Les nouveautés du blog de l’UMR AUSser
Lettre n° 70 - 31 janvier 2019

Vous trouverez ci-dessous les nouveautés (appels, événements, publications) repérées et publiées
sur le blog ou carnet de veille de l’UMR AUSser.
L’UMR AUSser (Architecture Urbanisme Société : Savoirs Enseignement Recherche) rassemble actuellement quatre
équipes (ACS (Architecture, Culture, Société XIXe-XXIe siècles) (ENSA Paris Malaquais), IPRAUS (Institut Parisien de
Recherche Architecture Urbanistique Société) (ENSA Paris-Belleville)), OCS (Observatoire de la Condition Suburbaine)
(ENSA Marne-la Vallée) et AHTTEP (Architecture Histoire Techniques Territoires Patrimoines) (ENSA Paris-Villette) dans la construction de la recherche architecturale et urbaine : une soixantaine de chercheurs et d’enseignants chercheurs et
une quarantaine de doctorants issus de formations françaises et étrangères pluridisciplinaires – architectes, plasticiens,
urbanistes, géographes, historiens, philosophes, psychologues et sociologues. Au croisement de ces différents points de vue,
un thème fédère nos recherches : l’espace matériel de la ville, sa fabrication et sa transformation.
Ce blog ou carnet est réalisé sur la plateforme de carnets de recherche en sciences humaines et sociales hypotheses.org.
Ce blog ou carnet recense des actualités (appels à proposition, appels d'offre, séminaires, journées d'études, colloques,
nouvelles publications) sur nos thématiques de recherche. Il est aussi le reflet des recherches menées au sein des
composantes de l'UMR AUSser et une interface mettant en valeur les réflexions et approches axées sur nos thématiques à
travers des manifestations mais aussi nos nouvelles publications. C'est un outil réactif et de partage, donnant la possibilité de
communiquer entre chercheurs et doctorants via des notes de terrain, des comptes-rendus de lecture et des billets d'humeur.
En fonction de l'actualité, vous recevrez tous les mois cette lettre des nouveautés du Carnet de l’UMR AUSser.
Ces informations sont classées par rubrique du carnet : Actualités de l’UMR, Appels, offres, Billets/Notes, Cartes et plans,
Doctorat/DSA, Evénements extérieurs, InfoDoc, Publications.
Je me tiens à votre disposition pour de plus amples renseignements : Pascal Fort : 01 53 38 50 59 (Responsable du centre)
Centre de recherche documentaire R.H. Guerrand (IPRAUS) / ENSA Paris-Belleville – 60, boulevard de la Villette – 75019 Paris

Appel à contribution pour les 5e rencontres doctorales en architecture et paysage : « Ici par
ailleurs : l’international en question » (date limite : 04 février 2019)
Comité scientifique : Responsables scientifiques ou membres référents des 10 réseaux scientifiques
thématiques (RST) habilités par le ministère de la Culture : dont : Réseau MAP (ENSA ParisBelleville) : Nathalie Lancret, DR CNRS, HDR, ENSA Paris-Belleville (membre de l’UMR AUSSER,
équipe IPRAUS, ENSA Paris-Belleville)

Après-midi d’études : « Urbanisme frugal : un impératif pour la ville » – Eav&T Marne-La-Vallée
– 31 janvier 2019
Comité technique : CAUE 77 : Dominique Bonini, Marianne Souq, Éav&t/OCS : Marie-Charlotte Dalin
– Mathias Rollot, UMR-AUSser/IPRAUS : Anne Grillet-Aubert, DGU : Bruno Barroca, Margot
Pellegrino, EUP : Martin Vanier, ENPC : Laurence Dodin, DSAA Alternatives Urbaines : Danielle
Seban / Renseignements auprès du CAUE 77 : caue77@wanadoo.fr / 01 64 03 30 62
Il Jornades cerdà : « LA RE-INVENCIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC » – Barcelona / Manlleu (ciutat
convidada) – 30 et 31 janvier et 1er février 2019
dont l’intervention de Eric Alonzo (Chercheur au laboratoire OCS, Eav&t de Marne-la Vallée) : « El
espacio público a la luz del ferrocarril: Cerdà, sus contemporáneos y sus sucesores », le 31 janvier
2019 à 9h00
Soirée nouvelles technologies : « Conversation Aérocity, la ville revue » – CAUE 92 La Galerie
(Nanterre) – 31 janvier 2019
Modération par Frédéric Pousin, architecte, directeur de recherche au CNRS, laboratoire IPRAUS /
UMR AUSser, ENSA Paris-Belleville

