








l’urbanisme exprime la manière d’être d’une épo-
que, et qu’il est la conséquence d’une manière de sentir et de penser qui est 
portée dans la chose publique par une technique de l’action.



La planification de l’usage des sols par le zonage et le contrôle 
des densités de construction constitue [ainsi] un « référentiel » qui imprègne 
toutes les représentations des acteurs dans les différents pays européens […], ce 
qui a eu pour conséquence la fourniture de réponses physiques à des problèmes 
économiques et sociaux
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Edge city x-change : développement et durabilité de la périphérie des 
villes modernes. PNR 54

Les nouveaux principes de l’urbanisme

La complexité, vertiges et promesses – 18 histoires de sciences

Les raisons du paysage, De la Chine antique aux environnements de 
synthèse

La décision.

La simplexité

La conduite des projets architecturaux et urbains: tendances 
d’évolution

Les règles du jeu urbain - Entre droit et confiance

Agir dans un monde incertain – Essai sur la démocratie technique

L’imaginaire aménageur en mutation : Cadres et référents nouveaux de 
la pensée et de l’action urbanistiques

L’urbanisme, utopies et réalités, une anthologie

L’acteur et le système : les contraintes 
de l’action collective

Développement durable et aménagement du territoire

Ces territorialités qui se dessinent

The tribune tree – European principles of citizen 
participation in urban regeneration policies

Le Projet Urbain

La systémique



Engagement et distanciation

Le pouvoir et la règle

Le projet urbain

Les méthodes de l’urbanisme

Mise au point

La modélisation des systèmes complexes

Campagne-Ville, 
le pas de deux. Enjeux et opportunités des recompositions territoriales

Les décision absurdes, Sociologie des erreurs radicales et persistantes

Introduction à la pensée complexe

La méthode 6, Ethique

 La notion de planification stratégique spatialisée (Strategic Spatial 
Planning) en Europe (1995-2005)

Projet urbain

Première leçon d’urbanisme

 La décision

Entre-ville : une lecture de la Zwischenstadt

Complexité et urbanisme, pratiques urbanistiques et régulations 
de la production de la ville ordinaire


