
 

100 ans de Sociologie urbaine

Bibliographie sélective

L'aventure des mots de la ville

Ces quelques 260 articles rédigés par 160 auteurs étudient l'histoire, l'évolution, l'utilisation quotidienne, le 

succès ou l'effacement des mots de la ville dans sept langues européennes (anglais, allemand, espagnol, 

français, italien, portugais, russe) et l'arabe, avec d

sont effectivement utilisés les mots de tous les jours.

BU Lettres 

Cote : 390.6 (03) AVE 
 

Contre l'Etat, les sociologues : éléments pour une histoire de la sociologie urbaine en 

France 1900-1980 

Amiot, Michel 
Une démonstration de l'ambiguïté de la sociologie urbaine.

BU Lettres 

Cote : R 1075-19 

L'école de Chicago : naissance de l'écologie urbaine

Anthologie de textes et d'articles de sociologues de Chicago (R. Park, E. Burgess, R. MacKe

pendant la première moitié du XXe siècle se sont intéressés à la vie urbaine. Ils ont mis au point une approche 

écologique de la ville et ont renouvelé les méthodes sociologiques.

BU Lettres 

Cote : 912.2 GRA 
 

L'Etat et les quartiers : 

Tissot, Sylvie 

S'appuyant sur une enquête menée à Montreuil, des archives et des entretiens, l'auteure veut démontrer que 

la politique sociale menée en faveur des quartiers entre 1985 et 1995 témoigne, en matière

urbaine, du rétrécissement plus général de l'Etat providence. Elle conclut à l'abandon par les partis de gauche 

d'un certain volontarisme politique en matière de transformation sociale.

BU Lettres 

Cote : 390.6 TIS 
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100 ans de Sociologie urbaine

Bibliographie sélective 

L'aventure des mots de la ville 

articles rédigés par 160 auteurs étudient l'histoire, l'évolution, l'utilisation quotidienne, le 

succès ou l'effacement des mots de la ville dans sept langues européennes (anglais, allemand, espagnol, 

français, italien, portugais, russe) et l'arabe, avec des variantes américaines. L'intérêt est porté sur la façon dont 

sont effectivement utilisés les mots de tous les jours. 

Contre l'Etat, les sociologues : éléments pour une histoire de la sociologie urbaine en 

Une démonstration de l'ambiguïté de la sociologie urbaine. 

L'école de Chicago : naissance de l'écologie urbaine 

Anthologie de textes et d'articles de sociologues de Chicago (R. Park, E. Burgess, R. MacKe

pendant la première moitié du XXe siècle se sont intéressés à la vie urbaine. Ils ont mis au point une approche 

écologique de la ville et ont renouvelé les méthodes sociologiques. 

L'Etat et les quartiers : genèse d'une catégorie de l'action publique

S'appuyant sur une enquête menée à Montreuil, des archives et des entretiens, l'auteure veut démontrer que 

la politique sociale menée en faveur des quartiers entre 1985 et 1995 témoigne, en matière

urbaine, du rétrécissement plus général de l'Etat providence. Elle conclut à l'abandon par les partis de gauche 

d'un certain volontarisme politique en matière de transformation sociale. 

100 ans de Sociologie urbaine 

articles rédigés par 160 auteurs étudient l'histoire, l'évolution, l'utilisation quotidienne, le 

succès ou l'effacement des mots de la ville dans sept langues européennes (anglais, allemand, espagnol, 

es variantes américaines. L'intérêt est porté sur la façon dont 

Contre l'Etat, les sociologues : éléments pour une histoire de la sociologie urbaine en 

Anthologie de textes et d'articles de sociologues de Chicago (R. Park, E. Burgess, R. MacKenzie, etc.) qui 

pendant la première moitié du XXe siècle se sont intéressés à la vie urbaine. Ils ont mis au point une approche 

genèse d'une catégorie de l'action publique 

S'appuyant sur une enquête menée à Montreuil, des archives et des entretiens, l'auteure veut démontrer que 

la politique sociale menée en faveur des quartiers entre 1985 et 1995 témoigne, en matière de politique 

urbaine, du rétrécissement plus général de l'Etat providence. Elle conclut à l'abandon par les partis de gauche 



 

La foule et le public

Park, Robert Ezra 

Rédigé au début du XXe siècle, cet ouvrage définit le concept de foule et de public, s'interrogeant sur le passage 

de l'un à l'autre. Opposant l'individu, qui conserve sa nature et son être, à la foule, qui le transforme, le 

sociologue américain analyse les phénomènes de désocialisation et de resocialisation sans cesse à l'oeuvre dans 

la naissance d'un groupe. 

