Carnet de références
pour étudiant.e.s du
MDT

Introduction
L’idée de ce carnet est née du constat que les références que l’on nous donnait au fil du master
étaient notées à droite à gauche et qu’au moment opportun, il était parfois difficile de les retrouver.
D’autre part, des sites ou revues étaient découverts très tardivement (ou nous restaient encore inconnus en fin d’études) alors qu’ils nous auraient été d’une grande aide pour la réalisation de projets
ou pour certains travaux.
Le but est aussi de proposer des références pour les différents profils d’étudiants MDT : tandis que
certain.e.s ne se sont jamais frotté.e.s aux articles scientifiques, d’autres n’ont aucune idée d’où
trouver des images de référence pour un projet.
Ce petit guide a été pensé comme une aide en cas de panne d’inspiration, mais rassurez-vous, vous
n’avez pas à consulter tout ce qui y est indiqué !
Toutes les références n’y figurent pas, on espère d’ailleurs que dans les années à venir il sera revu et
complété. Si vous avez des idées d’ajouts, n’hésitez pas à écrire au Giraf (giraf@unige.ch)!
Nous vous souhaitons d’apprécier ce petit recueil et d’en faire bon usage.
Le comité de rédaction: Camille Cornut, Cécile Walder, Chantal Vetter, Daniel Risse et Marine Pittet.
1ère édition, Genève, septembre 2019
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Sites d’actualité
Métiers de l’aménagement
metiers-amenagement.ch

Ce chapitre présente une sélection de sites internet traitant de l’actualité dans le domaine de l’urbanisme. Un peu disparates, certains sont assez sérieux et d’autres moins,
ils permettent tous d’élargir le regard sur les questions d’aménagement et de découvrir
des thèmes et des initiatives inspirantes.

aménagement suisse | métier | profession

Informations résumées sur les métiers de l’aménagement en Suisse : situation, défis à relever, que fait
un.e urbaniste, filières de formation. On y trouve les
grands enjeux en aménagement, idéal pour une initiation ou se recentrer.

Strongtowns

Forum vies mobiles

strongtowns.org

en.forumviesmobiles.org

mouvement | résilience | podcast

UrbaNews

Mouvement international (USA et Canada)
dédié à rendre les communautés financièrement fortes et résilientes. Il organise
des évènements. On trouve sur le site des
articles, des podcasts… Il a même publié
un livre.

urbanews.fr
culture urbaine | innovations

Blog participatif sur l’actualité en urbanisme, la ville et l’architecture, tourné
vers la France et l’international.

mobilité

Créé par la SNCF, ce site s’intéresse à tout ce qui
touche à la mobilité! Articles, projets, évènements,
actualité...

Source: Réinventer Paris, Eva Le Roi

Lumière de la ville
lumieresdelaville.net
actualités | décryptage | urbain

City Beautiful
youtube.com
vidéos | planification

Chaîne youtube sur les villes et la planification.

Demain la ville
demainlaville.com
ville | prospective

Site d’information sur l’actualité et les innovations urbaines. Le regard se veut
prospectif.
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Et d’autres chaînes ou vidéos
youtube : «Why cities are
where they are», «Why we live
where we do», «How highways
wrecked American cities»,
«Barcelona superblocks», «How
to make cities more walkable Jeff Speck».

Articles, évènements et bons plans liés à la
ville et tout ce qui est urbain, dans le monde
entier. Les thématiques sont très actuelles
et traitent de sujets très diversifiés.

Géomatique suisse
geomatik.ch
géomatique | formation | emplois | évènements

Site spécialisé en géomatique, on y retrouve les associations suisses, les
formations, les offres d’emploi et les évènements. Il a également sa propre revue.
Source: L’architecture sans architecte
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Revues
Anthropocene Mag
anthropocenemagazine.org

Les écrits en urbanisme, ce ne sont pas seulement des revues académiques et des
ouvrages de quatre cent pages, mais aussi quelques revues plus décontractées qui
proposent des reportages thématiques.

anthropocène | biodiversité | villes | agriculture |
santé

Ce magazine nous situe dans nos
enjeux contemporains pour nous faire
réfléchir à ce que nous produisons et
comment nous le faisons.
En anglais.

ARPEA
Anthos - une revue pour le paysage

arpea.ch/arpeamag
environnement | Suisse romande

anthos.ch
architecture du paysage

Magazine thématique sur l’architecture
du paysage de la FSAP. Il s’agit d’une
revue professionnelle suisse de référence. Chaque cahier traite d’un sujet
spécifique de l’architecture du paysage. La revue vise un public large :
architectes-paysagistes, architectes,
ingénieur.e.s, aménagistes, etc.
Disponible en bibliothèque, bilingue
français-allemand, Suisse.
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Journal de l’Association Romande
Pour la Protection de l’Environnement.
Sur abonnement, disponible à la bibliothèque de l’Hepia.

Les carnets du paysage
ecole-paysage.fr/site/publications_fr/carnets_paysage.htm
paysage

Efficience 21
efficience21.ch
efficience énergétique

Revue de l’école de paysage de Versailles, les carnets du paysage “ont
pour ambition d’être les témoins critiques de la transformation des cultures
paysagères contemporaines, aussi
bien sur le plan des projets que sur
celui des pratiques, des expériences et
des réflexions théoriques”.

Premier magazine romand consacré
à l’efficience énergétique. Il est
rédigé en étroite collaboration avec
des spécialistes et relaie les actions
concrètes menées dans ce domaine.
Cette publication est destinée à celles
et ceux qui recherchent des clés pour
un habitat efficient et qui s’intéressent
aux problématiques énergétiques.

Disponibles à la bibliothèque de
l’HEPIA.

Disponible en magazine online.

Journal Pic-Vert
geneve.assprop.ch/journal/archives
villa | urbanisme | environnement | paysage

Journal édité par l’association pour la
propriété individuelle et pour un habitat
durable. Ce journal traite des questions
actuelles autour des thématiques de
l’urbanisme, de l’environnement et du
paysage.
Téléchargeable en ligne.
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Espazium

Collage

- Tracés, bulletin
technique de la Suisse romande

f-s-u.ch/index.php?page=305

espazium.ch/fr/publications

urbanisme | Suisse

architecture | génie civil

Le magazine s’intéresse à l’actualité
de l’urbanisme, de l’aménagement et
de l’environnement, avec un regard
plutôt suisse.
Il donne des informations sur les évènements à venir, les manifestations et
les concours.

Revue spécialisée de référence des
architectes, ingénieurs, maîtres d’ouvrages, concepteurs, responsables de
projets et administrations publiques
en Suisse romande. Un thème par
numéro, avec des interviews et des
présentations de projet.
Les éditions pour la culture du bâti,
regroupent 3 revues suisses traitant
de l’architecture, d’ingénierie, la planification : TEC21 (Suisse allemande),
Tracés (Suisse romande), archi (Tessin).
Tracés est accessible depuis le
site de l’ETH (e-periodica.ch/digbib/vollist?UID=bts-004) ou en bibliothèque.
Français, allemand, italien - Suisse

A+

The Guardian cities
theguardian.com/cities

AMC

- Architecture
Mouvement Continuité

amc-archi.com
architecture | actualité

Magazine spécialisé dans l’actualité
architecturale française et, dans une
moindre mesure, internationale.
Sur abonnement, mais dispo à la bibliothèque d’hepia.

villes | actualité | histoire

Le quotidien britannique The Guardian
possède une rubrique dédiée entièrement à la ville, «Cities», qui publie
régulièrement des articles sur des
questions liées à la ville. Écrits en anglais, ces derniers proposent souvent
un regard critique et renseigné sur des
problématiques d’actualité ou des sujets historiques.

