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I. Livres 

1. Les promoteurs immobiliers. Contribution à l’analyse de la production capitaliste du logement en France. 
(ouvrage publié avec le concours du CNRS). Paris, La Haye-Mouton (La Recherche 
urbaine), 1974, 413 p. 

2. Expropriation et préemption publique. Paris, Editions du Centre de recherches d’urbanisme, 
1977, 330 p. 

3. Estruturas agrárias Brasileiras. Rio de Janeiro, Francisco Alves Editora, 1978, 88 p. 

4. La urbanización capitalista. Algunos elementos para su análisis. Mexico, Editorial Edicol, 1979, 
186 p. 

5. Le profit, la rente et la ville. Eléments de théorie. (ouvrage publié avec le concours du CNRS). 
Paris, Editions Economica, 1984, 223 p.  

(Edition espagnole) : Ganancias y rentas urbanas. Elementos teóricos. Madrid, Siglo Veintiuno de 
España Editores, 1984, 274 p. 

6. Le logement en France. Histoire d’une marchandise impossible. Paris, Presses de la Fondation 
nationale des sciences politiques, 1987, 437 p. 

7. Villes ouvrières, 1900-1950. (textes réunis en collaboration avec Susanna Magri). Paris, 
L’Harmattan, 1989, 239 p. 

8. Naissance du chômeur, 1880-1910. Paris, Albin Michel (L’évolution de l’Humanité), 1994, 
626 p. 

9. Laboratoires du nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice et ses réseaux en France (1880-1914). (sous 
la direction de). Paris, Editions de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 1999, 574 
p. 

10. La ville des sciences sociales (sous la direction de, en collaboration avec Bernard Lepetit). 
Paris, Belin (« Modernités »), 2001, 409 p. 

11. Les divisions de la ville (sous la direction de). Paris, Editions de la Maison des sciences de 
l’Homme-UNESCO (« Les Mots de la ville »), 2002, 469 p. 

12. L’Aventure des mots de la ville (sous la direction de, en collaboration avec Laurent Coudroy 
de Lille, Jean-Charles Depaule et Brigitte Marin). Paris, R. Laffont (Bouquins), 2010, 1491 
p. 

(Edition partielle en portugais et en espagnol) : A aventura das palavras da cidade, através dos 
tempos, das linguas e das sociedades. La aventura de la palabras de la ciudad, a través de los tiempos, de 
los idiomas y de las sociedades (org. avec Stella Bresciani, Laurent Coudroy de Lille et Hélène 
Rivière d’Arc). São Paulo, Romano Guerra (RGBolso), 2014, 694 p. 

13. Maurice Halbwachs. Ecrits d’Amérique (édition établie et présentée par C. Topalov). 
Paris, Editions de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 2012, 453 p. 

14. Histoires d’enquêtes. Londres, Paris, Chicago (1880-1930). Paris, Classiques Garnier 
(« Bibliothèque des sciences sociales »), 2015, 510 p. 
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II. Articles (revues à comité de lecture) 

1. « Un système d’agents économiques : la promotion immobilière ». La Pensée (Paris), 
n° 166, décembre 1972, p. 109-141. 

2. « Politique monopoliste et propriété du logement ». Economie et politique (Paris), n° 236, 
mars 1974, p. 76-93. 

3. « La politique foncière est-elle monopoliste ? » In : La Nouvelle critique  (Paris), n° spécial 
78 bis, 1974, p. 38-48. 

4. « Desarrollo monopolista de la producción immobiliaria y planificación urbana ». 
Documents d’analisi urbana (Departament de geografia de la Universitat autonoma de 
Barcelona), n° 2, décembre 1974, p. 27-32. 

5. « La politique du logement dans le processus révolutionnaire portugais (25 avril 1974 - 
11 mars 1975) ». Espaces et sociétés  (Paris), n° 17-18, mars-juin 1976, p. 109-136. 

6. « Surprofits et rentes foncières dans la ville capitaliste ». International Journal of Urban and 
Regional Research  (London), vol. 1, n° 3, 1977, p. 425-446. 

