
Vient de paraître…
L’(IN)HABITABLE 
Les éditions Imbernon publient une collection 
intitulée Habiter. Cahiers transdisciplinaires (dir. E. 
Canepari et B. Marin). Organisée en volumes 
t h é m a t i q u e s , e l l e s e v e u t u n l i e u 
d'expérimentation, accueillant des articles 
théoriques, aussi bien que des présentations 
d’expériences de terrain et des «  regards  » 
d'artistes sur la thématique abordée. 

L’originalité de cette collection réside dans sa 
nature pluridisciplinaire - histoire, sciences 
sociales, architecture, urbanisme et art -, visant en 
particulier à associer une approche centrée sur les 
pratiques individuelles et collectives de l’habiter à 
la dimension morpho-typologique, avec un 
regard de longue durée. 

Ce volume met l'accent sur les pratiques et les 
formes temporaires et éphémères de l’habiter, 
ainsi que sur ce qui est l’inhabituel, le «  hors 
quotidien  » ou qui s’éloigne d’une idée 
d’habitabilité. Les questions relatives aux 
inégalités, aux injustices spatiales et aux 
vulnérabilités résidentielles sont au cœur de ce 
projet de réflexion collective. 

Un résumé en anglais suit chaque article ainsi 
qu’une présentation de son auteur. 

De nombreuses illustrations N/B et en couleurs 
accompagnent les articles.
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