Revue publiée par la FSU, elle est
majoritairement en allemand, mais
également en français et italien. On le
reçoit gratuitement une fois inscrit à la
FSU.

Urbanisme
urbanisme.fr

a-plus.be

urbanisme | actualité

architecture | Belgique | projets | actualité

Revue très accessible avec beaucoup
de thèmes autour de l’urbanisme.
Actualité, dossiers, bibliographie, interviews.

Revue belge d’architecture. Elle
présente des projets, des pensées innovantes, l’actualité architecturale, des
entretiens, des essais, des chroniques,
les expositions et les évènements.

Disponible en bibliothèque.

Sur abonnement, mais dispo à la bibliothèque d’hepia.
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Ouvrages
Le projet de paysage:
Ce chapitre propose quelques ouvrages de référence en urbanisme. On y trouve des
auteur.e.s “classiques” ayant formulé les grands paradigmes de la discipline (Sitte, Le
Corbusier, Choay) et des dictionnaires essentiels à la compréhension du champ de
l’urbanisme. Quelques auteur.e.s s’adressent directement aux étudiant.e.s (Corajoud,
Secchi). Certains ouvrages, écrits par des auteur.e.s plus actuel.le.s, nous amènent à
changer de perspective et à avoir une vision différente de la Ville. Ils cherchent à donner
un nouvel élan aux urbanistes en proposant, non seulement une nouvelle façon de faire
l’espace, mais aussi un nouveau mode de vie (Gehl, Hopkins, Claude, Hoidn).

lettre aux étudiants

CORAJOUD Michel, 2000, Le projet de paysage: lettre
aux étudiants, les éditions de l’imprimeur, 13 p.
projet | paysage

Ce texte est une lettre de Michel Corajoud destinée à ses étudiant.e.s. Il y donne des conseils
et décrit les étapes du projet de paysage.
Pourquoi le lire? Ce texte donne des pistes
pour comprendre le processus de projet. Il
peut tout à fait être appliqué à des projets d’urbanisme. C’est un texte de référence pour les
personnes qui débutent le projet comme pour
les personnes plus habituées car il donne un
cadre et permet de ne pas sauter d’étapes.
Le texte est court et facile à lire.

Dictionnaire de l’urbanisme
et de l’aménagement
MERLIN, Pierre, CHOAY, Françoise (2015) Dictionnaire de l’urbanisme
et de l’aménagement, Paris, Presse universitaire de France - PUF,
840 p.
urbanisme | vocabulaire

Cet ouvrage propose une définition de l’urbanisme, sans négliger les interrogations et
réflexions que soulève la notion. De plus, les
auteur.e.s présentent les disciplines associées
et s’interrogent également sur ce qu’est un urbaniste et un aménageur.
Pourquoi le lire? Ouvrage très intéressant pour
comprendre ou apprendre la « langue » des
urbanistes et aménagistes qui utilisent une
terminologie venant de nombreux champs disciplinaires.
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Pour des villes à
échelle humaine
GEHL, Jan (2013) Pour des villes à échelle humaine,
Montréal, Editions Ecosociété, 212 p.
échelle humaine | ville

Dans son livre, Jan Gehl prône un retour à
l’échelle humaine, ou autrement dit, à un urbanisme tourné vers les besoins et les aspirations
des piétons et des cyclistes. Dans cette vision,
automobiles et gratte-ciels doivent laisser la
place centrale et s’adapter au piéton plutôt
que l’inverse. En mettant l’humain au centre
de la réflexion, il propose un renversement de
perspective et expose plusieurs pistes d’action concrètes pour faire des espaces urbains
des lieux de rencontre et de conversation démocratique. L’ouvrage est richement illustré
d’exemples du monde entier.
Pourquoi le lire? C’est un livre visionnaire et motivant car très ancré dans le concret, un retour à
notre échelle.
Il est facile à lire, est imagé et donne des
exemples parlants.
Autre ouvrage du même auteur : La vie dans
l’espace public - Comment l’étudier?
Il y propose une application concrète de ce que
signifie faire la ville et est une porte d’entrée vers
des approches spatialisées mais aussi intégrées
sociologiquement.
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Des arbres dans la ville :
L’urbanisme végétal
MOLLIE, Caroline (2009) Des arbres dans la ville : L’urbanisme
végétal, Paris, Actes Sud, 254 p.
urbanisme végétal | végétation | arbres | ville

Ce livre revient sur les principes de base de
l’urbanisme végétal et est une très bonne sensibilisation au sujet. Il pose la question des arbres
en ville, notamment sur les conditions indispensables pour des plantations en milieu urbain.
Pourquoi le lire? C’est une très bonne introduction au sujet, particulièrement pour les
personnes qui ne suivent pas le cours éponyme.
Il se lit très facilement et comporte beaucoup
d’images.

Les éléments des projets de
construction
NEUFERT Ernst (2006) Les éléments des projets de construction,
Paris, Dunod, 621 p.
architecture | construction

Avec de très nombreux dessins actualisés, cet ouvrage
est une synthèse complète sur le projet d’architecture et
de construction aujourd’hui. L’ouvrage propose trois approches : progressive et chronologique, depuis le rappel
de fondamentaux jusqu’aux techniques constructives ;
typologie à partir de tous les programmes de bâtiment ;
technologique selon les techniques de construction.
Pourquoi le lire? Même en étant plutôt réducteur, c’est un
bon guide d’architecture pour les dimensionnements des
espaces en général. Il est utile pour se faire une idée des
épaisseurs et tailles des bâtiments pour d’autres fonctions que du logement.
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L’art de bâtir les villes,
l’urbanisme selon ses fondements
artistiques

SITTE, Camillo (1996) L’art de bâtir les villes, l’urbanisme
selon ses fondements artistiques, Paris, Points, 188 p.
art | esthétique | place urbaine | rues

Face aux transformations des villes européennes
de la fin du 19e siècle, Camillo Sitte dénonce le
manque d’esthétique. Il se demande s’il est possible de combiner modernité et beauté dans
l’environnement urbain. Il procède alors à l’analyse
de villes qui ont conservé leurs centres historiques,
surtout en Italie et en Allemagne, pour en dégager
des principes d’aménagement et comprendre ce
qui faisait leur beauté. Il part ainsi du principe que
les “anciens”, tel qu’il les nomme, possédaient un
savoir-faire artistique que l’on a perdu avec la modernité. Il aboutit à plusieurs critères spatiaux qui
contribuent à embellir la ville, en attachant beaucoup d’importance aux places idéales.
Pourquoi le lire? Cet ouvrage est intéressant car
des critères concrets sont proposés en matière
d’aménagement, qui peuvent guider le praticien
dans sa démarche et ses projets. Ces critères esthétiques peuvent servir de base à des réflexions
plus approfondies, notamment sur la place du
beau dans les aménagements urbains.
L’ouvrage est assez court (moins de 200 pages)
et rapide à lire. Il est accompagné de nombreuses
illustrations et de plans qui permettent de saisir aisément les propos de l’auteur, dont l’écriture est
d’ailleurs accessible.