BU Lettres 

Cote : 301.17 PAR 

 

 

La France des petits

L'histoire et la vie quotidienne d'un quartier pavillonnaire de la région parisienne, à mi

les lotissements aisés. Description des conditions, des effets et des figures de la promotion sociale, du couple 

d'agents EDF arrivant de province dans les années 1960 au couple d'enfants d'immigrés sortant des cités dans 

les années 2000. 

BU Lettres 

Cote : 301.18 (44) CAR  

Ghetto urbain : ségrégation, violence, pauvreté en France aujourd'hui

Lapeyronnie, Didier 

Après une enquête de 5 ans sur le terrain, l'auteur fait le point de la situation dans les banlieues françaises. 

Pour lui, le renforcement de la ségrégation urbaine et la discrimination raciale, l'accroissement du chômage, la 

formation d'une organisation s

violence autorisent désormais à parler de ghetto.

BU Lettres 

Cote : 390.6 (44) LAP 

 

Les grandes questions sur la ville et l'urbain

Marchal, Hervé 

Stébé, Jean-Marc 

Questionner la ville et l'urbain, c'est comprendre le monde contemporain. L'ouvrage revient sur les positions 

des auteurs classiques et contemporains de la sociologie, ainsi que sur les termes des polémiques et des 

controverses qui se trouvent au coeur des réflexion

BU Lettres 

Cote : 390.6 MAR 

 

Le Hobo : sociologie du sans

Anderson, Nels 

Parue pour la première fois en 1923 aux Etats

ouvrier migrant qui suit les 

campements, la vie affective, la vie politique de ces marginaux. Elle donne également des extraits de poèmes et 

de chansons et des récits de vie.

BU Lettres 

Cote : 301.184 AND 
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La foule et le public 

Rédigé au début du XXe siècle, cet ouvrage définit le concept de foule et de public, s'interrogeant sur le passage 

de l'un à l'autre. Opposant l'individu, qui conserve sa nature et son être, à la foule, qui le transforme, le 

icain analyse les phénomènes de désocialisation et de resocialisation sans cesse à l'oeuvre dans 

La France des petits-moyens : enquête sur la banlieue pavillonnaire

L'histoire et la vie quotidienne d'un quartier pavillonnaire de la région parisienne, à mi

les lotissements aisés. Description des conditions, des effets et des figures de la promotion sociale, du couple 

rovince dans les années 1960 au couple d'enfants d'immigrés sortant des cités dans 

Ghetto urbain : ségrégation, violence, pauvreté en France aujourd'hui

Après une enquête de 5 ans sur le terrain, l'auteur fait le point de la situation dans les banlieues françaises. 

Pour lui, le renforcement de la ségrégation urbaine et la discrimination raciale, l'accroissement du chômage, la 

formation d'une organisation sociale spécifique, la rupture de communication entre les sexes et l'usage de la 

violence autorisent désormais à parler de ghetto. 

Les grandes questions sur la ville et l'urbain 

r la ville et l'urbain, c'est comprendre le monde contemporain. L'ouvrage revient sur les positions 

des auteurs classiques et contemporains de la sociologie, ainsi que sur les termes des polémiques et des 

controverses qui se trouvent au coeur des réflexions sur la ville et l'urbain. 

Le Hobo : sociologie du sans-abri 

Parue pour la première fois en 1923 aux Etats-Unis, cette étude sociologique s'intéresse à la figure du hobo, 

ouvrier migrant qui suit les chantiers depuis Chicago jusqu'à l'ouest des Etats-Unis. Elle décrit l'organisation des 

campements, la vie affective, la vie politique de ces marginaux. Elle donne également des extraits de poèmes et 

de chansons et des récits de vie. 

