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III. ETUDES PUBLIEES ENTRE 1935 ET 1964
I. Pratiques sociales ; mode de vie urbain, vie quotidienne ; culture, enseignement, loisirs

[2837] Louis AUXERRE – Les Jeux à Rosny-sous-Bois. Étude – Paris, Arts et
Traditions populaires, 1957 – 11 p.
[2838] Avis BEAULIEU – L’Enseignement technique en France, en particulier dans
la région parisienne – Paris, Presses Universitaires de France, 1939 – 171 p.
[2839] Ida BERGER, Roger BENJAMIN – L’Univers des instituteurs. Étude
sociologique sur les instituteurs et institutrices du département de la Seine –
Paris, Éditions de Minuit, 1964 – 214 p.
[2840] Marc BERNARD – Sarcellopolis – Paris, Flammarion, 1964 – 232 p.
[2841a] Joël BONNEMAISON – Résidences secondaires des Parisiens dans trois
cantons de Seine-et-Oise, dans l’arrondissement de Mantes – Paris, DES, Institut
de géographie, 1963.
[2841b] Louise BORNICHE, « Les colonies de vacances et leur vie », Urbanisme et
Habitation/LVu – 2 et 3, 1958 – pp. 147-160, carte, et pp. 171-194, ph.
[informations sur des colonies de vacances implantées en Île-de-France et/ou
appartenant à des communes de banlieue]
[2842] Comité pour l’étude et l’aménagement des horaires de travail et des
temps de loisirs dans la région parisienne – Enquête dans le grand ensemble de
Massy-Antony. Horaires de travail. Occupations des loisirs (actuelles ou
souhaitées). Aspirations culturelles – Paris, CATRAL/Délégation générale au
District de Paris, 1963.
[2843] Centre d’études des groupes sociaux (N. FORGET, S. HENSENS, Michèle
HUGUET, N. MATHIEU, Elia PERROY, Bernard LAMY, Jacques RETEL, Paul RENDU)
– Recherches sur l’évolution de la vie sociale en milieu urbain. L’intégration du
citadin à sa ville et à son quartier.1. Les équipements – Montrouge,
CEGS/Commissariat général du Plan, 1961 – 167 p. [Antony, Massy, Rennes]
[2844] Centre d’études des groupes sociaux (N. FORGET, S. HENSENS, Michèle
HUGUET, N. MATHIEU, Elia PERROY, Bernard LAMY, Jacques RETEL, Paul RENDU)
– Recherches sur l’évolution de la vie sociale en milieu urbain. L’intégration du
citadin à sa ville et à son quartier. 2. Les relations sociales et les catégories
socioprofessionnelles. Le quartier et la ville – Montrouge, CEGS/Commissariat
général du Plan, 1961 – 181 p. [Antony, Massy, Rennes]
[2845] Centre d’études des groupes sociaux (N. FORGET, S. HENSENS, Michèle
HUGUET, N. MATHIEU, Elia PERROY, Bernard LAMY, Jacques RETEL, Paul
RENDU)– Recherches sur l’évolution de la vie sociale en milieu urbain.
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L’intégration du citadin à sa ville et à son quartier. 3. La pyramide des âges, la
dimension du quartier – Montrouge, CEGS/Commissariat général du Plan, 1962 –
118 p. [Antony, Massy, Rennes]
[2846] Centre d’études des groupes sociaux (N. FORGET, S. HENSENS, Michèle
HUGUET, N. MATHIEU, Elia PERROY, Bernard LAMY, Jacques RETEL, Paul RENDU)
– Recherches sur l’évolution de la vie sociale en milieu urbain. L’intégration du
citadin à sa ville et à son quartier. 4. Représentations de la ville – Montrouge,
CEGS/Commissariat général du Plan, 1962 – 161 p. [Antony, Massy, Rennes]
[2847] Jean CHASSEREAU – Espaces verts et forêts de promenade de la région
parisienne. De bases scientifiques à la définition des techniques – Paris,
Imprimerie Municipale, 1954 – XIV-121 p., plans, tabl., ph.
[2848] Abel CHATELAIN, « Les migrations hebdomadaires de détente dans la
région parisienne. L’exemple de la Seine-et-Marne en 1962 d’après les
résidences secondaires », ERp – 4, 1964 – pp. 8-21, tabl.
[2849] Abel CHATELAIN, « Région parisienne et géographie sociologique de la
presse », BSehgsrp – 86, 1955 – pp. 8-12, 1 fig.
