Les nouveautés du carnet de veille de l’UMR
AUSser
Lettre n° 81 - 31 janvier 2020

Vous trouverez ci-dessous les nouveautés (appels, événements, publications) repérées et publiées sur
le 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)
(EAVT Paris-Est) 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 carnet est réalisé sur la plateforme de carnets de recherche en sciences humaines et sociales hypotheses.org.
Ce 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.
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/AUSser) / ENSA Paris-Belleville – 60, boulevard de la Villette –
75019 Paris

Appel à articles pour le 8e dossier des Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère
(Craup) (date limite : 1er mars 2020)
Les Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère lancent le 8e dossier thématique de
la nouvelle formule en ligne de la revue, intitulé « Architecture et habitat social : quels
renouvellements ? », Coordinateurs du dossier : Sabrina Bresson, Yankel Fijalkow et Ioana Iosa.
Appel à contribution : “Enkomion. De l’éloge de ville au marketing urbain” (date limite : 15 mars
2020)
Membre UMR AUSser dans Comité d’organisation : Gilles Malzac (architecte, doctorant à l’ACS-UMR
AUSser 3329 CNRS)
Appel à articles “L’Agence d’architecture” des Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et
paysagère (Craup) (date limite : 30 avril 2020)
Les Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère lancent le 9e dossier thématique de
la nouvelle formule en ligne de la revue “L’Agence d’architecture / The Architect’s Office”, coordonné
par/coordinated by Gauthier Bolle, Maxime Decommer (ACS/AUSser)et Valérie Nègre

Les nouveaux doctorants UMR AUSser 3329
14 nouveaux doctorants ont intégré les équipes de recherche de l’UMR AUSser.

Journée d’études : “Entre héritage des Ciam et invention du territoire : revisiter le débat
architectural italien, 1952-1966” – École d’architecture de la ville & des territoires Paris-Est
(Champs-sur-Marne) – 13 janvier 2020 et 24 mars 2020
Organisées à l’École d’architecture de la ville & des territoires, le lundi 13 janvier 2020 et le mardi 24
mars 2020 par Éric Alonzo, professeur à l’Éav&t, chercheur à l’OCS (UMR AUSser 3329), ces deux
journées d’étude de l’UMR AUSser accompagnent la parution prévue en février 2020 du cinquième
de volume de Marnes, documents d’architecture qui contient une nouvelle traduction française
de « La forme du territoire » de Vittorio Gregotti (1966).
Avec Luc Baboulet (OCS/UMR AUSser 3329), Marco Biraghi, Benjamin Chavardés, Jean-Louis Cohen
(IPRAUS/UMR AUSser 3329), Federico Ferrari (ACS/UMR AUSser 3329) , Olivier Gaudin, Beatrice
Lampariello et Cristiana Mazzoni (Directrice UMR AUSser 3329).
Séminaire Villes Asiatiques : “La production de logement en Asie” – ENSA Paris-Belleville – 7 février
2020
Comité scientifique : Yang LIU, Anne GRILLET-AUBERT (IPRAUS/AUSser), André LORTIE (Directeur
IPRAUS)
International Workshop : “The Discourses and Materialities of Tourism” – Bar-Ilan University (Israël)
– 12-14 February 2020
Intervention membres UMR AUSser : Joanne Vajda (AHTTEP/AUSser)
Colloque “Penser faire en architecture” – Faculté d’architecture de l’ULB (Bruxelles) – 18 et 19 février
2020
Intervention membres UMR AUSser : Léda dimitriadi (ACS/AUSser) : L’idéologie du continu et
l’architecture hyper-standard / Louis Destombes (AHTTEP/AUSser) : Le détail d’architecture à l’épreuve
du réemploi, médiations entre expertise et expression
Séminaire “Inventer le Grand Paris” : “Capitale et métropole : une dialectique dans le temps long” –
ENSA Paris-Belleville – 25 février 2020
Présentation : Le Grand Paris pose la question du rapport entre le statut de capitale et les fonctions
métropolitaines. Dans l’histoire longue, la situation parisienne a en effet confondu les deux identités.
Par ailleurs, dans la recherche urbaine et dans le champ de l’action publique, la montée en puissance
de la notion de métropole a peut-être éclipsé des réflexions antécédentes en termes de capitale. Cette
séance du séminaire, qui contribuera à une compréhension critique du cas parisien, s’intéressera à ce
couple dans la durée à partir de situations historiques plus anciennes ou dans lesquelles les statuts ont
été disjoints.
Après-midi d’études (2/3) : “Adapter la ville au changement climatique” – Ecole d’architecture de la
ville & des territoires Paris-Est – 25 février 2020
Membre UMR AUSser au comité technique : Anne Grillet-Aubert (IPRAUS/AUSser)
Journée d’échanges de l’OCS/AUSser : “Le Droit au Rez-de-Ville” – École d’architecture de la ville &
des territoires (Champs-sur-Marne) – 27 février 2020
Cette journée est organisée par David Mangin (OCS/AUSser), architecte et urbaniste, professeur
émérite à l’École d’architecture de la ville & des territoires Paris-Est.
Présentation : Cette journée d’échanges internationaux s’intéresse à la crise de l’aménagement
urbain, à la ville d’en bas, au rez de la ville qui dépasse le seul usage des rez-de-chaussée
d’immeubles. Entre le « trop-plein » de l’urbanisme informel des mégapoles et le « trop vide » des
quartiers neufs contemporains, que faire ?