Reconquérir les rues

:
exemples à travers le monde et
pistes d’action pour des villes où
l’on aimerait habiter

SOULIER Nicolas (2012) Reconquérir les rues :
exemples à travers le monde et pistes d’action pour des
villes où l’on aimerait habiter, Paris, Ulmer, 285 p.
rues | circulation urbaine | espaces publics | qualité de
la vie

Nicolas Soulier propose une réflexion sur les
rues et leur appropriation par les usagers. “Il
nous montre que c’est avant tout une histoire
de vie «spontanée», de cadre” qui permet
aux citoyens de se sentir à l’aise dans une
rue et “que cela tient souvent à des détails,
des petites modifications qui, quand elles sont
accumulées, peuvent avoir de grands effets”.
L’ouvrage propose plusieurs exemples de
«reconquête des rues» dans le monde.
Pourquoi le lire? On y trouve beaucoup
d’exemples inspirants.
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Le capitalisme contre le
droit à la ville

DEMO : POLIS The right to
public space

HARVEY, David (2011) Le capitalisme contre le droit à la ville, Paris,
Amsterdam, 93 p.

HOIDN, B. (dir°) (2016) DEMO : POLIS The right to public space,
Zürich, Park Books, 304 p.

capitalisme | néo-libéralisme | production de la
ville | droit à la ville

Manuel de transition
dépendance au pétrole à la
résilience locale

: de la

HOPKINS, Rob (2010) Manuel de transition : de la dépendance
au pétrole à la résilience locale, Montréal, Editions Ecosociété,
216 p.
transition | écologie | résilience

La transition énergétique est une approche révolutionnaire pour relocaliser les sociétés et sortir de
la dépendance au pétrole. Ce livre présente les
étapes d’une transition vers une société écologique
et viable, gérant ses ressources de façon responsable. Une perspective novatrice pour des actions
concrètes à l’échelle de sa communauté.
Pourquoi le lire? Un peu de positive attitude! Identifie
les problèmes ET propose des solutions!
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Le concept de “droit à la ville” a été
décrit par le philosophe et sociologue
français Henri Lefebvre dans un ouvrage publié en 1968. Ce concept est
repris dans le présent ouvrage par le
géographe David Harvey qui analyse
les conditions de production de la ville
dans le monde capitaliste et néo-libéral. Marxiste dans ses positions et
son analyse, il explique alors que la
production urbaine est un point central
de l’économie capitaliste et qu’ainsi,
c’est en luttant pour un droit à la ville
universel que l’on peut évoluer vers un
système plus équitable.
Pourquoi le lire? Cet ouvrage est intéressant à lire pour quiconque est
attaché à la critique du capitalisme et
du néo-libéralisme dans la production
urbaine. Il donne une introduction au
concept de droit à la ville qui peut alors
être approfondi à travers la lecture
d’autres ouvrages et articles.
Même s’il est court (moins de 100
pages), l’ouvrage demande certaines
notions d’économie pour être compris
dans son ensemble.

production urbaine | espace public

Cet ouvrage, à la croisée de la sociologie, l’architecture et les études urbaines, se penche sur
le concept d’espace public. Il présente plusieurs
projets en exemple.
Il mêle différentes approches de la production
urbaine et permet de bien comprendre les différents enjeux qui s’expriment sur l’espace.
En anglais.

Déclin et survie des
grandes villes américaines
JACOBS, Jane (2012) Déclin et survie des grandes villes américaines,
Marseille, Parenthèse Editions, 411 p.
ville | vie | habitants | rue | USA

Publié en 1961, ce livre remet en question l’urbanisme
fonctionnel et rationnel et dénonce les conséquences qu’il
a eu dans les villes américaines. Jane Jacobs est une
citoyenne activiste, qui s’est notamment battue contre la
construction d’autoroutes destinées à passer au milieu de
quartiers d’habitation (lower Manhattan, Toronto). Dans
ce livre, elle parle de façon sensible et imagée des villes,
des quartiers, des rues et de la vie qui les anime.
Pourquoi le lire? Cet ouvrage a eu un impact très fort aux
Etats-Unis et éclaire sur les effets négatifs que peut avoir
la planification urbaine.
De plus, il se lit très facilement.
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Histoire de l’architecture et
de l’urbanisme modernes -

L’urbanisme, utopies et
réalités : une anthologie

tome I, II et III

CHOAY, Françoise (1965) L’urbanisme, utopies et réalités : une
anthologie, Paris, Galimard, 348 p.

RAGON, Michel (1986) Histoire de l’architecture et de l’urbanisme
modernes - tome I, II et III, Paris, Seuil, 384 p., 348 p. et 402 p.

histoire | courant

histoire | urbanisme | architecture | modernisme | révolution |
industrielle | post-modernisme

Brève histoire de
l’urbanisme
CLAVAL, Paul (2014) Brève histoire de l’urbanisme, Paris,
Fayard, 315 p.
urbanisme d’embellissement | urbanisme d’ennoblissement
| histoire

Dans cet ouvrage, Paul Claval raconte à sa façon l’histoire de l’urbanisme, en commençant
par la Renaissance et ses impacts sur l’architecture en Europe occidentale. Il parle alors
“d’urbanisme d’ennoblissement” pour désigner
le rôle des architectes dans l’embellissement
des villes. Au cours des siècles, cette manière
d’embellir l’espace va poser les bases de l’urbanisme occidental à la fin du 19e siècle. Par la
suite, la modernité rompt cependant avec les
pratiques d’esthétisation au profit d’une logique
fonctionnelle.
Pourquoi le lire? L’ouvrage inscrit l’histoire de
l’urbanisme dans le temps long et permet de
comprendre la longue évolution et l’inspiration
de la tradition artistique occidentale héritée de la
Renaissance de l’urbanisme. C’est un livre utile
et intéressant, qui permet de situer et contextualiser sa pratique en tant qu’apprenti.e urbaniste
ou en tant que praticien.
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Le premier tome, “Idéologie et pionniers”, retrace l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme
entre 1810 et 1900 qui accompagne le tournant
industriel. Le deuxième, “Naissance de la cité
moderne”, s’intéresse à la période entre 1900 et
1940 et le troisième, “De Brasilia au post-modernisme”, à celle de 1940 à 1991.

La première partie décrit les différents courants
de pensée qui ont influencé l’urbanisme. La deuxième partie regroupe des extraits de textes de
différents auteurs.
Pourquoi le lire? Il permet de mieux situer l’urbanisme actuel et est très accessible et instructif.

Faire la ville. Les métiers de
l’urbanisme au XXème siècle

CLAUDE, Viviane (2006) Faire la ville. Les métiers de
l’urbanisme au XXème siècle, Marseille, Parenthèses, 254
p.
20e siècle | urbanistes | France

Faire la ville étudie la naissance de la prise en
main politique et technique de la cité - l’urbanisme - et son développement tout au long du
20e siècle.
Histoire des idées urbanistiques, histoire des
villes et de leurs élites, histoire du mouvement
réformateur autour de 1900, histoire des politiques urbaines, autant de cadres différents qui
déterminent et sous-tendent la compréhension
qu’il est possible d’avoir des origines de ces
métiers de l’urbanisme dont ce livre parcourt
l’évolution.
Pourquoi le lire? Evolution historique et réflexivité sur le métier d’urbaniste. Pour savoir dans
quoi on s’ancre et ce qu’on peut prétendre être
en tant qu’urbaniste.
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La Charte d’Athènes
Le Corbusier (2016) La Charte d’Athènes, Paris, Points, 187 p.
urbanisme fonctionnaliste | architecture moderne | fonctions
de la ville

Ce document regroupe un certain nombre de
principes discutés lors des CIAM (Congrès
International d’Architecture Moderne) et qui
s’inscrivent dans la logique de la ville fonctionnelle. Reprenant notamment les quatre grandes
fonctions de la ville que sont l’habitation, les loisirs, le travail et la circulation, la charte établit un
diagnostic des problèmes y relatifs et propose
des solutions pour y remédier.
Pourquoi le lire? Ce document est intéressant
car il permet de comprendre quels sont les
grands principes de l’urbanisme fonctionnaliste.
L’ouvrage est court (à peu près 100 pages pour
la charte elle-même) et facile à lire. Le texte est
structuré en chapitres, chacun divisé en thématiques numérotées, ce qui facilite la lecture et la
compréhension.

