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LES SANS MOTS DE L’HABITABILITÉ
ET DE LA TERRITORIALITÉ
Sous la direction de Marie-Christine FOURNY et Romain LAJARGE

100 mots – principalement des néologismes – pour réfléchir aux enjeux contem-
porains de l’habitabilité et de la territorialité. 100 mots malaxés, étirés, critiqués 
et reconstruits pour les faire muter à l’image des nouvelles réalités.
Dans cet abécédaire inédit, rigueur scientifique et ton délibérément humoris-
tique sont associés pour proposer au lecteur un regard novateur et résolument 
actuel. Ces 100  nouveaux mots sont ceux dont les acteurs de l’aménagement 
et des territoires auront besoin pour penser l’action de demain et dont chacun 
pourra se saisir pour lancer un débat entre citoyens.
ISBN 978-2-37747-079-2 — Format : 14 x 21,5 cm 
376 pages — Prix 20 €
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