Rédigé au début du XXe siècle, cet ouvrage définit le concept de foule et de public, s'interrogeant sur le passage 

de l'un à l'autre. Opposant l'individu, qui conserve sa nature et son être, à la foule, qui le transforme, le 

icain analyse les phénomènes de désocialisation et de resocialisation sans cesse à l'oeuvre dans 

moyens : enquête sur la banlieue pavillonnaire 

L'histoire et la vie quotidienne d'un quartier pavillonnaire de la région parisienne, à mi-chemin entre les cités et 

les lotissements aisés. Description des conditions, des effets et des figures de la promotion sociale, du couple 

rovince dans les années 1960 au couple d'enfants d'immigrés sortant des cités dans 

Ghetto urbain : ségrégation, violence, pauvreté en France aujourd'hui 

Après une enquête de 5 ans sur le terrain, l'auteur fait le point de la situation dans les banlieues françaises. 

Pour lui, le renforcement de la ségrégation urbaine et la discrimination raciale, l'accroissement du chômage, la 

ociale spécifique, la rupture de communication entre les sexes et l'usage de la 

r la ville et l'urbain, c'est comprendre le monde contemporain. L'ouvrage revient sur les positions 

des auteurs classiques et contemporains de la sociologie, ainsi que sur les termes des polémiques et des 

Unis, cette étude sociologique s'intéresse à la figure du hobo, 

Unis. Elle décrit l'organisation des 

campements, la vie affective, la vie politique de ces marginaux. Elle donne également des extraits de poèmes et 



 

Introduction à la ville

Louiset, Odette 

Cet essai propose une réflexion sur la ville, sortant du cadre exclusivement européen. Il compare les concepts 

géographiques avec les concepts anthropologiques et historiques. Il analyse la mondialisa

travers le fait urbain. 

BU Lettres 

Cote : 390.6 LOU 

 

La jeune sociologie urbaine francophone : retour sur la tradition et 

exploration de nouveaux champs

De jeunes chercheurs donnent leur point de vue sur des questions majeures de la 

expérience de la ville, ségrégation, production de la ville, etc. Renouvelant les méthodes, les terrains ou les 

questions de recherche, ils proposent un tableau qui mêle quartiers gentrifiés, copropriétés, centres d'affaires, 

lieux périurbains, espaces publics ou espaces de travail.

BU Lettres 

Cote : 390.6 JEU 

 

 La métropole des individus

                          Bourdin, Alain 

A travers l'organisation des métropoles, lieux où se cristallisent les mutations de la société contemporaine

comprendre la civilisation actuelle centrée sur l'individu.

BU Lettres 

Cote : 390.6 BOU 

Pour une critique de la ville : la sociologie urbaine française, 1950

Le Breton, Éric 

En France, les décennies 1950, 1960 et 1970 sont traversées par une puissante révolution urbaine en même 

temps qu’une extraordinaire effervescence intellectuelle : marxisme, structuralisme, sémiologie, catholicisme 

de gauche, ou encore psychanalyse lacanie

embrasements. 

BU Lettres 

Cote : 390.6 LEB 
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Introduction à la ville 

Cet essai propose une réflexion sur la ville, sortant du cadre exclusivement européen. Il compare les concepts 

géographiques avec les concepts anthropologiques et historiques. Il analyse la mondialisa

La jeune sociologie urbaine francophone : retour sur la tradition et 

exploration de nouveaux champs 

De jeunes chercheurs donnent leur point de vue sur des questions majeures de la 

expérience de la ville, ségrégation, production de la ville, etc. Renouvelant les méthodes, les terrains ou les 

questions de recherche, ils proposent un tableau qui mêle quartiers gentrifiés, copropriétés, centres d'affaires, 

iurbains, espaces publics ou espaces de travail. 

La métropole des individus 

A travers l'organisation des métropoles, lieux où se cristallisent les mutations de la société contemporaine

comprendre la civilisation actuelle centrée sur l'individu. 

