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n° 09 : « FIAT MÉTROPOLIS :
LA MÉTROPOLISATION DE L'AXE SEINE »
La Métropolisation n'est plus une affaire d'habitants mais d'impactés.

n° 08 : « CINÉMA MOBILE D'INTERVENTION »
Recherche et apprentissage du cinéma forain sur la route d'un peuple sur roues.

n° 07 : « INGÉNIERIE ENSAUVAGÉE »
Tentative de restauration de la fraternité et du potentiel émancipateur face au
monde de la division du travail et de l'économie libérale.

Mars 2020
Nbr
Format: d'exemplaire
A2
déposé :
28 pages
5 €

Juin 2019
Nbr
Format: d'exemplaire
A2
déposé :
44 pages
4 €

Mars 2018
Nbr
Format : d'exemplaire
A2
déposé :
32 pages
4 €

Mars 2017
Nbr
Format : d'exemplaire
A2
déposé :
Un travail documentaire de recherche et de création sur le monde de la production 28 pages
des objets et machines.
4 €

n° 06 : « ÉVENTRER LA MACHINE »
Hacking ouvrier

n° 05 : « MAKHNOVTCHINA »
Entre circulation et sédentarisation :
habiter l'immobilier

Sept 2014
Nbr
Format : d'exemplaire
A2
déposé :
20 pages
La route versus le mur. Voilà la fable qui nous engage tous. Comme toute fable elle
3 €
possède ses règles ...

n° 01 : « FICHE 16 »
Un nouveau calque plane sur la ville
C'est l'armée britannique qui pour la première fois expérimenta massivement la
vidéosurveillance sur la population catholique irlandaise. Ici, à rouen, centre-ville,
184 caméras. Vous sentez-vous dans la peau d'un républicain irlandais ?

Janv 2010
Nbr
Format : d'exemplaire
A2
déposé :
8 pages
3 €

ÉDITIONS ÉTÉROTOPIA FRANCE : ................................................................................................. 17,50 €

Villes nomades,
Histoires clandestines de la modernité
Une autre ville existe, concomittante à la ville plannifiée. Une ville faite de
caravanes, de tentes, de camions, mobile-homes et autres kiosques et cabanes...

Février
2016
Format :
A5
189 pages

Contacter
les Éditions
Étérotopia
France

Petits livres à lire un couteau entre les dents .................................................................................. 3 €
#2 « Manifeste pour une autre fabrique de la ville »
Ou comment Echelle Inconnue interroge
les formes et les pratiques invisibles
de la ville contemporaine avec les « exclus du plan »
(sans-abris, Tziganes, immigrés...)
#6 « Délit de lire (pour autre chose que se distraire) »
Désormais nous n’utilisons plus de fers à béton. Trop risqué.
Nous sortions à peine des funérailles d’une date, 1968, Funérailles aux allures de
veillés funèbre anglo-saxonne, blagues de potaches autour du cadavre pourri...

Format :
Nbr
10,5 x d'exemplaire
7,5cm
déposé :
À découper
8 pages

Format :
Nbr
10,5 x d'exemplaire
7,5cm
déposé :
À découper
8 pages

#7 « David Vincent contre Aristote/Goliath ! Ou la figure sociale de l’architecte en
maraboud’ficelle… »

Format :
Nbr
10,5 x d'exemplaire
7,5cm
déposé :
Qu’y a-t-il de commun entre le roman Harlequin, les Envahisseurs, Platon, Aristote, À découper
Thierry La Fronde,
8 pages
Eupalinos et Antonio Gramsci ?
#8 « Que reste-t-il des arpenteurs de Sanson
ou des 500 prêtes espagnols ? »
Ou comment nous sommes tous des arpenteurs
face à la représentation géométriquement
juste du monde.

Format :
Nbr
10,5 x d'exemplaire
7,5cm
déposé :
À découper
16 pages

