Les nouveautés du carnet de veille de l’UMR
AUSser
Lettre n° 90 - 27 novembre 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 contributions permanent pour « Les Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et
paysagère (Craup) »
Appel à articles « Projets échoués » – Craup (date limite : 15 mars 2021)
Rédacteur en chef de « Les cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère » : Frédéric
Pousin (IPRAUS/AUSser)

Soutenance de thèse de Nesrine AZIZI : « Architecture et urbanisme modernistes en fin d’Empire :
Le cas de la reconstruction de Bizerte par Bernard Zehrfuss entre Empire colonial et Union
Française (1943-1947) » – 26 novembre 2020
[Visioconférence] Soutenance de thèse de Laurent Koetz (AHTTEP/AUSser, ENSA Paris-Villette) :
« Louis-Auguste Boileau (1812-1896) : une figure d’architecte-inventeur au XIXe siècle » – 27
novembre 2020
[Visio-conférence] Soutenance de thèse de Nicola Navone : « De « province endormie » à «
périphérie cultivée ». L’architecture au Canton Tessin entre 1945 et 1970. » – 1er décembre 2020
Membres de l’UMR AUSser dans jury : Valérie Nègre (AHTTEP/AUSser), Estelle Thibault
(IPRAUS/AUSser), Valéry Didelon (ACS/AUSser)

[Vidéo-conférence] Conférence « Étude du paysage culturel et conservation du patrimoine en Asie
» de Roland Lin (IPRAUS/AUSser) – 27 novembre 2020
[Visio-conférence] Journée d’étude : « Patrimoine, Projets et tourisme dans la ville
méditerranéenne » – ENSA Paris-Belleville – 30 novembre 2020
Membres de l’UMR AUSser aux comités scientifique et d’organisation :
Comité scientifique : Virginie Picon-Lefebvre, (Ipraus/AUSser), Thierry Mandoul (Acs/AUSser),
Philippe Prost, (Ipraus/AUSser), Mazen Haïdar (Ahttep/AUSser)
Comité d’organisation : Fabienne Louyot (IPRAUS/AUSser)
Intervenant : Cyrille Hanappe (IPRAUS/AUSser), Angèle Denoyelle (IPRAUS/AUSser), Nadya Rouizem
Labied (AHTTEP/AUSser),
[Visioconférence] Séminaire IGP 2020/2021 (4) : « Aménager la banlieue parisienne : productions
et évolutions des grands équipements structurants » – 3 décembre 2020
Participation membre UMR AUSser : Pierre Chabard (maître de conférences, ENSAPLV/AHTTEPAUSser) : Le Val d’Europe à Marne la Vallée : variations sur un parc à thème
[Webconférence] Colloque « Artistes-enseignantes au XXe siècle : la transmission au prisme du
genre » – 03 et 04 décembre 2020
Participation membre UMR AUSser : Vendredi 4 décembre 2020 : 10h-10h30
Laurie Gangarossa (OCS/AUSser) : « Denise Scott Brown,enseigner l’architecture à la première
personne du singulier »
[Visioconférence] Colloque « Architectes français au Moyen-Orient – XIXe-XXe siècles » – ENSA
Clermont-Ferrand – 4 décembre 2020
Membre UMR AUSser au conseil scientifique : Karen Bowie professeure à l’ENSA Paris La Villette,
AHTTEP/AUSser
[Visio-conférence] Colloque « Espaces à saisir : Interstices et communs urbains. La ville à l’épreuve
de l’interdisciplinarité » – Université de Tours – 10 et 11 décembre 2020
Participation membre UMR AUSser : Kawtar Samih (AHTTEP/AUSser) : « Les interstices habités à
Casablanca : l’ordre et la variété des espaces »
[Visio-conférence] Cycle de conférences François Ascher – 17 décembre 2020, 13 et 27 janvier, 10
et 24 février, 10 mars 2021
Participation membre UMR AUSser : Jean-Louis Cohen (IPRAUS/AUSser), 10 février 2021 à 14h30
: Villes parallèles : l’interurbanité entre hier et demain
Colloque international « Dynamiques de genre et métiers de l’architecture, de l’urbanisme et du
paysage » – Paris – 4 et 5 février 2021
Interventions membres UMR AUSser : au comité scientifique : Karen Bowie (AHTTEP/AUSser), Pierre
Chabard (AHTTEP/AUSser) et Comité d’organisation : Stéphanie Dadour (ACS/AUSser)
Cours de Jean-Louis Cohen : « Formes urbaines en mouvement : l’architecture de l’interurbanité »
– Collège de France (Paris) – 03 mars 2021 – 12 mai 2021