Pour une critique de la ville : la sociologie urbaine française, 1950

En France, les décennies 1950, 1960 et 1970 sont traversées par une puissante révolution urbaine en même 

temps qu’une extraordinaire effervescence intellectuelle : marxisme, structuralisme, sémiologie, catholicisme 

de gauche, ou encore psychanalyse lacanienne. La sociologie urbaine critique naît de la combinaison de ces 

Cet essai propose une réflexion sur la ville, sortant du cadre exclusivement européen. Il compare les concepts 

géographiques avec les concepts anthropologiques et historiques. Il analyse la mondialisation culturelle à 

La jeune sociologie urbaine francophone : retour sur la tradition et 

De jeunes chercheurs donnent leur point de vue sur des questions majeures de la sociologie urbaine : 

expérience de la ville, ségrégation, production de la ville, etc. Renouvelant les méthodes, les terrains ou les 

questions de recherche, ils proposent un tableau qui mêle quartiers gentrifiés, copropriétés, centres d'affaires, 

A travers l'organisation des métropoles, lieux où se cristallisent les mutations de la société contemporaine, cet essai tente de 

Pour une critique de la ville : la sociologie urbaine française, 1950-1980 

En France, les décennies 1950, 1960 et 1970 sont traversées par une puissante révolution urbaine en même 

temps qu’une extraordinaire effervescence intellectuelle : marxisme, structuralisme, sémiologie, catholicisme 

nne. La sociologie urbaine critique naît de la combinaison de ces 



 

Quelles villes pour le 21e siècle ?

Onze spécialistes cherchent à comprendre les caractéristiques des villes contemporaines. L'évolution urbaine

des trois dernières décennies est décrite, puis la mondialisation et ses régulations interrogées à travers les 

thèmes de la gouvernance, de la démocratie participative ou de la sécurité. L'ensemble est illustré 

d'expériences urbaines dans trois pays émerg

BU Lettres 

Cote : 390.6 QUE 

 

Sociologie de Lyon 

L'ouvrage examine les réalités de la troisième ville de France, en exposant ses dimensions matérielles, 

économiques, sociales, culturelles et politiques. Il compare 

zones urbaines, françaises ou étrangères, pour en montrer la singularité.

BU Lettres 

Cote : 912.2 SOC 
 

Sociologie urbaine 

Grafmeyer, Yves 

Authier, Jean-Yves 

Les concepts et les méthodes de la sociologie son

saisie dans les tensions qui la traversent et qui la constituent. Cette édition tient compte de nouvelles 

thématiques, en particulier les questions de ségrégations urbaines et d'exclusion, les 

la ville, de la gouvernance urbaine. 

BU Lettres 

Cote : 390.6 GRA 

 

Street Corner Society : la structure sociale d'un quartier italo

Whyte, William Foote 

Description saisissante de la vie d'un quartier italien de Boston

images convenues de la pauvreté urbaine et de l'identité communautaire. Ecrit dans une langue proche de la 

meilleure prose journalistique, ce livre constitue depuis cinquante ans un modèle pour les recherches en

ethnologie urbaine. 

BU Lettres 

Cote : 390.6 (73) WHY 

 

 

 

La tradition sociologique de Chicago : 1892

Chapoulie, Jean-Michel
Cette présentation de l'héritage de l'école 

différents contextes qui entourent les oeuvres des auteurs, aux modes d'enquête et aux manières d'écrire. Elle 

permet de comprendre la genèse, la pertinence et les limites de ces analyses. Elle 

de deux sociologues, Nels Anderson et Donald Roy.

BU Lettres    Cote : V 41159 
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Quelles villes pour le 21e siècle ? 

Onze spécialistes cherchent à comprendre les caractéristiques des villes contemporaines. L'évolution urbaine

des trois dernières décennies est décrite, puis la mondialisation et ses régulations interrogées à travers les 

thèmes de la gouvernance, de la démocratie participative ou de la sécurité. L'ensemble est illustré 

d'expériences urbaines dans trois pays émergents, l'Inde, la Chine et le Brésil. 

 

L'ouvrage examine les réalités de la troisième ville de France, en exposant ses dimensions matérielles, 

économiques, sociales, culturelles et politiques. Il compare également l'agglomération lyonnaise à d'autres 

zones urbaines, françaises ou étrangères, pour en montrer la singularité. 

