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Présentation

LE RETOUR DU TRAMWAY EN FRANCE

Cet ouvrage collectif raconte l’aventure
française du tramway en retraçant les origines,
les développements, les réussites, mais aussi les
échecs, les limites et les difficultés rencontrées par
les promoteurs de ce qui est considéré désormais
comme un mode de transport à part entière. Il met
en lumière les processus – et les multiples acteurs
– qui ont participé au « retour » du tramway dans
les grandes villes françaises depuis quarante
ans, mais qui ont conduit aussi à l’exportation du
« tramway français standard » dans nombre de
métropoles à l’étranger.
LA LENTE MATURATION D’UN SUCCÈS URBAIN

Les années 1970 sont souvent considérées
comme l’origine d’un regain d’intérêt pour les
transports collectifs, mais comment la « solution
tramway » (re)devient-elle progressivement
crédible aux yeux des élus, des experts, des
professionnels du transport ? Quels enjeux
nourrissent les controverses nouées aux échelons
locaux, nationaux et internationaux ? Quels acteurs
favorisent son retour en grâce ?
Quels sont les ressorts des options techniques
choisies ? Comment les politiques d’aménagement
urbain ont-elles profité de ces nouveaux projets
de transport ? Quelles logiques professionnelles
sous-tendent la mise en place et l’exploitation de
ces nouvelles lignes de tramway ?
Ce livre – préparé sous la responsabilité
scientifique de Rails et Histoire – rassemble les
points de vue de grands témoins (architectes,
urbanistes, ingénieurs, experts) et les regards de
chercheurs (géographes, politistes, historiens,
sociologues, économistes) parmi les meilleurs
spécialistes des villes et des transports urbains.
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a été créée en 1987.

Association pour l’histoire des chemins de
fer, elle réunit les professionnels du rail, ceux
de la recherche en sciences humaines et
sociales et du patrimoine culturel.
Le comité scientifique est chargé de mener
à bien des projets de recherche en lien
avec des institutions de recherche ou
les collectivités publiques, tels que des
publications, des journées scientifiques, des
programmes spécifiques ou encore des colloques.
L’ouvrage Quarante ans de Tramways en
France est issu de l’une de ces actions en
regroupant les études et les témoignages
des intervenants au séminaire « Réinventer
le tramway ? Quarante années de transports
en commun en site propre et transports
guidés en France : controverses et réalisations » organisé du printemps 2013 au printemps 2015.

LES ÉDITIONS LIBEL
publient depuis 2008 des
beaux livres illustrés dans les domaines
du patrimoine et des beaux-arts, de la
sociologie du monde contemporain et de
l’histoire, de la photographie.

LES ÉDITIONS LIBEL

Les partenaires des éditions Libel sont des
photograveurs d’art, des imprimeurs soucieux
de l’environnement et des graphistes spécialistes du livre.

Quarante ans de Tramways en France s’inscrit dans la ligne éditoriale de notre catalogue
en traitant de thèmes qui nous sont chers et
que nous prenons plaisir à présenter dans des
ouvrages uniques : la valorisation du patrimoine, l’urbanisme et l’histoire de la société.
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