7. « Rentes foncières et dynamique des prix du sol dans l’espace urbain ». Archivio di studi 
urbani e regionali (Milano), n° 15, 1982, p. 3-39. 

(Edition française remaniée) : « Théorie des rentes urbaines et dynamique du marché 
foncier ». In : Pierre-Henry Derycke (ed.). La rente foncière urbaine. Approches théoriques et 
empiriques. Paris, Etudes foncières, 1984, p. 149-186. Seconde édition: Paris, ADEF, 1990, 
p. 165-194. 

8. « Per una storia ‘di base’ delle politiche sociali. Introduzione ad una ricerca comparativa a 
scala internazionale ». Bolletino DAEST (Istituto universitario di architettura di Venezia), 
vol. 2, n° 2, giugno 1983, p. 48-84. 

(Edition espagnole) : « Para una historia ‘desde abajo’ de las políticas sociales. Invitación a 
la investigación internacional ». Ciudad y territorio (Madrid), n° 61, julio-septiembre 1984, p. 
41-52. 

(Edition britannique remaniée) : « Social Policies from Below : A Call for Comparative 
Historical Studies ». International Journal of Urban and Regional Research (London), vol. 9, n° 2, 
June 1985, p. 254-271. 

9. « La politique de l’habitat dans les politiques sociales. 1900-1940. Notes pour un débat ». 
Cahiers de la recherche architecturale (Paris), n° 15-17, 1er trimestre 1985, p. 10-17. 

10. « De la cité-jardin à la ville rationalisée : un tournant du projet réformateur. Etude 
comparative France, Grande-Bretagne, Italie, Etats-Unis » (en collaboration avec Susanna 
Magri). Revue française de sociologie (Paris), vol. 28, n° 3, juillet-septembre 1987, p. 417-451. 

(Edition italienne) : « Dalla città-jardino alla città razionalizzata : una svolta del projetto 
riformatore, 1905-1925 » (en collaboration avec Susanna Magri). Storia urbana (Milano), n° 
45, 1988, p. 35-76. 

(Edition indienne) : « The Rise of Planning Mentality » (en collaboration avec Susanna 
Magri). In : Jean-Pierre Gaudin et Mulkh Raj (eds.). French Studies in Urban Policy : A Survey of 
Research. London, Sangam Books, Hyderabad, Orient Longman, 1990, p. 29-40. 
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11. « Invention du chômage et politiques sociales au début du siècle ». Les Temps modernes 
(Paris), vol. 43, n° 496/497, novembre-décembre 1987, p. 53-92. 

(Edition brésilienne augmentée) : « A Invenção do desemprego : reforma social e moderna 
relação salarial na Grã-Bretanha, na França e nos Estados Unidos no início do século XX ». 
Dados (Rio de Janeiro), vol. 33, n° 3, 1990, p. 379-416. 

(Edition hongroise) : [« Invention du chômage et politiques sociales au début du siècle »]. 
In : Léderer Pál, Tenczer Tamás, Ulicska László, [Les escrocs de la charité. Mendiants, vagabonds 
et enfants ‘en danger’ dans la Hongrie des temps modernes], Budapest, Új Mandaátum Köyvkiadó, 
1998, p. 298-325. 

12. « Régulation publique du capitalisme et propriété de masse du logement : la ‘révolution 
hypothécaire’ des années 1930 aux Etats-Unis ». Economie et sociétés (Paris), vol. 22, n° 5, 
(Série R, n° 3), mai 1988, p. 51-99. 

13. « Fazer a história da pesquisa urbana : a experiência francesa desde 1965 ». Espaço e 
debates (São Paulo), vol. 8, n° 1, 1988, p. 5-30. 

(Edition portugaise) : « Faire l’histoire de la recherche urbaine : l’expérience française 
depuis 1965 ». Sociedade e território (Lisboa), vol. 3, n° 7, julho 1988, p. 91-105. 