 

Les concepts et les méthodes de la sociologie sont mobilisés pour l'étude de la vie urbaine. Cette dernière est 

saisie dans les tensions qui la traversent et qui la constituent. Cette édition tient compte de nouvelles 

thématiques, en particulier les questions de ségrégations urbaines et d'exclusion, les 

Street Corner Society : la structure sociale d'un quartier italo

 

Description saisissante de la vie d'un quartier italien de Boston dans les années 30 et  qui a bouleversé les 

images convenues de la pauvreté urbaine et de l'identité communautaire. Ecrit dans une langue proche de la 

meilleure prose journalistique, ce livre constitue depuis cinquante ans un modèle pour les recherches en

La tradition sociologique de Chicago : 1892-1961 

Michel 
Cette présentation de l'héritage de l'école de Chicago en sciences sociales du début du XXe s'attache aux 

différents contextes qui entourent les oeuvres des auteurs, aux modes d'enquête et aux manières d'écrire. Elle 

permet de comprendre la genèse, la pertinence et les limites de ces analyses. Elle 

de deux sociologues, Nels Anderson et Donald Roy. 

Onze spécialistes cherchent à comprendre les caractéristiques des villes contemporaines. L'évolution urbaine 

des trois dernières décennies est décrite, puis la mondialisation et ses régulations interrogées à travers les 

thèmes de la gouvernance, de la démocratie participative ou de la sécurité. L'ensemble est illustré 

L'ouvrage examine les réalités de la troisième ville de France, en exposant ses dimensions matérielles, 

également l'agglomération lyonnaise à d'autres 

t mobilisés pour l'étude de la vie urbaine. Cette dernière est 

saisie dans les tensions qui la traversent et qui la constituent. Cette édition tient compte de nouvelles 

thématiques, en particulier les questions de ségrégations urbaines et d'exclusion, les avatars des politiques de 

Street Corner Society : la structure sociale d'un quartier italo-américain 

dans les années 30 et  qui a bouleversé les 

images convenues de la pauvreté urbaine et de l'identité communautaire. Ecrit dans une langue proche de la 

meilleure prose journalistique, ce livre constitue depuis cinquante ans un modèle pour les recherches en 

de Chicago en sciences sociales du début du XXe s'attache aux 

différents contextes qui entourent les oeuvres des auteurs, aux modes d'enquête et aux manières d'écrire. Elle 

permet de comprendre la genèse, la pertinence et les limites de ces analyses. Elle examine ensuite les carrières 



 

Traité sur la ville 

Cette synthèse autour de la question urbaine présente les contributions de spécialistes de la ville, de l'utopie 

aux politiques urbaines en passant par la mondialisation sur les marchés, la ségrégation ou l'identité du citadin.

BU Lettres   Cote : 912.22 TRA

 

Le village dans la ville : famille et parenté dans l'Est londonien

Young, Michael 

Willmott, Peter 

Classique de l'anthropologie, cette étude décrit la famille et la parenté dans les sociétés occidentales 

modernes, à partir d'une enquête dans le quartier londonien de Bethnal Green.

BU Lettres     Cote : 390.6 YOU 

La ville émiettée : essai sur la clubbisation de 

Charmes, Éric 

Depuis les années 1960, les villes françaises s'étendent en intégrant de nouvelles communes dites 

"périurbaines". Ces petites communes sont souvent d'anciens villages transformés par l'urbanisation en clubs 

résidentiels pavillonnaires. Cet émiettement politique, paysager et social pose des problèmes nouveaux pour le 

gouvernement des métropoles et pour la solidarité entre les citadins.

BU Lettres    Cote : V 40655
 

Villes contestées : pour une géographie critique de l'urbain

Les différentes contributions rassemblées dans cette publication constituent une critique du système néolibéral 

en matière d'urbanisme. Les auteurs, géographes, examinent notamment la financiarisation de la production 

urbaine et la gentrification.