[2850] Abel CHATELAIN, « Géographie sociologique de la presse et régions
françaises », RGL – 1957 – pp. 127-134. [zones de diffusion des journaux
parisiens]
[2851] Abel CHATELAIN, « Géographie sociologique et commerciale du
mouvement coopératif de la consommation dans la région parisienne (19131956) », BSehgsrp – juillet 1959 – pp. 137-165.
[2852] Paul-Henry CHOMBART de LAUWE, « Espace social et urbanisme des
grandes cités. (Notes sur l’écologie et la morphologie sociale de l’agglomération
parisienne) », LVu – 61, 1951 – pp. 161-184, 6 fig.
[2853] Paul-Henry CHOMBART de LAUWE, « Enquête sur les pratiques sociales
alimentaires dans une population de travailleurs manuels français de
l'agglomération parisienne », Annales de la Nutrition et de l'Alimentation – VI,
1952 – pp. 139-152.
[2854] Paul-Henry CHOMBART de LAUWE – La Vie quotidienne des familles
ouvrières. Recherche sur les comportements sociaux de consommation – Paris,
Centre national de la recherche scientifique (CNRS)/Groupe d’ethnologie sociale,
1956 – 308 p., tabl., graph., ill. (3e éd., avec introduction nouvelle, 1979) [Paris
13e, Aubervilliers, Clamart]
[2855] Paul-Henry CHOMBART de LAUWE, « Aspects sociologiques de l’évolution
de Paris », Urbanisme et Habitation/LVu – 4, 1963 – pp. 271-282. [fréquemment
à l’échelle de la région parisienne ; Journée d’études de l’ADELS, juin 1962]
[2856] Paul-Henry CHOMBART de LAUWE (dir.) – Les Comportements et les
besoins des Parisiens en relation avec les structures de l’agglomération –
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Montrouge, Centre d’études des groupes sociaux (CEGS), 1963 – 291 p., cartes,
graph., tabl.
[2857] Paul-Henry CHOMBART de LAUWE, Louis COUVREUR, Paul VIEILLE, J.
PETIT – La Pratique religieuse dominicale. Étude statistique suivie d'une note
technique – Paris, Centre de documentation universitaire (CDU), 1954 – 32 p.
[2858] Paul-Henry CHOMBART de LAUWE, Paul VIEILLE, « Un quartierlotissement de la banlieue lointaine : le Petit-Clamart », in Sociologie des unités
résidentielles (Paul-Henry CHOMBART de LAUWE, Louis COUVREUR, dir.) – Paris,
Centre d’études des groupes sociaux (CEGS), s. d. [étude pour le Ministère de la
Reconstruction et de l’Urbanisme]
[2859] J. CHONOL – Les Loisirs à Puteaux, monographie – Vaucresson, Centre de
formation et d’études de la liberté surveillée – 1957.
[2860] Compagnie d’études industrielles et d’aménagement du territoire – La Vie
des ménages de quatre nouveaux ensembles de la région parisienne (1962-1963),
3 vol. – Paris, 1964.
[2861a] Paul CLERC, « La famille et l’orientation scolaire au niveau de la 6e.
Enquête de juin 1963 dans l’agglomération parisienne », Population – 4, 1964 –
pp. 627-672.
[2861b] Rémi CLIGNET – Enquête sur les équipements collectifs – Paris, Centre
scientifique et technique du bâtiment (CSTB), 1961 – 126 p. [quatre ensembles
résidentiels de Montreuil-sous-Bois, Neuilly-sur-Marne, Saint-Denis et ParisHaxo ; relations entre espace résidentiel et vie sociale]
[2862] J. COIGNET, Monique COORNAERT – Études d’équipements culturels. 1.
Modèles d’urbanisation et nomenclatures – Paris, Société d’Edition
d’Enseignement Supérieur (SEDES)/Institut d’aménagement et d’urbanisme de la
région parisienne (IAURP), 1961 – 89 p. [Seine-et-Oise]
[2863] « Le tourisme à Paris et dans la Seine », La Conjoncture économique dans
le département de la Seine – 1957 – pp. 313-348 et 495-498.
[2864a] Monique COORNAERT – Études d’équipements culturels. 4. Sports –
Paris, Société d’Édition d’Enseignement Supérieur (SEDES)/Institut
d’aménagement et d’urbanisme de la région parisienne (IAURP), 1961 – 231 p.
[2864b] Monique COORNAERT – Organisation urbaine et comportements
sociaux. Choisy-le-Roi – Paris, Institut de sociologie urbaine, 1964.
