, p. 16-20.

Le rôle et l'impact des grands événements sur le développement du tourisme en Europe.  
Perspective à l'échelle microéconomique (avec Anthony Travis), rapport de base pour le 
37ème congrès  de  l'AIEST,  "L'impact  des  grands  événements  sur  le  développement 
touristique national et régional", Calgary, Canada, 23-29 août 1987; actes des congrès, 
vol. 28, p. 79-102 (version anglaise, p. 59-78).

Architektura a oferta turystyczna. Ewolucja wspolczesna [Architecture et produit touristique, 
l'évolution  contemporaine], in  "Problemy  turystyki",  revue  de  l'Institut  de  Tourisme, 
Varsovie, Pologne, troisième trimestre 1988, p. 32-41.

Les parcs d'attraction : remarques sur l'estimation de la clientèles potentielle et de l'impact  
touristique, Revue de Tourisme (Saint-Gall, Suisse), quatrième trimestre 1988, p. 30-33.

Conditions  et  tendances  de  la  construction  touristique, contribution  aux  Quatrièmes 
Rencontres de l'Association des Rencontres Économiques Thématiques des Universités 
du Sud de l'Europe (Arethuse), tenues du 28 septembre au 1er octobre 1988; actes édités 
par l'Université de Bordeaux I, 1989, p. 469-488 (texte également publié in "Rassegna di 
studi turistici", Agnesotti, Rome, Italie, 1988, n° 3-4, p. 189-208).
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.
Les stations thermales comme patrimoine architectural : observations sur le cas français, 
rapport de base pour le 39ème congrès de l'AIEST, "Du thermalisme traditionnel au tourisme de 
santé", Budapest, Hongrie, 27 août – 2 septembre 1989; actes des congrès, vol. 30, p. 39-66.

Resort development et Theme and leisure parks, in "Tourism marketing and management 
handbook" (Stephen Witt et Luiz Moutinho, éditeurs), Prentice Hall, Londres et New-
york, 1989, p. 365-368 et 459-462.

Vers une refonte qualitative d'un secteur : le tourisme des jeunes en France, rapport spécial, 
et  contribution au rapport de base d'un groupe d'experts  français pour le 41ème congrès de 
l'AIEST, "Tourisme qualitatif.  Conception d'un développement  touristique compatible  à la 
fois avec les aspects économiques, sociaux et environnementaux", Mahé, Seychelles, 17-23 
novembre 1991; actes des congrès, vol. 32, p.145-156 et 63-78.

Projet  de  mise  en  valeur  de  l'ensemble  Loue-Lison  (Doubs),  étude  réalisée  à  l'Ecole 
d'Architecture de Paris-la-Défense, 1990, 55 p., annexes, cartes, tableaux; publication 
intégrale in "Rassegna di studi turistici", Rome, Italie, 1991, n°1-2, p. 101-174.

L'urbanisme  touristique, in  "Urbanisme",  n°283,  juillet-août  1995,  p.  19-27.  (texte 
republié comme "rapport spécial" dans le cadre du 45ème congrès de l'AIEST, "Marché 
immobilier  et  développement  touristique",  Gran Canaria,  Espagne,  24-30 septembre 
1995; actes des congrès, vol. 37, p. 373-388).

De l'évolution de l'architecture touristique. Coûts de construction et concepts architecturaux, 
in "Espaces", n°150, mars-avril 1998, p. 41-45.
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