
Sources – Podcast Bagnole City 

Livres 
- Sociologie de l’automobile de Yoann Demoli et Pierre Lannoy 
- La tentation du bitume de Eric Hamelin et Olivier Razemon 
- La ville morcelée de Fréderic Héran 
- La ville des enfants, Pour une [r]évolution urbaine de Francesco Tonucci 
- Comment la France a tué ses villes de Olivier Razemon 
- Désobéir à la voiture – Collectif Les désobéissants 
- La dépendance automobile de Gabriel Dupuy 
- Pour en finir avec la société automobile de Marcel Robert 

Presse 
- Ça m’intéresse - Faut-il se débarrasser des voitures ? par Maylis Jean-Préau 
- Mediapart : Comment les États-Unis ont sabordé leurs réseaux de tramways par Bertrand Rouzies 
- Metropolitiques : Dix ans de « droit à la mobilité », et maintenant ? par Jean-Pierre Orfeuil 
- Les Echos : Et Détroit devint le royaume de l’automobile par Tristan Gaston-Breton 
- Revue d’économie régionale et urbaine : A propos de la vitesse généralisée des transports de 
Frédéric Héran 
- Le monde libertaire.net : Transport et mobilité 
- Libération : François Jarrige « L’histoire de l’énergie est le summum de l’histoire écrite par les 
vainqueurs » de Nicolas Celnik 
- Le Soir : Jusqu’à quand l’industrie automobile restera-t-elle au-dessus des lois? Par Greg Archer 
- Homo Vivens : Un véhicule nommé auto 
- Le monde : La voiture est devenue un élément essentiel de la dignité du citoyen par Ivaylo Ditchev 
- Mensuel Lutte ouvrière : Comment les industriels maintiennent leur taux de profit 
- Le Parisien : La pollution du périphérique bientôt filtrée ? par Anne-Laure Abraham 
- Le Devoir : Urbanisme, à qui profite l’étalement urbain ? de Annabelle Caillou 
- Manière de voir #175 : Les villes, avenir de l’humanité ? 
- Le Monde diplomatique : 
Des accidents de la route pas si accidentels par Mathieu Grossetête 
Voitures propres ? par Cédric Gossart 
La fracture sociale de la « mobilité » par Marc Endeweld 
Ravage de l‘automobile par Philippe Descamps 
Chantages ordinaires chez General Motors par Rick Fantasia 

Radio 
- France culture – Emission Matières à penser – Série Mobilités / Episode 1 : Haro sur l’auto ! 
- France Culture – Emission LSD / Série L’automobile et nous 
- France culture – Emission La fabrique de l’histoire – Série Une histoire des routes et des chemins 
/Episode 4 : Ce que l’automobile a changé à la route 
- France culture : En voiture Simone, un rêve d’automobile

Web 
- Site de Ford : https://www.ford.fr/univers-ford/histoire-ford 
- Carfree : http://carfree.fr/ 
- Site de l’association 60 millions de piétons : http://www.pietons.org/ 
- Site de la Ligue contre la violence routière : https://violenceroutiere.fr/w/ 
- Planetoscope : statistiques en temps réel : https://www.planetoscope.com/transport/automobile 

Vidéos 
- Le Média : Conférence de Jean-Baptiste Fressoz : Transition, piège à con ? 
https://www.youtube.com/watch?v=lO0r5O4-2wU 
- Les expériences folles du lobby automobile : https://www.youtube.com/watch?v=NPzSABGf47o 
- Vidéo sur le sanctuaire de Ford à Détroit : https://vimeo.com/13701617

Autre
Thèse de Teddy Delaunay : L’intégration du covoiturage dans le système de mobilité francilien : 
hybrider le transport collectif et individuel pour asseoir l’hégémonie de l’automobile ? 