(Edition britannique) : « A History of Urban Research : The French Experience Since 1965 
». International Journal of Urban and Regional Research (London), vol. 13, n° 4, December 1989, 
p. 625-651. 

(Edition équatorienne) : « Hacer la historia de la investigación urbana. La experiencia 
francesa desde 1965 ». In : José Luis Coraggio (ed.). La investigación urbana en America Latina. 
Caminos recorridos y por recorrer. Las ideas y su contexto. Quito, Ciudad, 1990, p. 137-174. 

(Edition mexicaine) : « Hacer la historia de la investigación urbana. La experiencia francesa 
desde 1965 ». Sociológica (Mexico), vol. 5, n° 12, enero-abril 1990, p. 175-207. 

(Edition bulgare) : [« Faire l’histoire de la recherche urbaine : l’expérience française depuis 
1965 »]. [Problèmes sociologiques] (Sofia), vol. 22, n° 1, 1990, p. 61-82. 

(Réédition britannique) : « A History of Urban Research : The French Experience Since 
1965 ». In : Michael Harloe (ed.). The Sociology of Urban Communities. Oxford, Edward Elgar, 
1995. 

14. « ‘Reconstruire’ : l’habitat populaire au lendemain de la première guerre mondiale. 
Etude comparative France, Grande-Bretagne, Italie, Etats-Unis » (en collaboration avec 
Susanna Magri). Archives européennes de sociologie (Cambridge), vol. 29, n° 2, 1988, p. 319-370. 

15. « L’urbanistica come movimento sociale : militanti e professionisti dell’urbanistica negli 
Stati Uniti, 1909-1917 » . Storia urbana (Milano), n° 48-49, luglio-dicembre 1989, p. 153-192. 

(Edition française abrégée) : « L’urbanisme comme mouvement social. Militants et 
professionnels du city planning aux Etats-Unis, 1909-1917 ». Annales de la recherche urbaine 
(Paris), n° 44-45, décembre 1989, p. 139-154. 

16. « From the ‘Social Question’ to ‘Urban Problems’ : Reformers and the Working Classes 
At the Turn of the Twentieth Century ». International Social Science Journal (Oxford), n° 125, 
August 1990, p. 319-336. 
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(Edition française) : « De la ‘question sociale’ aux ‘problèmes urbains’ : les réformateurs et 
le peuple des métropoles au tournant du XXe siècle ». Revue internationale des sciences sociales 
(Paris), n° 125, août 1990, p. 359-376. 

(Edition espagnole) : « De la ‘cuestión social’ a los ‘problemas urbanos’ : los reformadores y 
la población de las metrópolis a principios del siglo XX ». Revista internacional de las ciencias 
sociales (Madrid), n° 125, setiembre 1990, p. 337-354. 

(Edition brésilienne) : « Da questão social aos problemas urbanos : os reformadores e a 
população das metrópoles em princípios do século XX ». In : Luiz Cesar de Queiroz 
Ribeiro et Robert Pechman (eds.). Cidade, povo e nação. Gênese do urbanismo moderno. Rio de 
Janeiro, Civilização Brasileira, 1996, p. 23-51. 

17. « La ville ‘congestionnée’ : acteurs et langage de la réforme urbaine à New York au 
début du XXe siècle ». Genèses (Paris), n° 1, septembre 1990, p. 86-111. 

18. « Scientific Urban Planning and the Ordering of Daily Life : The First ‘War Housing’ 
Experiment in the United States, 1917-1919 ». Journal of Urban History (Newbury Park, Ca.), 
vol. 17, n° 1, November 1990, p. 14-45. 

19. « La ville ‘terre inconnue’ : l’enquête de Charles Booth et le peuple de Londres, 1886-
1891 ». Genèses (Paris), n° 5, septembre 1991, p. 5-34. 

(Edition britannique) : « The City as Terra Incognita : Charles Booth’s Poverty Survey and 
the People of London, 1886-1891 ». Planning Perspectives (London), vol. 8, 1993, p. 395-425. 