Séminaire de Rails et Histoire : 2 ème séance : « De la connaissance historique à l’évaluation
patrimoniale : sources documentaires » – ENSA Paris-Belleville – 1er février 2019
Lieu : ENSA Paris – Belleville, salle des enseignants, 60 boulevard de la Villette 75019 Paris
Date : vendredi 1er février 2019, 14h30-18h
2ème séance du séminaire de l’Axe de recherche : « Gares et urbanisation métropolitaine, entre
histoire, mémoire et projet. Patrimoine ferroviaire et projet urbain en Île-de-France à l’heure du Grand
Paris Express », dirigé par Karen Bowie, professeure d’histoire et cultures architecturales, ENSA
Paris – La Villette.
Cycle de conférences « Métropoles Matérielles. Conflits et formes de vie dans la ville globale »
– ENSA Paris-Malaquais – 14 février, 14 mars, 4 avril et 9 mai 2019
Responsabilité Scientifique : Marco Assennato, Federico Ferrari, Jac Fol (ENSA Paris-Malaquais)
Lieu : ENSA Paris-Malaquais – Bâtiment Callot, 1er étage, 1 Rue Jacques Callot, 75006 Paris
Dates : 14 Février 2019, 14 Mars 2019, 4 Avril 2019, 9 Mai 2019
Après 1989, avec la fin de la division du monde en deux blocs, le concept de ville-globale s’affirme. Ce
premier cycle de conférences entend affirmer le caractère fragmentaire, discontinu et pluriel de la
métropole contemporaine. Contre toute vision nostalgique et antimoderne qui semble aujourd’hui
dominer le regard sur l’espace urbain, la métropole exprime un véritable potentiel politique : d’une
part, point d’émergence de luttes, de nouvelles subjectivités et d’inattendues opportunités, de l’autre
espace concret du travail, des infrastructures et d’expérimentations « bâties ».
Journée d’étude « Marges et interstices en histoire de l’architecture » (deuxième rencontre) –
ENSA Lyon, 5 février 2019
Organisateur : laboratoires InTRu (EA 6301, université de Tours) et LAURE (UMR 5600 EVS, ENSA
Lyon)
Date : mardi 5 février, de 8h30 à 18h00
Lieu : École nationale supérieure d’architecture de Lyon, 3, rue Maurice Audin, BP 170, 69512 Vaulxen-Velin Cedex
Dont participation de : Isabelle Chesneau et Valérie Foucher-Dufoix
Séminaire annuel du Groupe Transversal « Inventer le Grand Paris » : « Atelier Paris-Berlin,
Ecriture de l’histoire et politiques urbaines » – ENSA Paris-Belleville – 21 février 2019
Lieu : ENSA Paris-Belleville, 60 boulevard de la Villette, 75019 Paris
Date : jeudi 21 février 2019, 9h30 – 18h
Coordination scientifique : Corinne Jaquand
Cet atelier Paris-Berlin a pour objectif d’examiner les interférences conjoncturelles entre le travail
historiographique sur le Grand Berlin (histoire sociale et des formes urbaines) et le discours des
politiques et des faiseurs de la ville (élus, édiles et architectes). Cette proposition repose sur le constat
empirique qu’a existé à Berlin, à des moments cruciaux de son développement métropolitain, une
forte implication réciproque entre universitaires, concepteurs et acteurs. Il s’agit de comprendre les
conditions de cette « histoire en débat » spécifiquement berlinoise, c’est-à-dire les enjeux
épistémologiques et le positionnement institutionnel des historiens lorsqu’ils participent comme
acteurs aux transformations du temps présent. Il s’agit de mettre en miroir, pour Berlin, l’interrogation
de Marc Bloch sur la part d’engagement des historiens dans leur temps.
Séminaire « L’expérience des techniques : collections, reconstitutions, savoirs et savoir-faire
», 2018-2019 – Université Paris Diderot – vendredi de janvier à avril 2019
Lieu : Université Paris Diderot, bâtiment Olympe de Gouges, place Paul Ricoeur, 75013 Paris, salle
209
Dont le 22 Février 2019 Séance arts visuels 1 : Guy Lambert (ENSAPB, AUSSER): « images et
imaginaires des ‘révolutions industrielles’ du chantier (XIXe-XXe siècle), avec films courts.
Discutante : Valérie Nègre, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne/IHMC.