Entre-ville : une lecture de
la Zwischenstadt
SIEVERTS Thomas (2004) Entre-ville : une lecture de la
Zwischenstadt, Marseille, Parenthèses, 188 p.
polémique | aide au développement économique régional |
agglomérations urbaines | Europe

Cet ouvrage se consacre à la partie de la ville
sur laquelle on n’écrit en général pas (la périphérie pas sexy). Or ça représente la plus
grande partie des villes aujourd’hui.
Il est plutôt facile à lire, avec des illustrations en
feuillet au milieu du livre.

A la découverte du
paysage vernaculaire
BRINCKERHOFF-JACKSON, John (2003) A la découverte du paysage
vernaculaire, Paris, Actes Sud, 277 p.
paysage | politique | théorie

Mise en page(s), etc.
GAUTIER, Claire et Damien (2010) Mise en page(s), etc., Paris, Pyramyd, 271 p.
mise en page | graphisme | typographie

Un ouvrage pratique pour acquérir les fondements de la mise en
page. On y retrouvera les subtilités des typographies, l’élaboration
d’une grille de composition, des conseils pour les couleurs.

John Brinckerhoff Jackson est un des premiers
à théoriser la notion de paysage. Il décrit dans
son oeuvre la façon dont il y a toujours deux
paysages en conflit: le paysage vernaculaire
(celui qui est situé, celui du milieu) et le paysage
politique.

Quelques noms d’auteurs pour approfondir:
Ildefons Cerdà, Ebenezer Howard (plutôt aller voir ses réalisations à Londres que le lire),
François Ascher (urbaniste et sociologue), Alain Cluzet (jeune urbaniste, dans la pratique), Jens
Aerts (dans la pratique mais prend le temps de théoriser, facilement accessible), Thierry Paquot.
Et plus proches de nous : Bernard Debarbieux, Antonio Da Cunha, Jean Ruegg, Joël Salomon,
Vincent Kauffman, etc.
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Revues académiques
Urban research and
practice

Les revues académiques sont des publications périodiques regroupant des articles
scientifiques dans une certaine discipline ou sur un certain thème. Voici une liste de
ces revues autour du domaine de l’urbanisme - aménagement - paysage, utiles pour
appuyer ses propos, se renseigner ou seulement se divertir... pour les plus courageux
(ces articles sont de manière générale un peu fastidieux à lire).
A noter que, comme pour les ressources des moteurs de recherche & CO, pour avoir
accès à la plupart des revues, il est important d’être connecté au VPN de l’université ou
d’être sur un ordinateur connecté au réseau de l’UNIGE.

Ambiances – Revue
internationale sur l’environnement
sensible, l’architecture et l’espace
urbain

Métropoles

journals.openedition.org/ambiances

journals.openedition.org/metropoles

plurisensoriel | interdisciplinaire | multi-échelle

revue thématique

Métropoles rassemble des articles
provenant des différentes sciences sociales qui s’intéressent à la ville et à la
métropolisation.
Français et anglais - France

Revue axée sur le sensible et les atmosphères.
Français et anglais - France

Les annales de la
Recherche urbaine
persee.fr/collection/aru
publication du Plan | urbanisme | construction |
architecture

Revue académique de sciences sociales qui traite de l’urbain et propose
des numéros thématiques. A l’origine,
avait pour but de faire échanger des
connaissances entre le monde universitaire et le monde des praticien.e.s.

tandfonline.com/toc/rurp20/current
urban issues | urban developments | urban policy-making and policy implementation | urban
governance | urban sustainability

Revue de l’European urban research
association (eura.org/welcome), propose
des articles académiques traitant de la
question urbaine.
Anglais - Europe

Urbanités
revue-urbanites.fr
souterrains | murs | crises | plaisirs urbains | ville
indignée | ville portuaire | alimentation et ville …
chaque numéro traite d’une thématique

Revue offrant une perspective pluridisciplinaire sur le fait urbain dans toutes
ses dimensions. Revue gratuite (PDF
en ligne) : articles scientifiques, entretiens, compte-rendus d’ouvrages / de
films / d’exposition, essais, … Cherche
à être au plus près de l’actualité.
Français - France

Mobilities
tandfonline.com/loi/rmob20
mobilité | transport | mobilité durable | voyage |
migration | technologies digitales

S’intéresse aux mouvements autant
des personnes, des objets, des flux,
des capitaux, à l’échelle globale ou
locale.
Anglais - International

Français - France
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Territoire en mouvement
journals.openedition.org/tem
géographie | aménagement | territoire | spatialité

C’est une revue de géographie et
d’aménagement-urbanisme, dont l’approche est spatiale et/ou territoriale.
Français - France

riurba.net/numeros
urbanisme | international

Articulo

research

- journal of urban

journals.openedition.org/articulo
urbain | espaces publics | art | globalisation

Ce journal, dont les auteur.e.s sont des
professionnel.le.s ou des académicien.
ne.s, explore de façon interdisciplinaire
les questions liées au fait urbain et à sa
transformation.
Anglais - international
Revue supervisée par Laurent Matthey!

journals.sagepub.com/home/usj

Cette revue interroge l’urbanisme et se
décrit comme étant “sur et pour l’urbanisme”.

étude urbaine | sciences sociales | économie |
histoire

Français - International

Urban studies

L’angle de vue est académique et se
concentre sur des recherches en lien
avec les villes et les grandes questions
en débat.
Anglais - International

Urban geography
tandfonline.com/loi/rurb20

Le globe

- Revue genevoise de géographie
persee.fr/collection/globe
géographie | voyage

Le globe est une revue de géographie
humaine comprenant trois parties :
des articles scientifiques, des “notes
et récits de voyage” et le bulletin de la
Société de Géographie.
Français - Suisse
Revue éditée par l’université de Genève.
Bertrand Lévy recommande la revue
de 2017, traitant du Grand Genève.
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géographie urbaine | gentrification | socio-spatiale | “urban justice”

La revue publie des recherches innovantes,méthodologiquement,
empiriquement et théoriquement originales sur la géographie urbaine.
Anglais - International

Cityscape
huduser.gov/portal/periodicals/cityscpe/prev_iss/cspast.html
logement | communauté | gentrification | discrimination | ségrégation

La revue offre des recherches sur le
logement et le développement des
communautés (“community developpement”).
Anglais - Etats-Unis
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Les cahiers de la recherche
architecturale et urbaine

Urbia

- Les cahiers du développement
urbain durable

journals.openedition.org/crau

unil.ch/ouvdd/home/menuinst/nos-editions/urbia.html

architecture | urbanisme | paysage

urbanisme durable | villes | territoires

Cette revue est “consacrée à la
recherche architecturale et ses prolongements urbanistiques et paysagers”.
Les numéros sont thématiques.