(Edition hongroise) : « A város – terra icognita. Charles Booth felmérése és London népe, 
1886-1891 ». In : Benda Gyula, Szekeres András (ed.). Tér és történelem [Espace et histoire], 
Budapest, L’Harmattan–Ateleir Füzetek, 2002, p. 77-107. 

20. « L’habitat du salarié moderne en France, Grande-Bretagne, Italie et aux Etats-Unis, 
1910-1925 » (en collaboration avec Susanna Magri). In Yves Cohen et Rémi Baudouï (eds.). 
Les chantiers de la paix sociale (1900-1940). Fontenay/Saint-Cloud, ENS Editions, 1995, p. 
223-253. 

21. « Langage de la réforme et déni du politique. Le débat entre assistance publique et 
bienfaisance privée, 1889-1903 ». Genèses (Paris), n° 23, juin 1996, p. 30-52. 

22. « La ville à travers ses mots » (en collaboration avec Jean-Charles Depaule). Enquête 
(Marseille), n° 4, second semestre 1996, p. 247-266. 

(Edition brésilienne). In Stella Bresciani (éd). Palavras da Cidade. São Paulo, 2001. 

23. « Maurice Halbwachs et les villes (1908-1912). Une enquête d’histoire sociale des 
sciences sociales ». Annales. Histoire, sciences sociales (Paris), vol. 53, n° 5, septembre-octobre 
1997, p. 1057-1083. 

(Edition modifiée) : « Maurice Halbwachs et les villes. Les expropriations et le prix des terrains à 
Paris (1909) ». In Bernard Lepetit et Christian Topalov (dir.). La ville des sciences sociales. Paris, 
Belin (« Modernités »), 2001, p. 11-45. 

24. « Maurice Halbwachs, photographe des taudis parisiens (1908) ». Genèses (Paris), n° 28, 
septembre 1997, p. 128-145. 
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25. « L’individu comme convention. Le cas des statistiques professionnelles du XIXe siècle 
en France, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis ». Genèses (Paris), n° 31, juin 1998, p. 48-
75. 

26. « Une révolution dans les représentations du travail. L’émergence de la catégorie de 
‘population active’ au XIXe siècle en France, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis ». 
Revue française de sociologie (Paris), vol. 40, n° 3, juillet-septembre 1999, p. 445-473. 

(Edition en anglais) : « A Revolution in Representations of Work : The Emergence over the 
19th Century of the Statistical Category ‘Occupied Population’ in France, Great Britain, 
and the United States », Revue française de sociologie, vol. 42, Supplement, 2001, p. 79-106. 

27. « ‘Expériences sociologiques’ : les faits et les preuves dans les thèses de Maurice 
Halbwachs (1909-1913) ». Revue d’histoire des sciences humaines (Paris), n° 1, 1999, p. 11-46. 

28. « Institucionalización del desempleo y formación des las normas de empleo. Las 
experiencias Francesa y Británica (1911-1939) ». Politica y Sociedad (Madrid), n° 34, mayo-
agosto 2000, p. 33-57. 

29. « La fin des communautés locales vue par un sociologue de Chicago : Harvey W. 
Zorbaugh ». Annales de la recherche urbaine (Paris), n° 93, mars 2003, p. 159-167. 

30. « ‘Traditional Working-Class Neighborhoods’ : An Inquiry into the Emergence of a 
Sociological Model in the 1950s and 1960s ». Osiris (Chicago), vol 18, 2003, p. 212-233. 

31. « Raconter ou compter ? L’enquête de Charles Booth sur l’East End de Londres (1886-
1889) ». Mil neuf cent (Paris), n° 22, 2004, p. 107-132. 

32. « Un savant voyage : Les ‘Lettres des Etats-Unis’ de Maurice Halbwachs (septembre-
décembre 1930) ». Genèses (Paris), n° 58, mars 2005, p. 132-150 et n° 59, juin 2005, p. 131-
150. 

33. « Maurice Halbwachs : l’expérience de Chicago (1930) ». Annales. Histoire, sciences sociales 
(Paris), vol. 61, n° 3, mai-juin 2006, p. 555-581. 