[2865] Marcel CORNU, « Un témoignage sur les grands ensembles », La Pensée –
117, 1964. [Sarcelles ; voir supra [2840]]
[2866] H. COUPLET – L’Organisation et les besoins des services publics de
l’enseignement du 1er degré dans le département de la Seine – Paris, thèse, IUUP,
1939. (dir. : Henri SELLIER)
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[2867] Françoise CRIBIER, « Les déplacements touristiques d’été et de Pâques de
la population scolaire du lycée mixte de Bois-Colombes : matériaux pour une
géographie de la récréation », Ig – 24, 1960 – pp. 75-81, cartes, graph.
[2868] Yvan DANIEL – Aspects de la pratique religieuse à Paris – Paris, Éditions
Ouvrières, 1952 – 134 p.
[2869] Françoise DAVIDSON, « Les crèches de Paris et de sa banlieue », L’Hôpital
et l’Aide sociale à Paris – juillet-août 1964 – pp. 499-510.
[2870] Henri-Claude DELECOURT – L’Encadrement tertiaire à Gagny et ses
insuffisances – Paris, DES, Institut de géographie, 1961 – 30 p. (dir. : Michel
ROCHEFORT)
[2871] Georges DESMOTTES, « La famille dans les grandes agglomérations »,
Pour la Vie – 45, 1951 – pp. 14-32. [Paris, Lyon et Marseille]
[2872] Henri DESROCHES, Albert MEISTER – Une communauté de travail de la
banlieue parisienne – Paris, Éditions de Minuit, 1954 – 142 p., ill.
[2873] Henri DESROCHES, Albert MEISTER – Une communauté de travail de la
banlieue parisienne – Paris, Études communautaires/Bureau d’études
coopératives et communautaires, 1955 – 144 p., graph. (n° spécial de
Communauté et Vie coopérative/Cahiers semestriels d’Histoire et de Sociologie
de la coopération, 2, janv.-juin 1955)
[2874] Marie DOREAU – Enquête sur la part de budget ouvrier consacrée aux
distractions et à la culture dans le secteur sud de l’agglomération parisienne –
Paris, Institut des sciences sociales du travail (ISST), 1951.
[2875] Marie DOREAU – Étude des comportements et des loisirs de 78 familles
ouvrières à Montrouge-Malakoff – s. l., École de formation des conseillers du
travail, s. d.
[2876] Lucien DUCRET, « La banlieue Est de Paris et l'utilisation des loisirs », LVu
– 66, 1952 – pp. 263-283. [essentiellement description des équipements]
[2877] M. DUPIRE, « Une HBM de Boulogne-Billancourt, type de faux-quartier »,
in Sociologie des unités résidentielles (Paul-Henry CHOMBART de LAUWE, Louis
COUVREUR, dir.) – Paris, Centre d’études des groupes sociaux (CEGS), s. d. [étude
pour le Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme]
[2878] Hélène DURANTON – Le Plan, l’organisation et le fonctionnement des
écoles publiques de Suresnes – Paris, thèse, IUUP, 1942. (dir. : Henri SELLIER)
[2879] Marguerite DURAS, « Seine-et-Oise, ma patrie [lecture des journaux à
Neauphle-le-Château] », France-Observateur – 17 mai 1962 – pp. 17-18.
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[2880] E. Édouard – Origine géographique et résidence dans la région parisienne
des étudiants inscrits à la Faculté des Lettres de Paris en 1959-1960 – Paris, DES,
Institut de géographie, 1961 – 35 p., tabl. (dir. : Pierre GEORGE)
[2881] Alain GIRARD, « Les conditions d'existence des familles [de
l'agglomération parisienne] », Population – I, II et III, 1948 – pp. 11-46, 349-360
et 519-522.
[2882] Alain GIRARD, « L'orientation et la sélection des enfants d'âge scolaire
dans le département de la Seine », Population – 4, 1953 – pp. 649-672.
[2883] « Symposium sur les aspects socio-éducatifs de la vie dans une cité
nouvelle : Poissy-Beauregard », Le Groupe familial – 1964 – pp. 23-127.
[2884] Paul GRUNEBAUM-BALLIN, « L’avenir de l’enseignement dans le Grand
Paris [universités] », La Revue administrative – mars-avril 1960 – pp. 147-156.
[2885] Jean HASSENFORDER, « Goût des lecteurs dans une bibliothèques
municipale de la région parisienne (banlieue Sud) », BSehgsrp – 97, 1957 – pp.
12-16.
[2886] Jean HASSENFORDER – Goût des lecteurs dans une bibliothèque
municipale de la région parisienne – Paris, Centre d’études économiques, 1957 –
9 p.
[2887] Melle de HURTADO, « Une expérience des haltes-garderies dans les
nouveaux centres de construction de la région parisienne », in Les Haltesgarderies – Comité national de l’Enfance – octobre 1959.