Campagnes urbaines – Rencontre de clôture – École Nationale des Travaux Public de l’État (Lyon) –
09 mars 2020
Participation membres UMR AUSser : Béatrice Mariolle, (IPRAUS/AUSser), Jean-Michel Léger,
(Chercheur associé IPRAUS/AUSser)
Conférence-Séminaire : “Entre les lignes : variations sur l’espace textuel” – Maison de
l’architecture Ile-de-France – Octobre 2019-Juin 2020
Participation membres UMR AUSser : Pierre Chabard (AHTTEP/AUSser), Jac Fol (ACS/AUSser),
Léa Mosconi-Bony (AHTTEP/AUSser), Marco Assennato (ACS/AUSser), Patrick Leitner
(AHTTEP/AUSser), Guillemette Morel Journel (ACS/AUSser), Marc Bedarida (AHTTEP/AUSser)
Exposition “Construire un nouveau Nouveau Monde : L’amerikanizm dans l’architecture russe” –
CCA (Canada) – 13 novembre 2019 – 05 avril 2020
Commissaire : Jean-Louis Cohen (IPRAUS/AUSser)
Nouveautés sur le site d’Inventer le Grand Paris
Cahiers du Séminaire IGP 2018/2019, Actes 2014 (1919-1944), Actes 2015 (1944-1960’s)
Journée d’étude « Allô Ménie ?! » – Université Panthéon Assas (Paris) – 27 mai 2020
Coordinatrices / coordinateur de l’événement scientifique : Irène Despontin Lefèvre (CARISM, Paris
2), Laetitia Overney (IPRAUS/AUSser, ENSA-PB), Bibia Pavard (CARISM, Paris 2)
Séminaire itinérant PlanPaysage n°8 “L’OREAM Nantes Saint-Nazaire” – 30 et 31 janvier 2020
Organisateurs : Frédéric Pousin (Directeur de recherche CNRS / UMR AUSser-IPRAUS), Denis Delbaere
(Professeur ENSAP de Lille / LACTH), Véronique Hattet (responsable de la carthothèque
IPRAUS/AUSser), Alexandre Callens (Architecte, Doctorant à IPRAUS/AUSser)
1er entretien du cycle “Les entretiens de l’IPRAUS” – ENSA Paris-Belleville – 30 janvier 2020
La première rencontre de ce cycle est consacrée au domaine de recherche sur les territoires d’Asie
Pacifique, autour de son fondateur, Pierre Clément, ancien directeur de l’IPRAUS, de Nathalie Lancret,
ancienne directrice de l’UMR AUSser et actuelle porteuse de ce domaine, et Armelle Ninnin,
doctorante nouvellement engagée dans ce même domaine et comme modérateur André Lortie,
directeur de l’IPRAUS.
Séminaire “Philosophies et esthétiques de l’espace autour de 1900” – ENS (Paris) – 30 janvier 2020
Intervention membres UMR AUSser : Estelle Thibault (IPRAUS/AUSser)
Colloque “Urban Feedback” – Institut d’urbanisme et de géographie alpine (Grenoble) – 28 au 30
janvier 2020
Intervention membres UMR AUSser : Comité scientifique : Catherine Maumi (AHTTEP/AUSser)
Session “Pensées / Impensés” du 28 janvier 2020 : Ouverture par Eric Alonzo (OCS/AUSser) et animée
par C.Ambrosino & Catherine Maumi (AHTTEP/AUSser)
Rendez-vous Chine : “La ville et ses limites, espaces et imaginaires de la Chine urbaine” – Cité de
l’architecture et du patrimoine (Paris) – 28 janvier 2020
Intervention membres UMR AUSser : Cristiana Mazzoni (Directrice UMR AUSser)
3ème Séminaire d’histoire de la construction consacrée aux “Représentation(s) du chantier” –
Pavillon de l’Arsenal (Paris) – 28 janvier 2020
Intervention membres UMR AUSser : Guy Lambert (IPRAUS/AUSser)