34. « Maurice Halbwachs et les sociologues de Chicago ». Revue française de sociologie (Paris), 
vol. 47, n° 3, juillet-septembre 2006, p. 561-590. 

(Edition en anglais) : « Maurice Halbwachs and Chicago Sociologists », Revue française de 
sociologie, vol. 49, Supplement, 2008, p. 187-214. 

35. « Femmes du monde : un sociologue enquête à Chicago en 1924 ». Genèses (Paris), n° 
66, mars 2007, p. 138-161. 

36. « Sociologie d’un étiquetage scientifique : urban sociology (Chicago, 1925) ». Année 
sociologique (Paris), vol. 58, n° 1, 2008, p. 203-234. 

http://cairn-int.info/article.php?ID_ARTICLE=E_ANSO_081_0203 

(version anglaise) www.cairn.info/revue-l-annee-sociologique-2008-1-page-203.htm 

37. « Le Local Community Research Committee, la recherche sur projet et l’ ‘âge d’or’ de la 
sociologie de Chicago (1923-1930) ». Genèses (Paris), n° 94, mars 2014, p. 81-113.  
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38. « Les mondes de la charité se décrivent eux-mêmes. Une étude des répertoires 
charitables au XIXe et début du XXe siècle » (avec Stéphane Baciocchi, Thomas David, 
Lucia Katz, Anne Lhuissier et Sonja Matter) . Revue d’histoire moderne et contemporaine (Paris), 
vol. 61, n° 3, juillet-septembre 2014, p. 28-66. 

39. « Des causes et des oeuvres : les lexiques de la bienfaisance à Paris en 1900 » (avec 
Thomas Depecker et Anne Lhuissier). Revue d’histoire de la protection sociale (Paris), 2015/1, n° 
8, p. 18-44. 

40. « Comment se produisent les classifications urbaines ? Le cas des espaces stigmatisés ». 
Mots (Lyon), n° 114, juillet 2017, p. 191-208. 

41. « Qui organise l’évaluation dans les sciences humaines et sociales en France ? Une 
approche par les profils de carrière » (avec Joël Laillier). Sociologie (Paris), vol. 8, n° 2, 2017, 
p. 199-220. 

42. « Le monde charitable représenté : réseaux d’acteurs et ‘concordat charitable’ à Paris en 
1900 » (avec Stéphanie Ginalski) . Revue d’histoire moderne et contemporaine (Paris), vol. 64, n° 3, 
juillet-septembre 2017, p. 90-124. 

 

III. Contributions à des ouvrages collectifs 

1. « Analyse du cycle de reproduction du capital engagé dans la production du cadre bâti et 
propriété foncière ». In : Urbanisme monopoliste, Urbanisme démocratique. Paris, Centre d’études 
et de recherches marxistes, 1974, p. 9-31. 

(Edition brésilienne) : « Análise do ciclo de reprodução do capital investido na produção da 
indústria da construção civil ». In : Reginaldo Forti (ed.). Marxismo e urbanismo capitalista. 
Textos criticos. São Paulo, Livraria Editora Ciências Humanas, 1979, p. 53-80. 

2. « Propriété du logement et mode de production capitaliste ». In : Aménagement du territoire 
et développement régional  (Institut d’études politiques, Grenoble), vol. VII, 1974, p. 1-92. 

3. « Trasformazioni dei sistemi di produzione della casa e politiche sociali, 1950-1978 ». In : 
Marino Folín (ed.). Esiti della politica social-democratica della casa in Europa. Milano, Franco 
Angeli, 1982, p. 73-120. 

4. « Prices, Profits, and Rent in Residential Developments. France, 1960-1980 ». In : 
Michael Ball, et al. (eds). Land Rent, Housing, and Urban Planning. An European Perspective. 
London, Croom Helm, 1985, p. 25-46. 

5. « Aux origines de l’assurance chômage : note sur les secours de chômage syndicaux. Une 
comparaison Grande-Bretagne, France et Etats-Unis ». In : Pierre Bouvier et Olivier 
Kourchid (eds.). France-USA. Les crises du travail et de la production. Paris, Méridiens 
Klincksieck, 1988, p. 49-66. 