[2888] Maurice IMBERT, Françoise IMBERT – Les Comportements et besoins des
Parisiens en relation avec les structures de l'agglomération. Esquisse d'un
programme de recherche sociologique – Paris, Centre d’études des groupes
sociaux (CEGS), 1962 – 39 p.
[2889] J.-P. IMHOF – La Vie des ménages de quatre nouveaux ensembles de la
région parisienne (1962-1963), 2 fasc. – Paris, Compagnie d’études industrielles
et d’aménagement du territoire (CINAM), 1963 – 164 et 226 p. [ChâtenayMalabry, Chevilly-Larue, Maisons-Alfort, Sarcelles]
[2890] Jacques JENNY – Problèmes psychosociologiques concernant les
équipements socioculturels pour les jeunes dans les nouveaux groupes
d’habitation – Montrouge, Centre d’études des groupes sociaux (CEGS), 1961 –
89 p. [cité de la Plaine à Clamart, cité de la Benauge à Bordeaux, Cité radieuse à
Nantes-Rezé]
[2891] Edgar LAPARRA – La Politique du département de la Seine en matière de
constructions scolaires (1919-1939) – Paris, Cujas, 1946 – 100 p. [thèse, Faculté
de Droit]

http://www.inventerlegrandparis.fr/instruments-de-recherche/base-bibliographique-ttm/

Base bibliographique TTM (Tanter-Toubon / Montigny) - Collectif Inventer le Grand Paris
[2892] Roger LECOTTE – Le Jeu de Tamis en Île-de-France – Meaux, Imprimerie
André-Pouyé, 1947 – 16 p. (extrait du Bulletin folklorique d’Île-de-France)
[variante du jeu de paume, en voie de disparition à l’époque]
[2893] A. LEGRAND, « A Sarcelles, où la moyenne d’âge est de 12 ans, comment
fonctionne la Maison des Jeunes », Logement CIL – 130, 1961.
[2894] Jean LOISEAU – Randonnée en Île-de-France. 1. Région de Marly, SaintGermain, L’Hautil, Poissy, Ermenonville, Port-Royal, Chevreuse, Etampes, La
Chalouette, la Louette, la Juine, l’Ermeton, forêt de l’Ouye, de Saint-Arnoult,
Dourdan, vallée de l’Orge, l’Yveline – Paris, Vigot Frères, 1947 – 160 p., cartes,
fig. [l’auteur est à l’origine de la création des sentiers de Grande Randonnée, GR,
dans la région et en France]
[2895] Jean LOISEAU – Le Massif de Fontainebleau, Melun, Moret, Malesherbes,
Château-Landon, Etampes, … 2 vol., 2e éd. – Paris, Vigot Frères, 1950. (1ère éd.,
1935) [pratique du camping et de la randonnée pédestre en forêt ; contient aussi
des éléments historiques et géologiques]
[2896] Pierre MAINTIGNEUX, « Les banlieusards », Pétrole-Progrès (EssoStandard) – 46, 1960 – pp. 11-17, 9 ph.
[2897] Albert MAUGARNY – Folklore de la région sud parisienne : menuiserie et
boulangerie, vigne et vin – Chaumont, Imprimerie Champenoise, s. d. – 28 p., ill.
[2898] Patrick MENGET – Préparation à une enquête sociologique sur le grand
ensemble de Sarcelles-Lochères – Paris, mémoire, Institut d’études politiques
(IEP), 1963 – 104 p. (dir. : Louis CHEVALIER)
[2899] Andrée MICHEL, « Enquête sur la vie familiale des locataires des hôtels
meublés de la Seine », Cahiers internationaux de Sociologie – XXVII, 1959 – pp.
153-176.
[2900] Andrée MICHEL – Famille, industrialisation, logement – Paris, Éditions du
CNRS, 1959 – 392 p. [enquête sur 276 ménages vivant en hôtel meublé dans les
XIe, XIIIe, XVIIIe et XXe arrondissements de Paris et à Montreuil-sous-Bois]
[2901] Pierre NETANGE – Mise au point et premiers résultats d’une étude de la
vie des ouvriers à Aubervilliers – Paris, mémoire, Institut d’études politiques
(IEP), 1961 – 215 p. (dir. : Louis CHEVALIER)
[2902] A. PARRAIN, « L’alimentation populaire à Courdimanche (Seine-et-Oise) »,
BSehgsrp – 38, 1936 – pp. 11-19.
