
Du même auteur

.  Les comptes économiques de ville,  Éditions Cujas,  Centre d’Études
des Techniques Économiques Modernes, Rémy Prud’homme éd., 1973
(en  collaboration)  (contient  le  résumé  de  la  thèse  de  doctorat  en
sciences économiques de l’auteur)
. Le projet de ville, Syros-La Découverte, 1993
.  Parques  technologicos  e  meio  urbano,  ANPROTEC  e  SEBRAE,
Curitiba (Brésil), 1994 ( en collaboration) ( en portugais)
.  La  Prospective  des  territoires,   Éditions  du  Certu,  ministère  de
l’Équipement  avec  le  Centre  National  de   Formation  de  la  Fonction
Publique Territoriale,  1999
. Les Élus locaux, Éditions d’organisation, Groupe Eyrolles, 2000
. Brésil des villes,  L’Harmattan, 2003
. L’appétit du futur, Voyage au coeur de la prospective, Éditions Charles
Léopold Meyer, Paris/Lausanne, 2005. Épuisé
. Le Goût du pouvoir, L’Harmattan, 2008
. Quiz pour conduire un exercice de prospective territoriale, Éditions du
Certu, ministère de l’Écologie, 2008 ( avec Fabienne Goux-Baudiment et
Ghislaine Soulet)
.  Zanzibar, 52 histoires pour après demain, L’Harmattan, 2013
. « Zanzibar ou les pérégrinations d’un arpenteur à la recherche d’une
ville  idéale »,  script  d’un  film  pour  la  télévision,  2013,  refusé  par  le
producteur
. Journal de Sao Paulo, Quarante années d’écritures sur le Brésil, 2013,
inédit
. Futur des territoires, Hommage à Guy Loinger, L’Harmattan, 2013 ( en
collaboration)
.  A  la  découverte  du  Brésil,  Le  progrès  dans  le  désordre,  Éditions
Antoine  Del  Busso,  Montréal,  2014,  diffusé   en  France  par
Sodis/Gallimard (en collaboration avec André Joyal et Luciana Vargas
Netto Oliveira)
. L’amitié demain ? Essai, Les Éditions Kawa, 74290 Bluffy, 2015. 
. Urbaniste, Qui sont-ils ? Que font-ils ?  Préface de Laurent Théry, Les
Éditions  du  Net,  Saint  Ouen,   2015,  actualisé  en  2019  (critique
dans « Traits urbains », mai-juin 2015)
. Le zouave du pont de l’Alma et autres nouvelles, 2016, inédit
. Le futur c’est quoi ? Introduction au futur pour les enfants, 2016, inédit
. Le futur en bref. Cinq cents citations du monde entier, Inédit, 2018. En
hommage à Guy Loinger ( avec Hugues de Jouvenel et Serge Antoine)
. Le tour de la France à bicyclette. Petit traité de cyclo-paysagisme. En
hommage  à  Philippe  Avron,  inédit,  2013,  actualisé  en  2018  (  avec
Catherine de Courson)
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.  Et  après ?  Éloge  de  la  prospective,  Bilan  de  cinquante  années
consacrées à la prospective, inédit, 2018
.  « Après  Babel,  Une  nouvelle  ville  est  possible »,  et  « Trois  villes
brésiliennes :  Rio,  Sao  Paulo  et  Brasilia »,   Synopsis  de  deux   films
documentaires pour la télévision, 2017,  projets refusés
. Mathilde. Madame l’ ancienne Ministre,  roman, 2018, inédit
. Mémoires à l’envers, Essai d’égo-uchronie,  2018, inédit
. Quatre amis  plus une.  Roman /Essai,  publié  en coédition entre cinq
amis, inédit, 2019
. Oh ! Méditerranée,  Récit de voyage. 2019, inédit
. Nos amis de la place Coluche, fantaisie, avec Catherine de Courson,
en cours d’écriture
.   Texte et scénographie d’un spectacle  de théâtre sur la vie de  mon
grand père Richard de Courson,  « Un officier – diplomate dans un siècle
agité », 2019, inédit
.  Écritures  autour du monde.  Journal, inédit
. Nous, les enfants de la guerre . Roman. Inédit. En cours d’ériture
.

et une centaine d’articles sur l’urbanisme, le Brésil, les élus locaux et la
prospective, publiés  au Brésil, en France, au Canada et en Suisse.
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OH !
MEDITERRANEE
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