Le samedi 23/09
Place Cathédrale - 4000 Liège
Focus Habitats pour tous
12:30 à 17:30
dans le cadre du TempoColor 2017

Bibliographie : Habitats pour tous
Ouvrages disponibles à la Bibliothèque Chiroux-Croisiers
Rue des Croisiers 15, 4000 Liège
Horaires : lundi de 13h à 19h ; mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 13h à 18h ; samedi de 9h
à 15h ; fermé le dimanche.
Arnold, Françoise
Le logement collectif [Texte imprimé] : de la conception à la réhabilitation / Françoise Arnold
2e éd. revue et augmentée
[Paris] : Éd. le Moniteur, impr. 2005
1 vol. (307 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 29 cm
(Collection Techniques de conception)
La couv. porte en plus : "données socio-économiques, lotissements et insertions urbaines, typologies,
approches constructive et environnementale, renouvellement urbain, 21 exemples de réalisations »
Bibliogr. p. 299-302
ISBN 2-281-19225-3 (rel.) : 85 EUR

Bouchain, Patrick
Construire ensemble, le Grand Ensemble [Texte imprimé] : habiter autrement / [Patrick Bouchain] ;
[avec les architectes de Construire]
Arles : Actes Sud, impr. 2010
1 vol. (72 p.) : ill. en coul. ; 27 cm
(L'impensé : hors-série)
ISBN 978-2-7427-8912-2 (br.) : 17 EUR
Cet ouvrage, entre livre et revue, est un premier acte, simple, généreux, pour ouvrir au débat ce que
nous avons fait ou allons faire, et échanger avec ceux que nous ne connaissons pas. Il est centré sur
la question du logement, et plus largement de l'habiter ensemble. Il ne s'agit pas là d'une petite
chose, car en France 7 millions de personnes vivent avec moins de 800 euros par mois et 13 millions
vivent dans des logements sociaux où nulle appropriation n'est possible. Il faut passer à l'acte d'une
production du cadre de vie où travail, habitat et nature doivent être l'expression d'une société
démocratique et non celle d'une société bureaucratique. Habiter en construisant et construire en
habitant.

1
Habitats pour tous : ouvrages disponibles à la Bibliothèque Chiroux-Croisiers

Broto i Comerma, Carles
Nouveaux logements collectifs [Texte imprimé] / [Carles Broto] ; [traduction française, Lisa Rosaz]
Barcelona : Links, [2011]
1 vol. (299 p.) : nombreuses ill. en coul., plans, couv. et jaquette ill. en coul.
ISBN 978-84-92796-95-3 (br.) : 55 EUR
Présentation d'exemples d'architecture résidentielle contemporaine caractérisés par leur innovation
et leur style avant-gardiste.

Broto i Comerma, Carles
Plan atlas [Texte imprimé] : logements collectifs / [Carles Broto]
Barcelona : Links, 2013
1 vol. (429 p.) : ill. en noir et en coul., couv. et jaquette ill. ; 30 cm
ISBN 978-84-15492-23-8 (rel.) : 60 EUR
Cet ouvrage présente des plans et des détails de projets architecturaux représentatifs du logement
collectif. Organisés par type de construction, ils sont légendés par des architectes qui en expliquent
les aspects conceptuels.

[Exposition.. Paris, Cité de l'architecture et du patrimoine. 2009. 2010]
Vers de nouveaux logements sociaux [Texte imprimé] : [exposition, Paris, Cité de l'architecture & du
patrimoine-Institut français d'architecture, 17 juin 2009-1er juillet 2010] / [textes Jean-François
Pousse et Monique Eleb]
Milan (Italie) : Silvana Editoriale, 2009 ; Paris : Cité de l'architecture et du patrimoine, 2009
126 p. : ill. en coul. ; 24 cm
Ed. bilingue français-anglais
Exposition, Paris, Cité de l'architecture et du patrimoine, Galerie d'architecture moderne et
contemporaine, 17 juin 2009-1er juillet 2010
ISBN 978-88-366-1397-7 (br.) : 18.00 EUR
Différents projets architecturaux consacrés aux nouvelles typologies en phase avec les modes de vie
et l'évolution de la société aux prises avec les questions essentielles de la ville contemporaine.
L'ouvrage présente une sélection de 15 réalisations récentes en France, à travers des visuels, textes,
maquettes, prototypes et films.