BU Lettres    Cote : 390.6 VIL

 

Villes en crise ? : les politiques municipales face aux pathologies urbaines (fin 

XVIIIe-fin XXe siècle)

Ces études sur les politiques municipales (en France, Espagne, Canada, outre

des municipalités dans la prise en compte des problèmes sociaux des villes et mettent en évidence la diversité 

des politiques, malgré des formes d'action communes à différentes époques. Une place particulière est 

accordée à la lutte contre la pauvreté et la précarité.

BU Lettres    Cote : 390.6 MAR 

 

Villes et civilisation urbaine : XVIIIe

60 textes fondateurs, de Robert Owen à Le Corbusier, sur les problèmes de la ville moderne du 18e siècle à nos 

jours, en France, en Europe, aux Etats

BU Lettres 

Cote : Y 11547 
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Cette synthèse autour de la question urbaine présente les contributions de spécialistes de la ville, de l'utopie 

politiques urbaines en passant par la mondialisation sur les marchés, la ségrégation ou l'identité du citadin.

Cote : 912.22 TRA 

Le village dans la ville : famille et parenté dans l'Est londonien

l'anthropologie, cette étude décrit la famille et la parenté dans les sociétés occidentales 

modernes, à partir d'une enquête dans le quartier londonien de Bethnal Green. 

Cote : 390.6 YOU 

La ville émiettée : essai sur la clubbisation de la vie urbaine

Depuis les années 1960, les villes françaises s'étendent en intégrant de nouvelles communes dites 

"périurbaines". Ces petites communes sont souvent d'anciens villages transformés par l'urbanisation en clubs 

nnaires. Cet émiettement politique, paysager et social pose des problèmes nouveaux pour le 

gouvernement des métropoles et pour la solidarité entre les citadins. 

Lettres    Cote : V 40655 

Villes contestées : pour une géographie critique de l'urbain

Les différentes contributions rassemblées dans cette publication constituent une critique du système néolibéral 

en matière d'urbanisme. Les auteurs, géographes, examinent notamment la financiarisation de la production 

urbaine et la gentrification. 

es    Cote : 390.6 VIL 

Villes en crise ? : les politiques municipales face aux pathologies urbaines (fin 

fin XXe siècle) 

Ces études sur les politiques municipales (en France, Espagne, Canada, outre-mer, Inde, etc.) analysent le rôle 

lités dans la prise en compte des problèmes sociaux des villes et mettent en évidence la diversité 

des politiques, malgré des formes d'action communes à différentes époques. Une place particulière est 

accordée à la lutte contre la pauvreté et la précarité. 

Villes et civilisation urbaine : XVIIIe-XXe siècle 

60 textes fondateurs, de Robert Owen à Le Corbusier, sur les problèmes de la ville moderne du 18e siècle à nos 

jours, en France, en Europe, aux Etats-Unis et dans le tiers-monde, organisés en dossiers thématiques.

Cette synthèse autour de la question urbaine présente les contributions de spécialistes de la ville, de l'utopie 

politiques urbaines en passant par la mondialisation sur les marchés, la ségrégation ou l'identité du citadin. 

Le village dans la ville : famille et parenté dans l'Est londonien 

l'anthropologie, cette étude décrit la famille et la parenté dans les sociétés occidentales 

 

la vie urbaine 

Depuis les années 1960, les villes françaises s'étendent en intégrant de nouvelles communes dites 

"périurbaines". Ces petites communes sont souvent d'anciens villages transformés par l'urbanisation en clubs 

nnaires. Cet émiettement politique, paysager et social pose des problèmes nouveaux pour le 

Villes contestées : pour une géographie critique de l'urbain 

Les différentes contributions rassemblées dans cette publication constituent une critique du système néolibéral 

en matière d'urbanisme. Les auteurs, géographes, examinent notamment la financiarisation de la production 

Villes en crise ? : les politiques municipales face aux pathologies urbaines (fin 

mer, Inde, etc.) analysent le rôle 

lités dans la prise en compte des problèmes sociaux des villes et mettent en évidence la diversité 

des politiques, malgré des formes d'action communes à différentes époques. Une place particulière est 

60 textes fondateurs, de Robert Owen à Le Corbusier, sur les problèmes de la ville moderne du 18e siècle à nos 

monde, organisés en dossiers thématiques. 