6. « Pratiques ouvrières et changements structurels dans l’espace des grandes villes. 
Quelques hypothèses de recherche » (en collaboration avec Susanne Magri). In Susanna 
Magri, Christian Topalov (eds.). Villes ouvrières, 1900-1950. Paris, L’Harmattan, 1989, p. 17-
40. 
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7. « L’invention du chômage. Terminologie, classification et réforme sociale, 1880-1910 ». 
In : Comparer les systèmes de protection sociale en Europe, volume 1, Rencontres d’Oxford. Paris, 
MIRE, s.d. [1995], p. 525-541. 

(Edition suisse) : In Marc-Henry Soulet (ed.). Le travail, nouvelle question sociale. Fribourg, 
Editions universitaires Fribourg Suisse, 1999, p. 73-96. 

8. « Les réformateurs du chômage et le réseau du Musée social ». In Colette Chambelland 
(ed.). Le Musée social en son temps. Paris, Presses de l’Ecole normale supérieure, 1998, p. 281-
305. 

9. « Les ‘réformateurs’ et leurs réseaux : enjeux d’un objet de recherche ». In Christian 
Topalov (ed.). Laboratoires du nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice et ses réseaux en France 
(1880-1914). Paris, Editions de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 1999, p. 11-
58. 

10. « Investissements réformateurs et formation du champ ». In Christian Topalov (ed.). 
Laboratoires du nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice et ses réseaux en France (1880-1914). Paris, 
Editions de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 1999, p. 355-474. 

11. « La ville des sciences sociales et la ville des urbanistes ». In La ville à l’époque moderne. 
Dimensions méditerranéennes et balkaniques (XIX-XXe siècles). Actes du IIe Colloque 
international de l’Association des études néo-helléniques, Athènes, 27-30 novembre 1997. 
Athènes, Association des études néo-helléniques, 2000, p. 617-628. 

12. « Cities of the Social Sciences : Seeing for Doing ». In Martin Zerlang (ed.). Representing 
London. Copenhagen, Sping Publishers, 2001, p. 14-29. 

13. « Des livres et des enquêtes : pour un historicisme réflexif ». In Bernard Lepetit et 
Christian Topalov (ed.). La ville des sciences sociales. Paris, Belin (« Modernités »), 2001, p. 307-
313. 

14. « Langage, société et divisions urbaines ». In Christian Topalov (ed.). Les divisions de la 
ville. Paris, Editions de la Maison des sciences de l’Homme-UNESCO (« Les Mots de la 
ville »), 2002, p. 373-449. 

15. « Classements : un paysage intellectuel renouvelé ». In Pierre Encrevé et Rose-Marie 
Lagrave (ed.). Travailler avec Bourdieu. Paris, Flammarion, 2003, p. 195-207. 

16. « Les usages stratégiques de l’histoire des disciplines. Le cas de l’‘école de Chicago’ en 
sociologie ». In Johan Heilbron, Remi Lenoir et Gisèle Sapiro (ed.). Pour une histoire des 
sciences sociales. Hommage à Pierre Bourdieu. Paris, Fayard, 2004, p. 127-157. 

Edition brésilienne : « Para um historicismo reflexivo na história das ciências. O caso da 
‘escola de Chicago’ na sociologia », Urbana, Revista Eletronica do CIEC (Campinas), vol. 2, n° 
2, 2007. 

17. « Sociologie urbaine ». In Massimo Borlandi, Raymond Boudon, Mohamed Cherkaoui 
et Bernard Valade (eds.). Dictionnaire de la pensée sociologique. Paris, Presses universitaires de 
France, 2005, p. 719-723. 

