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HISTOIRE DES GRANDS ENSEMBLES
Ensembles moyens et grands. / D. H. TAJAN/ Le Visiteur, 2001 / p 20-35.
Utopie et désordres urbains : essai sur les grands ensembles d’habitation : Pierre Peillon,
éditions de l’Aube, coll. « société et territoire », juin 2001
Les grands ensembles. Histoire de milieux, milieu d'histoires. / M. GIRAUD. / Paris :
L'Harmattan, 2000. / Villes et entreprises. / 413 p.
* Le grand ensemble, histoire et devenir. / Urbanisme, n°322, janv-fév. 2002. / p 35-80.
Editorial, par Thierry Paquot consultable et téléchargeable en ligne:
http://www.urbanisme.fr/archives/ancien/322/Dos/editorial.html
* Les grands ensembles entre histoire et mémoire. / Paris : Délégation interministérielle à la
ville, juin 2002. / 52 p.
Consultable et téléchargeable en ligne: http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/GrdsEnsembles.PDF
Faire l'histoire des grands ensembles : bibliographie 1950-1980. / Frédéric DUFAUX, Annie
FOURCAUT, Rémy SKOUTELSKY. / Lyon : ENS Éd., 2003. / Sociétés, espaces, temps / 207 p.
Les grands ensembles, une histoire qui continue.... / F. TOMAS, J.N. NOEL, M. BONILLA. /
Saint-Etienne : Publications de l'Université de Saint-Etienne, 2003. / 260 p.
* De l’emblème au « problème ». Histoire des grands ensembles dans une ville communiste. /
S. TISSOT / Annales de la recherche urbaine, n°93, mars 2003. / p 122-129.
Grands ensembles : pourquoi les démolir ?. / B. VAYSSIERE / Etudes foncières, 5 juin 2003. /
p 10-15.
* Le monde des grands ensembles / F. DUFAUX, A. FOURCAUT / Creaphis, 2004 / 251 p.
* Faut-il détruire les grands ensembles ? De l’univoque à la polyphonie... / F. MOIROUX / D’A,
Architectures, 1er novembre 2004. / p 19-33.
* Des ensembles assez grands : mémoire et projets en Essonne./ Cahiers de la Maison de
Banlieue et de l’Architecture, n°11, mai 2005./ 131 p.
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EXPERIENCES ET TRAVAUX SUR LA MEMOIRE DANS LES GRANDS
ENSEMBLES
Les Carnougues, mémoire vive. Singulière banlieue. / M. GRANDJONC. / Aix-en-Provence :
Edisud, 1996. / 260 p.
Visage de La Plaine : mémoire photographique / A. ROUKER / Filigranes éditions, 1998 / 96 p.
* Laval : Renouer avec la mémoire pour envisager le futur. / J. COUVREUR. / Ville de Laval. /
L’action culturelle dans la ville – Culture & Proximité, mars 2000. / 6 p.
Consultable et téléchargeable en ligne: http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/Lavalopale.pdf
Fleurs de béton / A. VINCENOT, M. TRIBALAT / Paris : Ed. Romillat, 2001 / 272 p.
La Courneuve, rue Renoir... avant démolition / A. LEJARRE, O. PASQUIERS, F. THIÉRY / Le
Bar Floréal Édition, 2000 / 156 p.
* Les carrefours de la mémoire dans la ville habitée. Travail d'anamnèse, commémoration,
remémoration. / A. BOUBEKER. / Paris : Ministère de la Culture, 2002. / 110 p.
Consultable et téléchargeable en ligne:
http://passeursdeculture.injep.fr/IMG/pdf/rapport_boubeker_.pdf
* A la croisée des chemins : trajets d’écoute. Pavillonnaires et grands ensembles à AthisMons, avril-juillet 2002/ S. TABOURY, F. LOZES et K. GOUGEROT / Athis-Mons : Maison de
Banlieue et de l’Architecture et Association As de Pic, septembre 2002 / vidéo 55 mn.
* Dans les quartiers, un vrai travail de mémoire. / M. DESJARDINS. / Paris : Délégation
interministérielle à la ville, juillet 2002.