Histoire urbaine
cairn.info/revue-histoire-urbaine.htm#liste

Français - France

histoire | ville

Participations
cairn.info/revue-participations.htm#
participation | gouvernance | démocratie participative | expertise | délibération

EUE

- Environnement urbain

journals.openedition.org/eue
social | politique | géographie | culture | anthropologie | économie

La revue étudie les “rapports que les
sociétés urbaines entretiennent avec
leur milieu”. Les thèmes abordés
touchent aux dimensions sociales,
politiques, géographiques, culturelles,
anthropologiques ou économiques de
l’environnement.
Français - Canada
Est en pause depuis juin 2017.

Cette revue propose une approche
centrée sur la gouvernance des projets
et sur les questions de concertation.
Elle s’intéresse à la participation citoyenne et la façon dont sont prises
les décisions en lien avec les débats
publics.
Français - France

Revue axée sur l’histoire urbaine.
Français - France
Egalement disponible en anglais, sur
Cairn international.

«URBIA est une publication semestrielle de l’Observatoire Universitaire
de la Ville et du Développement Durable (OUVDD). Son objectif est d’offrir
une plateforme de diffusion pour des
recherches universitaires en relation
avec le développement urbain durable.
Elle est destinée aux professionnel.le.s
du développement urbain durable, aux
chercheur.e.s et aux étudiant.e.s, ainsi
qu’à tout public intéressé par ces thématiques.»
Français, publié par l’Université de
Lausanne.

IJURR - International Journal of Urban
and Regional Research

onlinelibrary.wiley.com/journal/14682427
région | ville | global | local | analyse

C’est un journal de recherches urbaines et régionales, qui s’intéresse au
rôle complexe et changeant des villes
et des régions et de leur futur.
Anglais - International
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Moteurs de recherche académiques et bases de données en sciences sociales
Persée
Pour donner une profondeur scientifique aux propositions de projet ou pour construire
le cadre théorique du mémoire, il est judicieux de les appuyer sur des références
scientifiques, c’est à-dire des infos transmises par un.e ou des auteur.e.s du domaine
scientifique. Souvent il s’agit d’articles (10-20 pages) sur un thème précis. Des thèses,
conférences, rapports de recherche peuvent aussi être utiles.
Encore faut-il trouver ces articles et ces livres ! C’est là qu’interviennent les portails de
publications scientifiques, moteurs de recherche académiques, les bases de données
en sciences sociales, les catalogues en ligne de bibliothèques, etc. Le plus facile est de
les tester concrètement. Pour ce faire, nous avons répertorié ces outils de recherche qui
nous semblaient utiles.
Trois conseils :
• souvent, il est plus facile de commencer par un outil général (Google scholar, Rero)
• avoir déjà quelques références qui nous aiguilleront vers d’autres (la bibliographie
d’une première référence peut nous mener à d’autres articles/livres intéressants)
• on obtient plus de résultats en faisant la recherche en anglais.
Notez encore que si certaines ressources sont en “open source”, d’autres nous sont
accessibles seulement via UNIGE, donc il faut soit y accéder depuis le wifi de l’uni, soit
en installant le VPN sur son ordinateur (catalogue-si.unige.ch/vpn). Pour les ressources
NEBIS, il faut activer son compte bibliothèque de l’Hepia.

HAL

Jstor

- Sciences de l’homme

jstor.org

et de la société

persee.fr
français (France)

Ce portail réunit des collections de revues, d’actes de colloques, de séries
et de livres traitant principalement des
sciences humaines et sociales et des
sciences de la terre et de l’environnement.
Le site est accessible à tous.

Source: L’architecture sans architecte

Isidore
isidore.science
français (anglais et espagnol)

Cairn

La plateforme trouve des articles de
sciences humaines et sociales hébergés par d’autres portails.

cairn.info
français (France)

Diffuse des revues de sciences humaines et sociales.
Besoin d’être connecté au VPN.

On peut avoir accès à l’historique de
nos recherches et garder en mémoire
des bibliothèques, auteur.e.s… en
créant un compte.

anglais (Etats-Unis)

halshs.archives-ouvertes.fr
français

Regroupe des publications de
sciences humaines et sociales.

Toutes sortes d’articles académiques.

Open Edition

Besoin d’être connecté au VPN.

journals.openedition.org
books.openedition.org
français et anglais (France)

Erudit
français (Canada)

La plateforme propose des articles et
ouvrages des sciences humaines et
sociales.

Regroupe des publications de
sciences humaines et sociales.

Besoin d’être connecté au VPN.

erudit.org
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Source: Michael Wolf
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Rero

Liste des revues
électroniques de la
bibliothèque de l’UNIGE

explore.rero.ch

resolver.rero.ch/unige/az

français

français (Suisse)

C’est le moteur de recherche des
bibliothèques de Suisse Romande.
Il permet de localiser les ouvrages,
de les réserver ou de les commander
gratuitement.

Permet d’accéder à beaucoup de revues en ligne (aussi des journaux et
magazines), gratuitement. Il est également possible d’obtenir les accès à des
périodiques en ligne.

Il est possible de se connecter à l’aide
de son numéro de carte d’étudiant.e et
de son mot de passe de l’université.

Besoin d’être connecté au VPN.

Nebis
nebis.ch
français

Swissbib
swissbib.ch
français | allemand | italien | anglais

« Swissbib est le catalogue de toutes
les bibliothèques universitaires suisses,
de la Bibliothèque nationale, de nombreuses bibliothèques cantonales
ainsi que d’autres institutions. Il offre
un accès rapide, simple et complet aux
publications académiques en Suisse.»
→ Il permet parfois d’avoir accès à des
ouvrages de Suisse orientale qui ne seraient pas dispo dans Rero.
Besoin d’être connecté au VPN.
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C’est le réseau des bibliothèques des
hautes écoles, écoles spécialisés et
instituts de recherche de Suisse (HEPIA, EPFL, ETH, ...). Il est possible de
localiser des ouvrages, de les réserver
ou de les commander gratuitement
(pour les faire venir à Hepia).

Web of Science
webofknowledge.com
anglais

Service d’information universitaire
en ligne qui donne accès à plusieurs
bases de données pour de nombreuses
disciplines (biologie, architecture, etc.).
Permet de faire une recherche plus
large d’articles.
Besoin d’être connecté au VPN.

Source: Les maisons cubiques de Rotterdam, Cécile Walder

ProQuest
Google Scholar
scholar.google.ch
anglais

C’est le moteur de recherche académique de Google. En plus des articles,
il est souvent possible d’accéder à des
parties d’ouvrages.

search.proquest.com
anglais

Base de données, notamment de
sciences humaines et sociales.
Besoin d’être connecté au VPN.

Gallica

Il faut enregistrer sa carte d’étudiant.e
à la bibliothèque de l’HEPIA pour pouvoir accéder à son compte.

gallica.bnf.fr
français

Source: L’architecture sans architecte

C’est la bibliothèque numérique de la
Bibliothèque nationale de France, qui
met à disposition beaucoup de documents, dont des livres, des cartes, des
vidéos, …
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Sites de référence
La sélection suivante est une liste de sites internet pour trouver des références de
projets. Il s’agit de présentations illustrées de projets en architecture, urbanisme et paysagisme déjà réalisés un peu partout dans le monde. Ces références peuvent autant
servir d’inspiration ou de représentations graphiques de ce à quoi pourraient ressembler
nos propres projets, ou pour imager des planches.

Hardscape
hardscape.co.uk
matériaux | fournitures urbaines | places | minéral

L’entreprise est spécialisée en matériaux
durs. Sur le site, on peut voir les projets
d’architecture du paysage minéral.

