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YONA FRIEDMAN : 

Sous le titre " des places couvertes pour la ville " 

l'auteur explique son approche en matière urbaine et la 

façon dont il envisage l'insertion de lieux d'échange et 

de rencontre d'hommes à hommes dans le tissu devenu 

par trop complexe de nos agglomérations. 

Under the title " for covered places in towns " 

the author surnmarrz.es his urban approach as well as his 

view on the création of places where people could freely 

and safely meet. 

Dessin de la couverture par Yona Friedman. 
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IMPRIMERIE DU CANNAU / MONTPELLIER 

,LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES 

SUR LES ETABLISSEMENTS HUMAINS 

La Conférence sur l'Envi-
ronnement qui s'est tenu en 1972 à 

Stockholm a adopté-une résolution 

recommandant "qu'une conférence 

exposition sur les établissements 

humains expérimentaux soit organisée 

sous les auspices des Nations Unies. 

Cette proposition a été approuvée 

et elle aura lieu à VANCOUVER 

(Canada) du 31 Mai au 11 Juin 197 6. 

On assistera dans cet 

ordre d'idées à une session plé-

nière continue où les gouvernements 

pourront exprimer leurs points de 

vue au plus haut niveau et en même 

temps à l'élaboration de recomman-

dations par des comités spéciaux 

sur : 1/ une déclaration de prin-

cipes à caractère général, 2/ un 

programme d'action au niveau natio-

nal et 3/ des propositions en mati-

ère de coopération et d'assistance 
internationales. 

HABITAT sera une conférence inter-

gouvernementale : mais des groupes 

ou organisations internationales 

sont sollicités de participer dés 

maintenant aux activités liées à la 

Conférence (Adresse : HABITAT Forum, 

Box 48360 Bentall Centre Vancouver 

British Columbia (Canada). 
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BIBLIOGRAPHIE 

REDEFINIR LE DROIT DE PROPRIETE -

par J.P. Gilli. Edit. Centre de 

Recherche d'Urbanisme Paris 1975. 

228 pages. 
Plaidoirie pour le renforcement de 

l'appropriation publique des sols 

étayée par une analyse critique de 

la législation française et des pro-

jets de lois en cours. Signalons 
également une étude comparative des 

législations des pays de l'Europe 

Occidentale en la matière. 

RECHERCHES SUR LES VILLES FRANÇAISES. 

Edit. Centre de Recherche d'Urbanis-

me, Paris 1975. 
Un travail de. recherches sur les 

villes françaises entrepris dés 1973 

et résultant dans la publication de 

deux tomes consacrés aux données 

démographiques et socio-économiques 

vient d'être complété par la parution 

d'une collection d'atlas régionaux. 

L'originalité de cet atlas (compre-

nant provisoirement les régions 

Provence Cote d'Azur, Corse et la 

Champagne) tient aux bases sur les-
quelles il est établi : l'inter ré-

tation de photos aériennes. On fait 
ressortir les principaux éléments du 

zonage, les infrastructures en vue 

d'une comparaison claire et de ce 

fait aisée entre les divers centres 

(de plus de 5 000 habitants). 

COLLOQUE DE MARLY : INNOVATION ARCHI-

TECTURALE ET QUALITE DE L'HABITAT. 

Edit. Institut National d'Education 

Populaire. Paris. 50 p. 
Etude intéressante de l'habitat en 

milieu urbain dans le cadre d'une 
densité moyenne. A signaler le compte 

rendu d'une aaalyse des réactions des 
usagers aux espaces qu'ils occupent 

dans des réalisations nouvelles à 

Ivry (Ensemble Casanova). Il y a là 
une direction de recherches qui sem-
ble à prime abord prometteuse, dans 

la mesure ou elle est rendue acces-
sible aux praticiens du domaine bâti. 

INFORMATIONS 

Réunion du carré bleu à la Galerie 

La Demeure (Pari s) . 

A l'occasion de l'exposi-

tion de l'artiste GRAU-GARRIGA, le 
comité du carré bleu conjointement 

avec la Direction de la Galerie a 

organisé une soirée de discussion sur 
le thème : collaboration artiste-

architecte. (25 Février) Cette réunion 



à laquelle participèrent en dehors 

des membres de notre comité de rédac-
tion, un grand nombre de nos amis, a 

permis une confrontation intéressante 

entre les partisans de la tendance 

dite "objective" en architecture -un 

prolongement du fonctionnalisme des 

années 30, et les tenants du subjec-

tivisme en art et en architecture. 

Si les premiers exigent aujourd'hui 

que l'oeuvre reflète aussi fidèle-

ment que possible les valeurs du 
milieu environnant (social, culturel) 

et ceci dans un esprit 'structuralis-

te' les seconds conçoivent fort bien 

série 74 

que l'apport artistique à la cons-

truction soit justement le fait de 
l'architecte -de sa personnalité- et 
que l'oeuvre soit le cas échéant en 

'tension' ou en opposition délibérée 

avec son milieu (le cas de certains 
projets des Halles p. ex.). 

Un exposé très documenté de 

M. Grau-Garriga concernant sa colla-

boration avec des architectes de 

BARCELONE au stade (aménagement d'in-

térieurs avec tapisseries aussi bien 
qu'au stade conception volumétriqué) 

a permis de mieux cerner la question 
des éléments 'rationnels' et irra-
tionnelSdu langage architectural. 

!.. DIMITRIS A. FAT0UR0S : Environnement et comportement, 

2. HERMAN HERTZ B ERG ER : Pour un habitat plus accueillant, 

3. FRANÇOIS LAPIED : L'environnement et la responsabilité de l'architecte, 

4. CLAIRE ET MICHEL DUPLAY : Essai de création d'un langage architectural, 

La série complète : 35.- Frs. C.C.P. 10 469 54 - Paris 
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Mensieu r,Madame, 

Connaissant votre inér&t pour notre publication, 

nous nous permettons de vous envoyer ci-joint: une carte d'abonne-

ment. 

Nous vous saurions gré de souscrire (ou de faire 

souscrire par vos connaissances): 

soit un abonnement ordinaire 1975, 

soit un abonnement de soutien* M • 

Ce faisant,vous nous aiderez a développer et â faire 

vivre le carré* bleu,organe dereflexion indépe&dafrt sur l'architec-

ture et 1 'environnement. 

Nous vous remercions d'avance de votre coopération et 

vous prions d'agréer nos sentiments de parfaite considération, 

Au nom du comité: 

André Schimmerling 

P.S* Les personnes ayant souscrit un abonnement de 

soutien seront mentionnées (a moins d'un avis contraire) 

dans un de nos prochains numéros. 