Programme du séminaire annuel du Groupe Transversal « Inventer le Grand Paris » 2018-2019
Coordination générale : Frédéric Pousin, Nathalie Roseau, Alessandro Panzeri
Le séminaire de recherche 2018-2019 s’articule autour de six séances. Il ouvrira un nouveau
chantier consacré à la place du paysage dans l’aménagement du grand Paris. Il approfondira la
problématique structurante de la longue durée en consacrant une séance au Grand Paris du XIXe
siècle. Un atelier Paris-Berlin explorera la problématique d’une histoire en débat qui conduit les
historiens à participer comme acteurs aux transformations du temps présent. Un séminaire consacré à
l’archive de la ville informelle questionnera, lui aussi, la recherche historique en considérant l’archive
comme un objet en soi qui participe de la gestion ordinaire de la ville. Enfin, deux journées d’études
en partenariat, exploreront l’une le milieu des sociétés d’économie mixte dans l’aménagement, l’autre,
à travers l’année 1919, les conséquences de la sortie de guerre pour l’urbanisme français et mondial.
6e Séminaire de formation en Pédagogie Architecture, Arts, Paysage, Urbanisme – Réseau
PAPier : « La coopération, la collaboration : l’apprendre, l’enseigner, l’évaluer ! » – ENSAP Lille
– 28-29 mars 2019

Séminaire IGP 2018/2019 (2) : « Le Grand Paris du XIXe siècle » – ENSA Paris-Belleville – 15
janvier 2019
Séminaire sciences sociales et Asie du Sud-Est – INALCO (Paris) – 14-18 janvier 2018
Dont Intervenants : Charles Goldblum (Urbanisme, IFU, AUSser), Nathalie Lancret (Architecture,
CNRS, AUSser).
Présentation-débat autour du livre d’Eric Alonzo : « L’Architecture de la voie. Histoire et
théories » (Editions Parenthèses) – Librairie Genre urbain (Paris) – 15 janvier 2019 (20h)
Colloque : « L’intelligence des chantiers » – Cité de l’architecture et du patrimoine – 23 janvier
2019
Dont la participation de Jean-François Coulais.
INTAKAWA #17 : « Quelle conception des lieux de soins et de santé dans les territoires? » avec
Joanne Vajda et Loïse Lenne – Maison de l’architecture en Ile-de-France – 24 janvier 2019

Soutenance de thèse de Colas Bazaud : « Centralité et forme urbaine : la dimension
morphologique de l’accès à la ville et ses potentialités dans la perspective d’une alternative à
la mobilité automobile » – ENSA Paris-Belleville – 11 février 2019
Sous la direction de Karen Bowie / Université Paris-Est, Ecole doctorale Ville, Transports et
Territoires, Equipe de recherche IPRAUS / UMR AUSSER 3329 / Thèse en vue de l’obtention du
grade de Docteur de l’Université Paris-Est – Discipline : Aménagement de l’espace et urbanisme
Résumé de la thèse : Cette thèse propose d’interroger la relation entre la notion de centralité et les
caractéristiques morphologiques de l’espace urbain d’un point de vue général et dans la perspective
d’alternatives à la mobilité automobile en milieu urbain. Suivant une organisation chronologique, la
première partie de ce travail envisage cette relation sous un angle théorique en confrontant des
travaux relatifs aux notions de centre et de centralité d’une part, et aux formes urbaines d’autre part.
Donnant lieu à des critères d’identification des centres, elle mène par ailleurs à considérer la centralité
comme se rapportant à une réalité graduelle relative à tout l’espace urbain. S’appuyant sur ces
critères et cette acception, la seconde partie consiste en l’analyse de différents espaces au sein des
aires métropolitaines de Washington, Paris et Shanghai du point de vue de leurs caractéristiques
morphologiques. Mettant notamment en évidence le rôle déterminant de la place accordée à la
marche par l’agencement urbain, ces analyses permettent d’abord de proposer une classification des
centres identifiés en fonction de la façon dont leur morphologie participe à conditionner les mises en
relation, au sein de ces derniers et vis-à-vis de leur environnement. Mais elles conduisent par ailleurs
à l’identification d’une expression réticulaire de la centralité, peu à même d’être caractérisée par la
seule notion de centre, et apparaissant présenter des potentialités dans la perspective d’une mobilité
intermodale.