Source: Miguel Heranz

Landezine
landezine.com
architecture | paysage | espace public | parc

Subtilitas

Rassemble un grand nombre de projets
d’architecture du paysage. Bien renseigné. Il est possible de faire des recherches
ciblées (par types, endroits, bureaux, années…).

subtilitas.site
architecture | maison | bâtiments

On y retrouve beaucoup de photos d’architecture.

Arch Daily
Le Pamphlet

archdaily.com
architecture | inspiration

Atlas of places

Le site recense beaucoup de projets d’architecture mais aussi d’urbanisme. Il est
une grande source d’inspiration. On peut
aussi y trouver des informations sur les
évènements en lien avec l’architecture, les
concours, des interviews...

lepamphlet.com
architecture du paysage

Source: Kowloon Wall City Hong Kong, Hitomi Teresawa

Site montréalais présentant des projets
d’architecture du paysage, locaux et internationaux.

atlasofplaces.com
architecture | paysage | bâtiments

Présente des projets d’architecture de façon
assez détaillée, avec photos, dessins, plans et
explications.
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Sites outils techniques
Ce chapitre présente des sites internet où peuvent être trouvées toutes sortes d’informations techniques : renseignements sur les outils légaux d’aménagement, inventaires
de protection, informations sur la densité, mise à disposition de logos, calculs de surfaces, etc.

Office fédéral du développement
territorial (ARE)
are.admin.ch
Suisse | droit | confédération | aménagement territorial

Site de l’office fédéral du développement territorial (ARE). On y trouve
beaucoup d’informations concernant l’aménagement du territoire en
Suisse, notamment les plans directeurs, les documents relatifs au droit
de l’aménagement, des données sur le territoire suisse (aussi SIG), des
dates de conférences, …

ISOS - inventaire fédéral des sites construits
d’importance nationale à protéger en Suisse
bak.admin.ch/bak/fr/home/patrimoine-culturel/patrimoine-culturel-et-monuments-historiques/
isos---inventaire-federal-des-sites-construits-dimportance-natio.html
patrimoine | Suisse | sites construits

Inventaire des sites d’importance nationale classés selon une échelle nationale.
Ils sont géoréférencés et un document PDF relatif à chaque site est disponible
avec description et photo (sur https://map.geo.admin.ch/, carte inventaire fédéral
ISOS).

Etudier la vie dans les espaces publics
Boîte à outils
lesespacespublics.com
espace publique | boîte à outils

Boîte à outils de l’enquête Public Space Public Life de Jan Gehl, qui étudie la vie dans
l’espace public.

Plans d’aménagement adoptés à Genève

OFS : office fédéral de la statistique

ge.ch/consulter-plans-amenagement-adoptes
Genève | plans

bfs.admin.ch
statistiques | Suisse

Répertoire des plans directeurs et d’affectation adoptés à Genève, en consultation.

Toutes sortes de statistiques : mobilité, démographie, mais
aussi prix de l’immobilier, données sur les bâtiments.
Cartes disponibles, tableaux de comparaison. Possibilité de
créer des tableaux, des graphiques, des tables excel selon
des critères que l’on choisit.

LAT - loi fédérale sur
l’aménagement du territoire
admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19790171/index.html
loi | Suisse | aménagement du territoire | droit
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Source: Le plan voisin par Le Corbusier
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The noun project // Fontawesome

Cadastre

thenounproject.com // fontawesome.com

cadastre.ch

logo

cadastre | registre foncier | mensuration

Des logos triés par thèmes, téléchargeables en noir et blanc (ou en couleur si
version payante), connexion avec un login.

Pour tout connaître du cadastre suisse :
mensuration officielle, registre foncier, cadastre RDPPF.

Planimeter
acme.com/planimeter

L’atlas du logement

surface | périmètre | calcul

atlasdulogement.ch
forme urbaine | organisation spatiale

Pour mesurer des périmètres et l’aire de
surfaces, en positionnant soi-même ses
points sur la carte, dans le monde entier.
N’est pas super précis, mais aide à avoir
un ordre d’idée.

Créé par l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de
Fribourg, le site présente des travaux réalisés
par les étudiant.e.s. Ce qui est intéressant, c’est
que le format permet de faire des comparaisons
de formes urbaines, de dimensions, de densité,
de données.

Regio Suisse
regiosuisse.ch
régions | développement régional | politiques et programmes |
NPR | interrégional

C’est la plate-forme du
développement régional
en Suisse.

Densipedia
densipedia.ch
densité | densification | développement vers l’intérieur

La nouvelle plateforme suisse pour toute
question concernant le développement vers l’intérieur.

Densité
densite.ch
densification | exemple | calculs | indice | définitions
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Source: David Drazil

Site sur la densité donnant des exemples
de type de densification, des différentes
formes urbaines qu’elle peut prendre
(exemples suisses), des définitions, des
modes de calculs, des typologies.
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SIG
Ce chapitre vous parle de géomatique et en premier lieu, il vous permet de retrouver le
système d’information géographique (ou plus simplement SIG) qu’il vous faut pour votre
projet. En effet, s’il en existe un au niveau fédéral, on peut tout autant utiliser des SIG
cantonaux pour avoir accès à davantage de données.

Source: Le Havre, Armelle Caron

SITG

Opendata.swiss

ge.ch/sitg

Géoportail

Canton de Genève

opendata.swiss
Suisse

geoportail.gouv.fr

Cartes et données sur le territoire genevois, très complet, avec notamment
des données sur l’aménagement (avec
entre autre des PLQ), la mobilité, l’environnement, le cadastre.

France

Il est possible de télécharger les données et de télécharger les cartes
produites.

Il n’y a pas toujours toutes les régions
qui sont couvertes. On peut importer
des données pour les visualiser ou annoter les cartes.

On y trouve toutes les données “ouvertes” de l’administration publique
suisse.

Cartes du territoire français avec des
données classées par thématique que
l’on peut ajouter.

SITN
sitn.ne.ch
Canton de Neuchâtel

Swiss Topo

Magrit

map.geo.admin.ch
Suisse

Carte interactive du territoire suisse,
à laquelle on peut ajouter différentes
couches d’informations sur tout sujet
répertorié (démographie, environnement, planification).
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Il est possible de mesurer et dessiner
sur la carte, ainsi que de télécharger
les cartes produites.

Cartes et données sur le territoire neuchâtelois.

magrit.cnrs.fr
Source: Carte de Chicago en 1901, archimaps.tumblr.com

Data France
datafrance.info
France

Permet de visualiser les données ouvertes du territoire français.

Magrit est un site permettant de faire
de la cartographie en open source et
en ligne. On peut ajouter son fond de
cartes, ses données, la façon dont on
les représente, la mise en page..

Geodienste
geodienste.ch
Suisse

Site faîtier des géodonnées cantonales. Il donne accès à des données
classées par thèmes, en précisant leur
disponibilité par canton.
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Associations
Espace Suisse - association

Fachsaft R

espacesuisse.ch
aspan-so.ch (la section romande)

A une page facebook

pour l’aménagement du territoire

Ce chapitre énumère quelques associations actives dans le domaine de l’urbanisme, du
paysagisme, de l’aménagement du territoire, de la géomatique et de l’architecture. Ces
associations proposent des évènements tout au long de l’année et certaines publient
des revues sur des thèmes d’actualités.

L’association mène des réflexions
sur l’aménagement depuis plus de
50 ans. Elle se présente comme une
plateforme d’échange et a pour but de
conseiller, former, informer les communes, cantons, villes et privés sur des
questions liées à l’aménagement du
territoire. Leur site propose une bourse
d’emplois. Aussi, l’association propose
régulièrement des formations (quoique
souvent chères, mais avec rabais pour
les étudiant.e.s).