Séminaire de Droit et sciences humaines et sociales de Paolo Napoli – EHESS (Paris) – 22 janvier 2020
Intervention membres UMR AUSser : Eric Alonzo (OCS/AUSser)
Projection-Débat : Images/Cité “Regards sur l’architecture et la ville : Du concours au festival de
photographie” – Cité de l’architecture et du patrimoine (Paris) – 22 janvier 2020
Intervention membres UMR AUSser : Pierre Chabard (AHTTEP/AUSser)
Conférence d’Eric Alonzo “L’Architecture de la voie” – Institut supérieur des arts de Toulouse – 15
janvier 2020

Projet “Banque culturelle” (Lab R&D AUSser) : lauréat de l’appel à projets 2020 conjoint à la MSH
Paris-Nord et au Campus Condorcet
Le projet est porté à AUSser par Julien Bastoen (IPRAUS/AUSser).
Présentation du projet : “La banque culturelle : un équipement innovant tourné vers le développement
et la cohésion des territoires” est un projet de recherche-action exploratoire et interdisciplinaire dont
l’objectif est d’étudier la faisabilité d’une transposition et d’une expérimentation sur le territoire
français d’un modèle d’équipement mixte innovant développé en Afrique francophone depuis les
années 1990.
Conférence : “Les villes de la nouvelle route de la soie en Asie du Sud-Est” (ANR VINOROSA) – ENSA
Paris-Belleville – 21 février 2020
Le projet est porté par Adèle Esposito.
Conférences publiques par les membres de l’équipe de recherche. Au croisement de la géographie,
des études urbaines et de l’anthropologie du développement, le programme de recherche VINOROSA
examine le rôle moteur de la nouvelle politique du gouvernement chinois Belt and Road Initiative (BRI)
sur le développement urbain des villes secondaires d’Asie du Sud-Est. En examinant des programmes
et des projets en cours, il émet l’hypothèse que la BRI agit comme un puissant vecteur de modèles
urbains et qu’elle contribue à restructurer les systèmes d’acteurs urbains en suscitant la mise en place
de nouveaux dispositifs de gouvernance. Cet évènement public, organisé dans le cadre du séminaire
de lancement du programme de recherche réservé à l’équipe, inaugure nos travaux et sera suivi d’un
cocktail.

“Le Corbusier et les arts dits “primitifs”” / sous la direction de Christine
Mengin, Editions de la Villette, 2019
Contributions membres UMR AUSser : Marie-Jeanne Dumont
(IPRAUS/AUSser), Guillemette Morel Journel (ACS/AUSser)

Nouvelle édition : Matière grise : Matériaux / Réemploi / Architecture /
Coédition Pavillon de l’Arsenal et Éditions B2, décembre 2019
Contributions membres UMR AUSser : Sébastien Marot (OCS/AUSser)

[En ligne] : “Places du Grand Paris : principes de conception pour les espaces publics
du Grand Paris Express” / sous la direction de la Société du Grand Paris et Île-deFrance Mobilités, novembre 2019
Auteurs : Ce livre a été réalisé par TVK (architecte urbaniste mandataire), TN+
(paysagiste), Soline Nivet (ACS/AUSser) (mise en récit, conceptualisation),
VilleOuverte (usages et méthodes de co-conception), Géraldine Texier-Rideau
(historienne), Antoine Fleury (géographe), Étienne Ballan (sociologue), ON (concepteur
lumière), RR&A (expert mobilité et intermodalité), Franck Boutté Consultants (environnement), Yes
We Camp (démarches de projets transitoires).
Parution le 07 février 2020 : “L’art d’habiter la terre : la vision biorégionale” /
Kirkpatrick Sale, traduction de Mathias Rollot, Postface de Sébastien Marot, Editions
Wildproject, février 2020
Résumé éditeur : Imaginons un monde structuré par la diversité écologique et
culturelle, plutôt que par des paramètres économiques et nationaux. Le
biorégionalisme est un mode d’organisation alternatif de la société, à des échelles de
territoires écologiquement salubres (celles des bassins-versants), avec des
communautés attentives aux modes d’habitat et des systèmes économiques renouvelables. Cet
ouvrage invite au développement réaliste de ces communautés biorégionales et des lieux où elles sont
établies, afin de mettre en place une société qui cesse de détruire la vie. Publié en 1985, L’Art d’habiter
la terre est unanimement considéré comme l’ouvrage de référence du mouvement biorégionaliste –
dont d’autres figures sont Peter Berg et Gary Snyder. Le contexte de cette traduction française tardive
est celui d’un regain d’intérêt actuel de nombreux chercheurs pour le mouvement biorégionaliste. Un
texte abordable, écrit pour le grand public.
“Construire ! De l’Antiquité à l’époque contemporaine” / sous la dir. de Gilles
Bienvenu, Hélène Rousteau Chambon, Martial Monteil, Éditions Picard, 2019
Contributions membres UMR AUSser : Louis Destombes (AHTTEP/AUSser) : “La
construction comme représentation chez Jakob+MacFarlane (1998-2013). Le projet
constructif numérique entre ruptures technologiques et réminiscences modernes”

