
Références bibliographiques utilisées en formation     :  

« Provoquer une dynamique habitantes en copropriétés »

les 15 et 16 juin + 20 octobre 2022

 

La fête des voisins, un rituel conjuratoire ? 
Maxime Felder, Métropolitiques, 13 février 2020.
https://metropolitiques.eu/La-Fete-des-voisins-un-rituel-conjuratoire.html

Page 20 à 37: Extrait de «  La copropriété, vers une transition juridique ? Entre 
propriété privée et gestion collective, les « mondes sociaux de la copropriété » 
Rédaction collective, PUCA, décembre 2019.
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_final_coproprietes.pdf

Page 23 à 35: Extrait de « Copropriétés : panorama des recherches en sciences 
sociales »
Eva Simon, cahier copropriétés, mars 2022.
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/copros_cahier_1_web.pdf

Page 69 à 75 : Extrait de « Qui sont les leaders énergétiques dans les copropriétés
et quelles sont leurs stratégies, méthodes et bonnes pratiques
pour favoriser la rénovation énergétique ? »
Rédaction collective, programme de recherche-action PUCA-ANAH, avril 2014
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_final_leaders.pdf

Page 611 à 641 : Extrait de « Les conditions sociales et organisationnelles du 
chnagement des pratiques de consommation d’énergie dans l’habitat collectif »
Gaëtan Brisepierre, rapport de thèse soutenu à l’université Paris Descartes, septembre 
2011.
https://gbrisepierre.fr/wp-content/uploads/2012/04/Th%C3%A8se-Ga%C3%ABtan-
Brisepierre-2011.pdf

Le conseil syndical en 10 questions
Association des responsables de copropriétés, non daté.
https://arc-copro.fr/sites/default/files/librairie/ouvrage/2019-05/conseil-syndical-10-
q_1.pdf

Appropriation habitantes dans les espaces intermédiaires des grands ensembles 
toulousains
Audrey Courbebaisse, Projets de paysage [En ligne], 24 | 2021, mis en ligne le 20 
septembre 2021 
https://journals.openedition.org/paysage/19680
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Méthodes d’éducation populaire en vrac
Adeline Lepinel, non daté
https://www.education-populaire.fr/methodes-en-vrac/

Vidéo : Faire une rénovation énergétique (Montataire)
L’échappée des copropriétés, 2020
https://www.facebook.com/watch/?v=1111757422541860

Le théâtre de l’opprimé
Augusto Boal, traduit par Dominique Lemann, La Découverte Poche / Essais n°4, juin 
2007
https://ww.editionsladecouverte.fr/theatre_de_l_opprime-9782707152374

Les copropriétés en difficultés dans les grands ensembles. Le cas de Clichy 
Montfermeil. 
Sylvaine Le Garrec, Érès | « Espaces et sociétés », 2014
https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2014-1-page-53.htm 

Micropolitiques des groupes. Pour une écologie des pratiques collectives
David VERCAUTEREN, Éditions HB, 2007, Politique(s)
http://micropolitiques.collectifs.net/ 

Petit manuel d’éducation populaire conscientisante
Irène Pereira, juillet 2021
https://pedaradicale.hypotheses.org/files/2021/07/Petit-manuel-deducation-
populaire-conscientisante.pdf

Copropriétaires « leaders » de projets de rénovation énergétique, des «porte-
parole» de la transition énergétique ? 
Sylvaine Le Garrec,  In : Sociologie de l'énergie : Gouvernance et pratiques
sociales [en ligne]. Paris : CNRS Éditions, 2015. 
https://books.openedition.org/editionscnrs/25872?lang=fr
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