Le GIRAF

- Groupement
interdisciplinaire pour une
réflexion sur l’aménagement
du futur

unige.ch/asso-etud/giraf

L’association des étudiant.e.s du MDT!
Elle permet aux étudiant.e.s de réaliser
des projets qui leur tiennent à coeur,
elle organise des apéros, des voyages,
des visites.

L’adhésion est plutôt destinée aux
communes / bureaux etc…

FSU

- Fédération suisse des
urbanistes

f-s-u.ch
fsu-r.ch (la section romande)

C’est l’association qui réunit les urbanistes de
Suisse et qui défend leurs intérêts. Elle publie
la revue COLLAGE qui propose des articles sur
des thèmes d’actualité concernant l’aménagement, l’urbanisme, l’environnement. Elle tient
également une bourse d’emplois en ligne, principalement pour la Suisse-allemande.
Il existe une section romande et un groupe de
jeunes.
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Adhésion gratuite pour les étudiant.e.s, permet
de recevoir la revue Collage, de participer aux
conférences et d’être mis au courant de divers
évènements.

FSAP

- Fédération suisse des
architects paysagistes

bsla.ch

L’association regroupe l’ensemble des
architectes paysagistes suisses. Elle
s’occupe de la revue Anthos, propose
une bourse d’emplois, des formations
continues, des conseils juridiques, des
documents de références...
Besoin d’être diplômé architecte paysagiste, le montant de la cotisation
varie en fonction du statut.

(Raumplanung HSR)
C’est l’association des étudiant.e.s en
urbanisme de la Haute Ecole de Rapperswil (HSR). En collaboration avec
des écoles d’urbanisme d’Allemagne
et d’Autriche, elle organise chaque année le PIT (PlannerInnen Treffen) qui
rassemble, lors d’un week-end, des apprenti.e.s urbanistes germanophones.

SIA

- Société suisse des
ingénieurs et des architectes

sia.ch

Association défendant la culture du bâti.
Elle publie les normes SIA, mais aussi
des règlements, des recommandations
et propose des formations continues et
des conseils juridiques. Elle organise
des cycles de conférences et des
formations.
C’est elle qui publie les revues TEC21,
TRACES et ARCHI.
Adhésion ouverte uniquement aux personnes diplômées.
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FAI - Fédération des associations

OUVDD - Observatoire
universitaire de la ville et
du développement durable
- UNIL

d’architectes et ingénieurs de Genève

fai-ge.ch

La FAI est “l’interlocuteur unique pour
les mandants privés et publics concernant les professions d’architecte,
d’ingénieur et de géomètre dans le
canton de Genève”. Elle fédère cinq
associations : l’Association genevoise
d’architectes (AGA), l’Association genevoise des ingénieurs géomètres
officiels et géomaticiens (AGG), l’Association genevoise des ingénieurs
(AGI), la Fédération des Architectes
suisses, section Genève (FAS), la
Société suisse des ingénieurs et des
architectes, section Genève (SIA).
La FAI publie la revue Interface deux
fois par année, ainsi que des dossiers
thématiques.

unil.ch/ouvdd/fr/home.html

Ville en tête

«L’OUVDD est une plateforme associant des urbanistes, des architectes,
des géographes, des sociologues, des
politistes et des économistes - issus
de milieux académiques et opérationnels - autour d’un domaine de réflexion
et d’action : celui de l’urbanisme et du
développement urbain durable pour
accompagner les transitions.» L’OUVDD fait de la recherche, publie (Urbia,
Vues sur la ville) et organise des évènements.

ville-en-tete.ch

Chantier ouvert
chantierouvert.ch

braillard.ch

“La fondation Braillard Architectes soutient et réalise des recherches et études
dans les domaines de l’architecture, la
ville et le paysage”. Elle organise aussi
des évènements grand public.
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urbanistesdesterritoires.com

C’est l’équivalent de la FSU en France.
Elle rassemble tous les
professionnel.le.s du milieu. Elle a
pour but de promouvoir l’urbanisme, de
former, d’échanger et d’informer.
Adhésion possible, 20€ pour les étudiant.e.s.

L’association a pour but de sensibiliser
les enfants à la culture du bâti. Ils
organisent des animations dans les
écoles, des expositions, des ateliers, ...

GeoSuisse

Possibilité de devenir membre pour
soutenir l’association, 30,-.

Fondation Braillard

Urbanistes des
territoires

Sensibiliser au paysage bâti, à
travers l’architecture, le patrimoine,
l’ingénierie, l’urbanisme et le paysage,
voilà ce que propose Chantier ouvert.

geosuisse.ch

7 milliards
d’urbanistes

Association des géomaticiens suisse,
elle publie sa propre revue et informe
sur l’actualité en géomatique.

7billion-urbanists.org

L’adhésion coûte 120,- pour les moins
de 30 ans et pour les personnes diplômées.

Cette association internationale aborde
les défis civilisationnels et environnementaux en proposant une expertise
par l’intelligence collective. Elle partage en Open Source des dispositifs
d’urbanisme collaboratif. Elle organise
des workshops, des conférences, des
formations.
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Rendez-vous
JAU-NE

- journée de l’architecture et de l’urbanisme - Neuchâtel

Neuchâtel

Sortez vos agendas! Ici sont présentés les grands rendez-vous, majoritairement suisses,
à ne pas manquer si vous voulez rester informé.e.s sur l’actualité et les projets qui se
trament dans le monde de l’urbanisme.

Lausanne jardins

Une journée en mai

Une journée de conférences, débats,
présentations de projets rassemblant
le monde du bâti.
Inscription obligatoire, tarif étudiant
60,-.

Lausanne

Les conférences de la maison
de l’architecture

L’été, de mi-juin à mi-octobre

Genève, Pavillon sicli
Septembre, pendant deux semaines

Pendant deux semaines : débats,
conférences, tables rondes, visites,
ateliers autour des questions d’urbanisme et d’aménagement.

Pendant tout l’été, plusieurs jardins
sont insérés dans l’espace public,
sous forme d’aménagements éphémères. Ces jardins sont le résultat d’un
concours international.

De septembre à mai, une fois par mois

Une fois par mois, un.e spécialiste de l’architecture
est invité.e à parler de sa pratique et de sa vision.

Gratuit, toutes les informations sur lausannejardins.ch.

Gratuit

Conférence centrale de la FSU
Luzern

Gratuit

Forum Bâtir et Planifier
En Suisse, le lieu varie
Une fois par année, en automne

Une journée en novembre

La conférence centrale de la FSU a lieu
une fois par année, avec à chaque édition un thème qui est discuté pendant la
journée par plusieurs intervenant.e.s.
Inscription obligatoire mais gratuite,
besoin d’être membre de la FSU (dont
l’inscription est gratuite pour les étudiant.e.s).
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Pavillon sicli

Rendez-vous de la FSU, la SIA et la FSAP
autour d’un sujet sélectionné. Exposés d’invités et table ronde.
Gratuit mais inscription nécessaire.
La SIA a un programme par année de conférences et formations - le programme se
trouve sur leur site web www.sia.ch.

Rendez-vous du
paysage
Hepia
Plusieurs fois par semestre

Des conférences organisées par
la filière d’architecture du paysage.
Gratuit
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Journée d’étude Mobilité piétonne suisse

Lyon demain

En Suisse, le lieu varie

Lyon

Une fois par année, mai-juin

Une semaine fin juin

Journée d’étude autour d’une
thématique liée à la mobilité piétonne, organisé par l’association du
même nom. Conférences, ateliers
d’échange,...
Inscription obligatoire et coût assez
élevé (pas de prix pour les étudiant.e.s
malheureusement).