Consultable et téléchargeable en ligne: http://www.ville.gouv.fr/infos/dossiers/memoire.html
* Mémoire de vies, mémoire de ville. / Commune de Garges-lès-Gonesse, Pôle ressources du
Val d’Oise / Sarcelles : Pôle de Ressources Départemental Ville et Développement social. /
Résonances, n° 40, novembre 2002.
Consultable et téléchargeable en ligne:
http://www.poleressources95.org/article.php3?id_article=114
Récits-pro-cités. / E. DARLEY, JC. MARTINEZ. / Toulouse : les Imaginayres, 2003. / 129 p.
C'est mon quartier. / Collectif. / Dijon : Zutique productions, juin 2003. / CD 43 mn.
* Billardon : histoire d'un grand ensemble (1953-2003). / S. TABOURY, K. GOUGEROT. /
Grâne : Créaphis, 2004. / 489 p.
Douce banlieue, mémoire retrouvée, identité partagée. / Archives municipales de SaintDenis. / Saint-Denis : Archives municipales de Saint-Denis, 2004. / 4 volumes, 52 + 32p. + 27 p.
+ 45 p.
* Villes et mémoires : les archives de la politique de la ville. Dossier participant. / Paris :
Délégation interministérielle à la ville, Direction des archives de France, juin 2004. / 27 p.
Consultable et téléchargeable en ligne:
http ://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/dossierparticipant170604.pdf
Image de ma ville – DVD, 106 mn [s.d.]
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SITES INTERNET A CONSULTER
Centre de documentation de l’urbanisme (Ministère de l’équipement, des transports et du
logement) : L'habitat social au coeur de l'urbanisme - Modèles, réalisations, réhabilitations,
bilans et prospective, 1995
Cette orientation bibliographique a été réalisée par Eliane BRILLAUD du Centre de
documentation de l'urbanisme (CDU) - Direction de l'Architecture et de l'Urbanisme
(Ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme) à la demande de la
Fédération nationale des agences d'urbanisme (FNAU).
Elle comprend une partie consacrée à la création des grands ensembles (1960-1975).
Les documents cités peuvent pour la plupart être consultés au CDU - Arche de la Défense 92055 Paris la Défense - Cedex 04 - FRANCE - (tél. : 33 (0)1 40-81-11-78) du lundi au vendredi
de 13h à 17h30.
http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/cdu/accueil/bibliographies/habsoc/hab1.htm
Centre de Documentation de l’Urbanisme (CDU)
http://www.urbamet.com
Centre d’histoire sociale : Faire l'histoire des grands ensembles
Bibliographie localisée des travaux publiés et inédits sur les grands ensembles français des
années 1950 au début des années 1980. Consultable sous forme de base de données.
http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/Intro.htm
Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences humaines : Emission « La Fabrique de
l’histoire », Radio France, 2001
Comment ont poussé les grands ensembles ? Dans le cadre d'un mois consacré à l'histoire
des banlieues, la Fabrique de l'histoire a enregistré un débat autour des grands projets
urbanistiques français des années 50-60. La France se reconstruit et privilégie les grands
ensembles. Les idées de Le Corbusier et de ses proches marquent largement l'urbanisme
français. Comment l'Etat s'est-il converti au mouvement moderne et a-t-il traduit ces rêves
d'architecture dans le paysage français ?
http://www.ens-lsh.fr/urba/page2.htm (Médias lisibles avec Real Player).
L'évolution des grands ensembles parisiens : le point de vue des documentaires télévisés par
Jeanne Hamel Levasseur
http://www.forumdesimages.net/fr/alacarte/htm/ETUDE/GRANDS_ENSEMBLES/content.htm
Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile-de-France (IAURIF)
http://www.iaurif.org/
Mairie de Grigny : La Grande Borne a 30 ans “Ma ville mon quartier et moi ?” Contexte
national 1960-1980 : les origines des grands ensembles.
http://www.grigny91.fr/histoire/gborne.htm
Ministère de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer
http://www.equipement.gouv.fr/
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