18. « Ecole de Chicago (sociologie) ». In Encyclopaedia Universalis. Notionnaires. 2. Idées. s.l., 
Encyclopaedia Universalis, 2005, p. 142-146. 
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19. « Verständigung durch Missverständnis : Die britischen Vorbilder klericaler und 
laizistischer Philanthropen in Frankreich, 1870-1918 ». In Rainer Liedtke et Klaus Weber 
(ed.). Religion und Philanthropie in den europaïschen Zivilgesellschaften. Entwicklungen im 19. und 20. 
Jahrundert. Paderborn, Ferdinand Schöningh, 2009, p. 158-173. 

20. « Ceci n’est pas un dictionnaire ». In Christian Topalov, Laurent Coudroy de Lille, Jean-
Charles Depaule et Brigitte Marin (dir.), L’Aventure des mots de la ville. Paris, R. Laffont 
(Bouquins), 2010, p. XV-XLIV. 

Edition brésilienne : « Isto não é um dicionario ». In Christian Topalov, Stella Bresciani, 
Laurent Coudroy de Lille et Hélène Rivière d’Arc (org.), A aventura das palavras da cidade, 
através dos tempos, das linguas e das sociedades. La aventura de la palabras de la ciudad, a través de los 
tiempos, de los idiomas y de las sociedades. São Paulo, Romano Guerra (RGBolso), 2014, p. 19-
59. 

21. « La confection de l’ouvrage » (en collaboration avec Laurent Coudroy de Lille, Jean-
Charles Depaule et Brigitte Marin). In Christian Topalov, Laurent Coudroy de Lille, Jean-
Charles Depaule et Brigitte Marin (dir.), L’Aventure des mots de la ville. Paris, R. Laffont 
(Bouquins), 2010, p. XLV-LXV. 

22. « plaza » et « slum ». In Christian Topalov, Laurent Coudroy de Lille, Jean-Charles 
Depaule et Brigitte Marin (dir.), L’Aventure des mots de la ville. Paris, R. Laffont (Bouquins), 
2010, p. 939-946 et 1120-1124. 

23. « Maurice Halbwachs : une expérience américaine ». In Maurice Halbwachs. Ecrits 
d’Amérique (édition établie et présentée par C. Topalov). Paris, Editions de l’Ecole des 
hautes études en sciences sociales, 2012, p. 11-78. 

24. « Livres d’architectes : les parcours d’objets incertains ». In Pierre Chabard et Marilena 
Kourniati (dir.), Raisons d’écrire. Livres d’architectes 1945-1999. Paris, Editions de la Villette, 
2013, p. 209-228. 

25. « Lo sguardo di Maurice Halbwachs sul mondo sociale ». In Teresa Grande et Lorenzo 
Migliorati (dir.), Maurice Halbwachs. Un sociologo della complessità sociale. Perugia, Morlacchi, 
2016, p. 79-121. 

26. « The Naming Process ». In Richard Harris and Charlotte Vorms (eds.), What’s in a 
Name ? Talking about Urban Peripheries. Toronto, University of Toronto Press, 2017, p. 36-67. 

IV. Mémoires et thèses 

1. Les structures agraires brésiliennes. Critique des doctrines. (Mémoire pour le DES ès sciences 
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7. Expropriation et préemption publique en France, 1950-1973. Documents pour l’étude comparative des 
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12. Réforme de l’habitat populaire et naissance de l’urbanisme moderne aux Etats-Unis (1900-1940). 
Paris, Centre de sociologie urbaine, 1988, 305 p. 
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4. « La politique de l’habitat dans les politiques sociales. 1900-1940. Notes pour un débat » 
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(Conference « History of low-income housing in New York City, 1901-1984 », Columbia 
University and LaGuardia Community College, New York, 12-13 octobre 1984). 
Communication (6 p.). 
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IUPERJ, Rio de Janeiro, 26-30 septembre 1988). Communication (22 p.) [Edition remaniée 
: n° II.16]. 
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36. « French ‘Bienfaisance’ with a British Future : How Did Charity Protagonists Gave 
Meaning to their Action in the Early 3d Republic (1870-1918) ? » (Workshop : « Western 
European Concepts of ‘Welfare’, ‘Philanthropy’ and ‘Charity’ : Changes in Meaning over 
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