[2903] Mme REGENSTREIF – L’Inspection médicale scolaire, ses prolongements
sanitaires, prophylactiques et pédagogiques, l’expérience de Suresnes – Paris,
thèse, IUUP, 1939. (dir. : Roger PICARD)
[2904] Jacques REMY, Renée REMY, « La cité Gazin-Est Orly. Réflexion sur notre
cité », La Semaine religieuse de Paris – 23 février 1963 – pp. 189-193.
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[2905a] – Résultats d’une enquête faite auprès des habitants du grand ensemble
de 1 700 logements de la ville d’Ermont – Ermont, s. n., 1964 – 8 p.
[2905b] Jacques RETEL, « Les relations sociales dans différentes catégories
socioprofessionnelles dans le milieu résidentiel », in L’intégration du citadin à sa
ville et à son quartier. fasc. 2 – Montrouge, Centre d’études des groupes sociaux
(CEGS), 1961 – pp. 1-100. [quartiers nouveaux des agglomérations de Grenoble,
Paris, Rennes et Mourenx ; supra [2843]]
[2906a] Christiane ROCHEFORT – Les Petits enfants du siècle – Paris, Bernard
Grasset, 1961 – 207 p. (rééd. 1969, 1975) [Bagnolet ; œuvre romanesque]
[2906b] Michèle SAUCEROTTE – Les Résidences secondaires des Parisiens au sud
de la forêt de Rambouillet – Paris, DES, Institut de géographie, 1964.
[2906c] Gabrielle SAUTTER – Naissance de la vie sociale dans un nouveau
quartier (Pontoise) – Paris, s. n., 1963 – 200 p.
[2907] Claude SEIGNOLLE, Jacques SEIGNOLLE – Le Folklore du Hurepoix (Seine,
Seine-et-Oise, Seine-et-Marne) – Paris, G. P. Maisonneuve, 1937 – 333-4 p., 4 p.
de pl., cartes, ill.
[2908a] Paule SERVANT – Les Transformations de la vallée du Loing entre
Nemours et Montargis en fonction du tourisme de week-end d’été – Paris, DES,
Institut de géographie, 1960.
[2908b] Jean SUTTER, « Résultats d'une enquête préliminaire sur l'avortement
dans la région parisienne », Population – 3, 1947 – pp. 515-532.
[2909] Jean SUTTER, « Résultats d'une enquête sur l'avortement dans la région
parisienne », Population – 1, 1950 – pp. 77-102.
[2910] André SCHREURS, « La notion d’unité spatiale de vie sociale : l’exemple de
Versailles », Bsehgsr – 91-92, 1956 – pp. 10-18.
[2911] Jacques STERNBERG – La Banlieue – Paris, R. Julliard, 1961 – 183 p.
[œuvre romanesque]
[2912a] Denis SZABO, « L'inceste en milieu urbain. Étude de la dissociation des
structures familiales dans le département de la Seine », L’Année sociologique – 3e
série, 1957-1958 – pp. 29-93.
[2912b] Jean-René TREANTON, « Résidence et logement des personnes âgées »,
in Recherches sur la vie sociale en milieu urbain. fasc. 4 – Montrouge, Centre
d’études des groupes sociaux (CEGS), 1962 – pp. 67-99. [enquête menée en 1955
auprès de 264 personnes âgées de la région parisienne ; voir [2843]]
[2913] « Les bibliothèques communales du département de la Seine en 1955 »,
Urbanisme et Habitation/LVu – 3, 1956 – pp. 225-230, 4 tabl.

http://www.inventerlegrandparis.fr/instruments-de-recherche/base-bibliographique-ttm/

Base bibliographique TTM (Tanter-Toubon / Montigny) - Collectif Inventer le Grand Paris
[2914] Andrée VIEILLE, « Relations parentales et relations de voisinage chez les
ménages ouvriers de la Seine », Cahiers internationaux de Sociologie – XVII, 1954
– pp. 140-153.
[2915] Andrée VIEILLE, « Montreuil, un quartier dans un secteur semi-industriel
de la banlieue proche », in Sociologie des unités résidentielles (Paul-Henry
CHOMBART de LAUWE, Louis COUVREUR, dir.) – Paris, Centre d’études des
groupes sociaux (CEGS), s. d. [étude pour le Ministère de la Reconstruction et de
l’Urbanisme]

Voir également :

II. K. [1739]
III. A. [1769] [1932] [1933]
III. D. [2161] [2248]
III. E. [2291] à [2295] [2299] à [2302] [2423] à [2427]
III. C. [2051a]
III. G. [2546] [2602] [2614] [2678] [2679]
III. H. [2786]
III. J. [2973] [2974] [3015]
III. K. 1. [3061]
III. L. [3190]
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