Frank, Frédéric
Suburbanité [Texte imprimé] : des théories urbaines au logement collectif contemporain / Frédéric
Frank ; préface de Bruno Marchand
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, cop. 2012 (impr. en Espagne)
1 vol. (176 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 27 cm
(Cahier de théorie ; 8)
Texte remanié de Thèse de doctorat : Sciences : École polytechnique fédérale de Lausanne : 2009
ISBN 978-2-88074-913-2 (br.) : 42.00 EUR
Au-delà des théories urbaines formulées par les théoriciens de la seconde moitié du XXe siècle, le
suburbain, domaine de l'urbanisme s'intéressant aux banlieues, acquiert une position de plus en plus
importante dans le débat urbanistique et architectural. Une lecture de la suburbanité contemporaine
à partir d'une série de projets de logement collectif réinterprétés par leur architecture.
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French, Hilary
100 logements collectifs du XXe siècle [Texte imprimé] : plans, coupes et élévations / [texte et
dessins] Hilary French ; [traduction française, Richard Crevier] ; [adaptation française, Stéphanie
Grégoire]
Paris : Éd. le Moniteur, cop. 2009
1 vol. (240 p.) : ill. en noir et en coul., plans, couv. ill. en coul. ; 29 cm
Bibliogr. p. 230-233. Index
ISBN 978-2-281-19424-1 (br.) : 45.00 EUR
Cent projets de logements collectifs emblématiques conçus par des architectes célèbres. Chaque
bâtiment est replacé dans son contexte historique, décrit dans ses caractéristiques techniques et
conceptuelles et illustré de plans d'appartements, d'étages, coupes et élévations.

Grosbois, Louis-Pierre
Handicap et construction [Texte imprimé] / Louis-Pierre Grosbois,...
10e éd.
Paris : Éditions "Le Moniteur", DL 2015
1 vol. (347 p.) : ill. ; 27 cm
Bibliogr. p. 329-332. Index
ISBN 978-2-281-11922-0 (br.) : 59 EUR
Guide pour concevoir, réaliser et aménager des constructions adaptées aux personnes handicapées.
La problématique est centrée sur l'évolution historique des modèles anthropométriques,
l'accessibilité aux bâtiments du patrimoine culturel et à la voirie, l'évolution de la législation en
fonction des textes réglementaires d'application les plus récents.

Hutin, Christophe
L'enseignement de Soweto [Texte imprimé] : construire librement
Arles : Actes Sud, impr. 2009
1 vol. (99 p.) : ill. en coul., plan, couv. et jaquette ill. en coul. ; 21 cm
(L'impensé)
Transcription par Patrice Boulet du récit oral enregistré de Christophe Hutin
ISBN 978-2-7427-8435-6 (Br. ss jaq.) : 22.00 EUR
En 2005, l'architecte C. Hutin est parti en Afrique du Sud dans le camp de Freedom Park afin
d'assister à la réalisation du programme du gouvernement en matière de logement, en particulier la
construction des maisons baptisées RDP (Reconstruction and Development Program). Présentation
du projet.

Jouenne, Noël
La vie collective des habitants du Corbusier [Texte imprimé] / Noël Jouenne
Paris ; Budapest ; Torino : l'Harmattan, DL 2005
1 vol. (160 p.) : ill. ; 22 cm
(Questions contemporaines)
Bibliogr. p. 153-158
ISBN 2-7475-8522-0 (br.) : 15 EUR
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Le Bloas, Carole
Accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées [Texte imprimé] : établissements recevant du
public, installations ouvertes au public, bâtiments d'habitation collectifs, maisons individuelles /
Carole Le Bloas,...
[4e éd.]
Paris : Editions le "Moniteur", DL 2015
1 vol. (331 p.) : ill. en coul. ; 15 x 21 cm
(Mémento illustré, ISSN 2266-3037)
Bibliogr. p. 213-219. Index
ISBN 978-2-281-11758-5 (br.) : 39 EUR
Présente les principes, dates-clés et exigences de la réglementation de façon visuelle et synthétique.
L'ouvrage récapitule le cadre réglementaire et les obligations et procédures applicables aux
bâtiments d'habitation, ERP et IOP, neufs et existants. Des recommandations pratiques complètent
les données réglementaires. Introduction du dispositif des agendas d'accessibilité programmée
(Adap).