Parution le 07 février 2020 : “32 grammes de pensée, essai sur l’imagination graphique” / Nicole
Marchand-Zañartu et Jean Lauxerois, Mediapop Editions, 2020
Contributions membres UMR AUSser : Estelle Thibault (IPRAUS/AUSser) : « Gottfried Semper »
Article de Valérie Foucher-Dufoix et Laetitia Overney : « Habiter sur serre à Eden Square », Les
Cahiers de la recherche architecturale urbaine et paysagère [En ligne], 6 | 2019

RST PHILAU / Appel à article Philotope 14 “Les synergies à l’œuvre pour faire-recherche en
architecture” (date limite : 02 février 2020)
Appel à contributions – revue In Situ – Les patrimoines des lycées français des XIXe et XXIe siècles
(date limite : 29 février 2020)

Appel à communication pour le 1er congrès de l’Association Internationale de Géographie
Francophone (date limite : 1er mars 2020)
Appel à communications pour le colloque “Patrimoines militaires habités : espaces intérieurs,
mobilier et mémoire des lieux (XIVe-XXe siècle) (date limite : 2 mars 2020)
Appel à projets | Fonds national pour la science ouverte (date limite : 31 mars 2020)
Appel à contributions pour le numéro spécial de la revue Méditerranée portant sur “Les transports
urbains en Méditerranée” (date limite : 30 avril 2020)

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

Prix de la recherche et de la thèse de doctorat en architecture : Palmarès 2019
Soutenance de thèse de Adrienne COSTA : “Voir l’espace architectural en coupe : exploration
du rôle de la coupe dans la conception de l’espace moderne” – ENSA Toulouse – 24 janvier
2020
Séminaire Villes Asiatiques : “La production de logement en Asie” – ENSA Paris-Belleville – 7
février 2020

Journée d’étude “L’Asie du Sud-Est : émergence d’une région, mutation des territoires” – Institut de
Géographie (Paris) – 18 janvier 2020
Colloque : “Vernacular ways : Les manières de faire vernaculaires” – INHA (Paris) et Université Paris
Diderot – 22 au 24 janvier 2020
Séminaire “Notre-Dame de Paris, monument de la littérature et des arts” – INHA (Paris) – 23 janvier
2020
Conférences-Débats : “Le parlement climatique” – Pavillon de l’Arsenal (Paris) – 24 et 25 janvier 2020
Rencontre Annuelle du RÉSEAU LIEU : “Connaître, reconnaître et gérer un patrimoine habité” –
Médiathèque Jacques Ellul (Pessac) – 28 janvier 2020
Séminaire : “La critique face à la question des centres historiques” – Maison des Sciences de
l’Homme en Bretagne (Rennes) – 6 février 2020
Conférence “Le premier XXe siècle – Métropolisations et aménagement régional” – ENSA ParisBelleville – 12 février 2020

Journées d’étude : « Les élèves d’Eugène Viollet-le-Duc » – INHA (Paris) et ENSA Paris-Malaquais –
20 et 21 février 2020

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

Paru : “Les envers de la métropolisation. Les ruelles de Hồ Chí Minh Ville (Vietnam)” / Marie
Gibert-Flutre, CNRS éditions, décembre 2019
Etude de l’APUR : “Le boulevard de Strasbourg à Nogent-sur-Marne – Encadrer les mutations
urbaines de la RD86 ex-RN34”, janvier 2020
“Un urbanisme de l’inattendu : Patrick Bouchain, Grand Prix de l’urbanisme 2019” / sous la
direction de Ariella Masboungi, Editions Parenthèses, 2019

Revue “Pespective 2019-2”
Livraisons d’histoire de l’architecture n° 38 (décembre 2019)