Journée Richard
Qincerot
Nyon
Début septembre

Organisée par Urbaplan, la ville de Nyon,
l’UNIL et l’UNIGE, c’est une journée autour
d’un sujet, avec débats, conférences et
tables rondes.
Inscription nécessaire, 25,- pour les étudiant.e.s.

Ce festival, a pour but “d’expérimenter
et de tester en situation des projets
pensés par des designers, collectifs et
architectes urbanistes pour améliorer
le vivre ensemble dans nos villes, dans
nos quartiers”. Il investit chaque année
un quartier en transformation différent.
Festival gratuit!

Rapperswiler Tag
Rapperswill - HSR

Bellastock

Mars

En France, le lieu varie

Une journée de conférence d’expert.e.s
sur les thématiques de l’architecture du
paysage.

Juillet

Festival d’architecture expérimentale,
où chaque année est construit, de façon temporaire, un petit bout de ville,
qui expérimente de nouveaux matériaux, en se posant la question du cycle
des matières et du réemploi.
En amont (au mois de mars), se déroule un cycle de conférence donnant
les bases théoriques des projets.
Se déroule sur une semaine.
Inscription en groupe pour construire et
habiter (130€).
Visite ouverte au public le dernier samedi.
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Les rencontres
Franco-Suisse des
urbanistes
France ou Suisse
Début juillet

Journée thématique de conférences et
débats sur des sujets d’actualité en urbanisme organisée par la FSU, Urbanistes
des territoires et l’UNIL.
Inscription nécessaire et gratuite.

Inscription nécessaire, 30,- pour les
étudiant.e.s.

Conférences de la
Fondation Braillard
Architectes
Genève, lieux changeants
Plusieurs rendez-vous répartis sur l’année

La fondation propose beaucoup d’évènements : conférences, tables rondes,
séminaires, visites guidées, expositions...
Agenda sur braillard.ch.

Biennale
d’architecture
Venise
De mai à novembre, chaque 2 ans (la prochaine
sera en 2020)

Grande exposition sur l’architecture et
l’urbanisme. Sur deux sites, plusieurs
pays y ont leur pavillon.
Etudiant.e.s et moins de 26 ans, entrée
à 16€ pour un jour ou 25€ pour trois
jours.
Infos supplémentaires sur labiennale.
org.

Les cours publics
du Master en
Développement
Territorial de l’UNIGE
3DD Espace de concertation, Genève
Plusieurs rendez-vous répartis sur l’année

Série de conférences par des invité.e.s autour d’un thème par saison, organisé par
le MDT.
Gratuit,
Support de présentation et enregistrement
normalement disponibles sur wiki.3ddge.
ch.
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Lieux à visiter
Meyrin
Meyrin, Suisse

Avant de partir en voyage, ou simplement en restant à Genève, consultez ce chapitre pour voir si vous ne passez pas par hasard à côté de ces lieux inédits en termes
d’urbanisme. Des quartiers innovants, des maquettes, des musées ou des librairies
thématiques. Voici quelques coups de coeur de la rédaction!

Pavillon de l’Arsenal
Paris (près de la gare de Lyon et de Bastille)

Lieu d’exposition où il y a toujours une
exposition sur l’urbanisme (histoire de
Paris et expositions thématiques)

Le genre urbain
60 Rue de Belleville, 75020 Paris

Gratuit!

Librairie spécialisée dans l’urbanisme.

Une cité satellite, un grand eco-quartier, deux gares, une autoroute,
l’aéroport, une grande zone agricole,
des hameaux, une zone villas, trois
réserves naturelles, un centre de recherche scientifique et la plus grande
zone industrielle du canton, tout ce qui
est possible de voir dans une ville de
25’000 habitants.

Vieille ville de Bern
Bern, Suisse

C’est un des plus anciens plans d’urbanisme d’Europe, datant du XIIème
siècle!

Vevey
Pavillon Sicli
Route des Acacias 45, 1227 Acacias (Genève)

C’est le QG des urbanistes et architectes
genevois!
Beaucoup
d’évènements du milieu s’y déroulent:
expositions, conférences, tables
rondes, journées thématiques...
Y est également exposée la maquette
évolutive du PAV (ouvert chaque premier jeudi du mois de 13h à 16h).
Source: pavillonsicli.ch
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Source: Vue aérienne de la cité de Meyrin en 1981, notrehistoire.ch

Vevey, Suisse

Toute petite, Vevey comporte une
grande diversité d’îlots, denses et
multifonctionnels. C’est aussi une ville
touristique, avec le lac et la vieille ville,
la belle zone villas en pente…
Il a aussi la coopérative Kalkbreite à
Zürich, l’éco-quartier de Vauban à Freiburg (Allemagne), la Chaux-de-Fonds
(ville d’origine de Le Corbusier et
exemple d’urbanisme horologer inscrit
au patrimoine de l’UNESCO) et plein
d’autres !

Espace 3DD
3 rue David-Dufour, Genève

Espace mis à disposition gratuitement
par l’office d’urbanisme du canton de
Genève pour tous projets en lien avec
la ville, l’urbain et les processus participatifs.

Sienne
Sienne, Italie

Une des premières applications modernes de la place urbaine.
Rappel: la notion de place urbaine est
d’abord italienne.
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Coups de coeur
Le grand prix de l’urbanisme
Vous trouverez ici nos coups de coeurs, les références qui n’entraient dans aucune
catégorie, mais qui nous paraissaient intéressantes et inspirantes!

Prix décerné chaque année par le Ministère de la Cohésion des territoires (France) à un urbaniste reconnu. C’est
l’occasion de découvrir de beaux projets!

La ville en jeux
ville-jeux.com

Chronique d’un été
de Jean Rouche et Edgar Morin, 90mn, français

Documentaire ethnographique qui est
une source d’or en termes de méthode
mais aussi de compréhension des
dynamiques sociales d’une ville. Les cinéastes interrogent des passants dans
les rue de Paris, en été 1960.

Luc Schuiten
vegetalcity.net

Architecte et illustrateur,
Luc Schuiten propose
un univers utopique et
végétal! Ses illustrations
font rêver !
Il propose également
des illustrations de
sensibilisation
en
«copyleft».

Quentin Lefevre
http://quentinlefevre.com

Urbaniste d’origine, il se dédie
maintenant à la cartographie
sensible.

Petite liste de films ou de vidéos à voir:
Biking boom | Ekumenopolis - la ville
sans limites | The human scale | Bikes
VS cars | Citizen Jane | Main basse sur
la ville | les films de Pier Paolo Pasolini | Mon oncle et Playtime de Jacques
Tati | Urbanité/s de Jacques Lévy | Les
ailes du désir | Blade Runner | L’enfant
d’en haut et Home d’Ursula Meier | La
ligne de partage des eaux | Metropolis
de Fritz Lang | La Haine | 3 villes à la
conquête du monde

France
Culture
franceculture.fr/theme/
urbanisme

On trouve beaucoup de
podcasts sur l’urbanisme
sur France Culture.
Source: Luc Schuiten
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Ce site propose plein de jeux en lien
avec l’urbanisme, la construction et
l’architecture! De beaux outils pour
expliquer à son entourage le métier
d’urbaniste ou pour faire de la participation!

Source: Ville et Vide, Quentin Levefre
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