Moley, Christian
L'Immeuble en formation [Texte imprimé] : genèse de l'habitat collectif et avatars intermédiaires /
Christian Moley
Liège : Mardaga, 1991
200 p. : ill., couv. ill. ; 24 cm
(Collection dir. par Geert Bekaert)
Notes bibliogr
ISBN 2-87009-377-2

Pas de toit sans toi [Texte imprimé] : réinventer l'habitat social / ouvrage collectif sous la direction de
Patrick Bouchain ; avec Marie Blanckaert, Christophe Cotsaros, Édith Hallauer... [et al.]
Arles : Actes Sud, DL 2016 (impr. au Portugal)
1 vol. (105 p.) : ill. en coul. ; 21 cm
(L'impensé)
Notes bibliogr.
ISBN 978-2-330-06038-1 (br.) : 19 EUR
A la suite du manifeste de P. Bouchain et L. Julienne, définissant comme fondateur que l'acte de bâtir
implique les habitants, trois projets d'habitat social ont vu le jour qui ont pour point commun
d'associer les futurs locataires à la réinvention du logement social. Ces projets montrent qu'une autre
façon de penser et construire l'habitat collectif est possible.

Rabin, Dominique
La maison sur mesure [Texte imprimé] / Dominique Rabin
3e éd.
Paris : Éd. "Le Moniteur", impr. 2013
1 vol. (291 p.) : ill., couv. ill. ; 24 cm
Index
La couv. porte en plus : "surfaces, salon, cuisine..."
ISBN 978-2-281-11612-0 (br.) : 42 EUR
Traduit en mesures chiffrées et en croquis les fonctions exercées dans la maison (repos, sommeil,
hygiène, etc.) et apporte à ceux qui conçoivent ou réhabilitent des bâtiments des renseignements
pratiques. L'ouvrage est organisé en fonction des pièces (séjour, cuisine, chambre, etc.) et complété
de chapitres généraux : le calcul des surfaces, installations techniques, espaces de rangement.
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Bouillon, Florence
Les mondes du squat [Texte imprimé] : anthropologie d'un habitat précaire / Florence Bouillon ;
préface, Michel Agier
Paris : Presses universitaires de France : ["Le Monde"], DL 2009 (41-Vendôme)
1 vol. (XII-244 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm
(Partage du savoir)
Bibliogr., 9 p. Index
ISBN 978-2-13-057329-6 (br.) : 28 EUR
A partir de témoignages et de récits ethnographiques, l'auteur s'interroge : Le squat est-il le produit
de la spéculation immobilière et des insuffisances du droit au logement, constitue-t-il un refuge, un
domicile et un espace de solidarités, ses occupants sont-ils capables de mobiliser des compétences
relationnelles, cognitives et urbaines ?

Bouillon, Florence
Le squat, problème social ou lieu d'émancipation ? [Texte imprimé] : une conférence-débat de
l'Association Emmaüs et de Normale sup', 5 octobre 2010 / Florence Bouillon
Paris : Éd. rue d'Ulm-Presses de l'École normale supérieure, DL 2011 (Paris)
1 vol. (95 p.) : couv. ill. ; 15 cm
(Les conférences-débats de l'Association Emmaüs et de Normale sup', la rue ? parlons-en !, ISSN
1772-6069)
ISBN 978-2-7288-0451-1 (br.) : 6.00 EUR
Synthèse d'une enquête ethnographique sur les squats en France, les raisons politiques,
économiques et sociales de leur multiplication dans un contexte de renforcement du droit au
logement, le profil et le quotidien de leurs occupants, etc.

Les coopératives d'habitants [Texte imprimé] : méthodes pratiques et formes d'un autre habitat
populaire / sous la direction de Yann [i.e. Yan] Maury
Bruxelles : Bruylant, 2009
1 vol. (431 p.) : ill. ; 25 cm
Notes bibliogr.
ISBN 978-2-8027-2705-7 (br.)
Contributions de membres de coopératives, de militants pour le droit au logement, d'élus,
d'architectes et de chercheurs sur les expériences récentes de coopératives d'habitants qui occupent
et rénovent des logements laissés vacants dans une démarche de développement durable, en Europe
(Italie, Belgique, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Danemark) et en Amérique (Canada,
Brésil).