Appel Colloque international / 5 et 6 juin 2019 / Les limites de la croissance de la smart city :
espaces et énergies des infrastructures numériques (date limite : 25 janvier 2019)
ORME : « Mega events, transport and mobility : Investigating crossed relationships » (Deadline
for abstract submission : January 31, 2019)
Projets de paysage n°21 : appel à proposition d’article sur le thème « Paysage en action sous
les tropiques » (date limite : 11 février 2019)
Appel à présentations pour les 4eme rencontres de l’AHA / 22-23 mars 2019 / Session des
doctorants et post-doctorants (date limite : 13 février 2019)
Appel à communications du colloque international « Tony Garnier (1869-1948) : dessiner et
construire la cité moderne avant 1920 » (date limite : 1er mars 2019)
11e édition du prix d’article scientifique de l’Aperau (date limite : 18 mars 2019)

Retrouvez des actualités relatives aux cartes et plans sur le portail documentaire de
l’IPRAUS/AUSser : CLIQUEZ ICI

Prix de thèse Philippe Aydalot (date limite de candidature : 1er février 2019)
Journée d’étude doctorale : « Photographie urbaine : histoire, enjeux, fonctions de l’image » –
Rennes 2 – 8 février 2019
Appel d’offre : « Prix de thèse sur la ville 2019 » (date limite : 1er mars 2019)
Assistez à la finale UPE du concours international « Ma thèse en 180 secondes » et votez pour
votre présentation préférée ! – École des Ponts ParisTech (Marne-La-Vallée) – 12 mars 2019
Appel à candidature Prix 2019 de l’Académie d’architecture : Prix de la recherche et de la thèse
de doctorat en architecture (date limite : 2 mai 2019)

Séminaire « Histoire de la construction » : « La finition, étape de la construction » – Pavillon de
l’Arsenal (Paris) – 22 janvier 2019
Journée de la recherche en LOCI : « Recherches en architecture, conception des
[infra]structures urbaines et rurales, aménagement du territoire et du paysage.
Développements et perspectives » – Louvain-La-Neuve (Belgique) – 25 janvier 2019
Journée d’étude « 20 ans de recherche, 20 ans d’action sur la décroissance urbaine :
rétrospectives et perspectives » – ENS (Paris) – 25 et 26 janvier 2019
Journée d’étude « Quelles données pour quelle recherche? » – EHESS (Paris) – 8 février 2019
Programme séminaire « Villes d’Asie » DSA « Architecture et projet urbain » : »Formel –
informel : production urbaine en Asie » – ENSA Paris-Belleville – Vendredi 8 février 2019

Retrouvez des actualités et informations relatives aux outils et techniques documentaires sur le portail
documentaire de l’IPRAUS/AUSser: CLIQUEZ ICI

Publications éditées ou soutenues en 2017 et 2018 par la Direction générale des patrimoines
du Ministère de la culture
Parution : « Southeast Asia’s Modern Architecture: Questions of Translation, Epistemology
and Power » / Jiat-Hwee Chang and Imran bin Tajudeen, Singapore : Nus Press, 2019
Parution : « La revanche des villages : essai sur la France périurbaine » / Eric Charmes,
Editions du Seuil, janvier 2019
Parution : « Les 101 mots d’#Initiative Logement À l’usage de tous » / Collectif Archibooks,
Editions Archibooks, janvier 2019
Parution : « La Nécessité du paysage » / Jean-Marc Besse, Editions Parenthèses, décembre
2018
Parution : « À l’épreuve du terrain : Palmarès des jeunes urbanistes, 2018 » / sous la direction
de Isabel Diaz, Editions Parenthèses, décembre 2018
Parution : « L’urbanisme des milieux vivants : Agence TER, Grand Prix de l’urbanisme 2018 » /
sous la direction de Ariella Masboungi, Editions Parenthèses, janvier 2019
Parution : « Le mythe Haussmann » / Pierre Pinon, Editions B2, décembre 2018
Parution : « Mutations » / sous la direction de d’Emeline Curien et de Cécile Fries-Paiola, ENSA
Nancy, 2018

Parution du n°3 des Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère :
« Numérisation des espaces », Coordonné par Enrico Chapel et Yankel Fijalkow
« Frénésie immobilière au Vietnam : expansion ou étalement et sur-densification? » / Clément
Musil et Danielle Labbé, In Etudes foncières n°26, novembre-décembre 2018
Parution article : « Les zones urbaines « fantômes » de Hanoi (Vietnam). Éclairage sur le
(dys)fonctionnement d’un marché immobilier émergent » / Clément Musil, Danielle Labbé et
Olivier Jacques, In Cybergeo : European Journal of Geography [En ligne], mis en ligne le 15
janvier 2019
Parution : Arts Asiatiques n°73 (2018)
ARTEFACT n°8 (Les techniques en Chine) – Présentation/Débat avec Annick HORIUCHI et
Catherine JAMI – Université Paris Diderot – 31 janvier 2019
Parution BAGF n°2018-4 : « Les espaces du tourisme et des loisirs : entre ordinaire et
extraordinaire »