Gadet, Carole (1973?-....)
Sous le même toit [Texte imprimé] : logement / Carole Gadet
Paris : Jacob-Duvernet, DL 2013 (61-Lonrai)
1 vol. (126 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm
(Ensemble demain)
La couv. porte en plus : "L'inter génération en action"
ISBN 978-2-84724-453-3 (br.) : 7,50 EUR
Manuel pratique sur l'habitat intergénérationnel actuel, en France et à l'étranger.
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Graëffly, Romain
Logement social et politique de non-discrimination en Europe [Texte imprimé] / Romain Graëffly
Paris : l'Harmattan, DL 2008 (14-Condé-sur-Noireau)
1 vol. (220 p.) : couv. ill. en coul. ; 22 cm
(Questions contemporaines)
Issu d'un rapport public réalisé en 2006-2007 sous l'égide de l'Agence nationale pour la cohésion
sociale et l'égalité des chances, ACSE
Bibliogr. p. 185-218
ISBN 978-2-296-05294-9 (br.) : 21 EUR
Etude comparative sur la valeur et la place du principe de non-discrimination ethnique pratiqué dans
6 pays européens au sein des politiques de logement social. Devançant l'Allemagne, la Belgique et la
France, les systèmes juridiques de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas prennent en compte
l'intégralité des situations discriminatoires protégeant les minorités sans exceptions.

Lacharme, Bernard (1954-....)
Logement [Texte imprimé] : une question de droits de l'homme / Bernard Lacharme
Paris : l'Harmattan, DL 2011 (14-Condé-sur-Noireau)
1 vol. (172 p.) : couv. ill. en coul. ; 22 cm
(Questions contemporaines. Série Questions urbaines)
ISBN 978-2-296-56616-3 (br.) : 18 EUR
Le logement représente la première difficulté pour les gens dans une situation précaire. L'auteur
partant de ce principe, veut considérer le droit au logement comme faisant partie des droits de
l'homme.

Marandola, Marthe (1951-....)
Cohabiter pour vivre mieux [Texte imprimé] / Marthe Marandola, Geneviève Lefebvre
Paris : JC Lattès, impr. 2009 (53-Mayenne)
1 vol. (233 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Bibliogr., 2 p. Webliogr. p. 219-226. Glossaire
ISBN 978-2-7096-3079-5 (br.) : 17.00 EUR
Un ouvrage sur le cohabitat ou cohousing, qui permet d'habiter chacun chez soi mais de gérer
ensemble des espaces communs (jardins, salles de jeux, chambres d'amis...). Que l'on soit jeune
parent, célibataire ou retraité, ce mode de vie offre une solution pour échapper à la surcharge de
travail, à l'endettement ou à l'isolement. Ce guide explique le concept et donne des conseils
pratiques.

Repenser la propriété [Texte imprimé] : des alternatives pour habiter / sous la direction de Sylvette
Denèfle
Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2016 (35-Rennes)
1 vol. (220 p.) : ill. ; 23 cm
(Essais, ISSN 1951-3321)
Textes issus du programme de recherche "Alternatives à la propriété pour l'habitat", 2010-2014
Notes bibliogr.
ISBN 978-2-7535-4349-2 (br.) : 17 EUR
Etude des évolutions récentes du rapport à la propriété du logement. Des particuliers, des collectifs,
des groupes d'habitants cherchent à vivre et habiter autrement, s'inscrire dans des logiques de
partage et de solidarité. Analyse les adaptations du droit de propriété et de copropriété, le lien de la
propriété et du vieillissement, les notions de propriété d'usage et de propriété collective. ©Electre
2016.
6
Habitats pour tous : ouvrages disponibles à la Bibliothèque Chiroux-Croisiers

Robert, Christophe (1972-....)
Crise du logement [Texte imprimé] : bien la comprendre pour mieux la combattre / Christophe
Robert, Anne-Claire Vaucher, Manuel Domergue
Paris : le Cavalier bleu éditions, DL 2014 (27-Mesnil-sur-l'Estrée)
1 vol. (182 p.) ; 21 cm
(Idées reçues. [Grand angle], ISSN 1964-700X)
Bibliogr. p. 175-179
L'analyse d'un certain nombre d'idées reçues sur le mal logement montre que cette problématique
ne se limite ni aux sans-abri ni aux grandes villes. Cette réflexion sur la question du logement expose
le point de vue de la Fondation Abbé Pierre sur la situation du pays. Electre 2014

Roger, Marie-Françoise
Solidarités nouvelles pour le logement [Texte imprimé] : une aventure humaine / Marie-Françoise
Roger ; préface de Denis Primard
Paris : l'Harmattan, DL 2011 (14-Condé-sur-Noireau)
1 vol. (199 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm
ISBN 978-2-296-55611-9 (br.) : 20.00 EUR
Revient sur les vingt ans de l'association Solidarités nouvelles pour le logement qui travaille pour plus
de solidarité et de mixité sociale, notamment par la création de logements passerelle pour les plus
fragiles qu'elle accompagne sur la voie de l'autonomie.
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