[Webinaire] Conférence « # 1. Santé publique et aménagement urbain » – ENSA Paris-Belleville,
Institut Paris Région – 3 novembre 2020 (10h-12h)
Intervenant UMR AUSser : Philippe Villien (IPRAUS/AUSser)

[Webconférence] Voix In(é)dites (Maison de l’architecture IDF) ● Entretien # 4 avec Stéphanie
Dadour (ACS/AUSser) – Lundi 9 novembre à 13 heures en direct sur Facebook
[Visioconférence] « The Terms of Habitation: Re-theorizing the Architecture of Housing » – Israel
Institute for Advanced Studies – 09 au 12 novembre 2020
Participation membre UMR AUSser : Anne Debarre (ACS/AUSser)
[Visio-conférence] Journée des jeunes chercheurs·ses « Le savoir de l’action. Quand le terrain se
met en recherche » – 19 novembre 2020
Participation membre UMR AUSser : Jeudi 19 novembre 2020 à 16h
Laurie Gangarossa (OCS/AUSser), en collaboration avec Nicolas Julien (architecte-paysagiste)
: « Entre le savoir et l’action, la fiction »
[Visioconference] Journée doctorale « Le doctorat en architecture : la richesse d’une polysémie ? »
– 19 et 20 novembre 2020
Participation membre UMR AUSser : Au comité scientifique : Béatrice Mariolle (Architecte DPLG,
Urbaniste, Docteure en architecture, IPRAUS UMR AUSSER, ENSAP de Lille)
Prix et récompenses 2020 de l’Académie d’architecture : Antoine Brès et Béatrice Mariolle
(Médaille de l’urbanisme) et Sébastien Marot (Médaille de l’enseignement et de la recherche)
Prix d’architecture
Médaille de l’urbanisme : Antoine Brès et Béatrice Mariolle (IPRAUS/AUSser)
Médaille de l’enseignement et de la recherche : Sébastien Marot (OCS/AUSser)

[Parution] « La maison des Français : discours, imaginaires, modèles (19181970) » / Monique Eleb (ACS/AUSser), Lionel Engrand (IPRAUS/AUSser),
Editions Mardaga, novembre 2020
Résumé : Au cours du XXe siècle, si les Français ont accepté ou plébiscité une
modernisation des espaces de l’habitation, ils ont majoritairement manifesté leur
préférence pour des architectures pittoresques ou néo-régionales dont les modes
de production se sont progressivement émancipés des savoir-faire traditionnels
au nom de l’économie du projet. Comment expliquer le succès de produits sur catalogue à bonne
distance de toute forme de modernité plastique ou encore la progressive marginalisation des
architectes sur ce segment de la commande ? En décryptant des débats et des controverses qui ont
mobilisé des architectes, constructeurs, industriels, journalistes, hommes politiques et représentants
des pouvoirs publics au fil du siècle, les auteurs reviennent sur la construction et l’essor du grand
marché de la « chaumière rationnelle », un idéal d’habitat garant de progrès et de bonheur à la portée
de tous à l’œuvre dans la fabrique des périphéries urbaines françaises depuis les années 1960. Ce
phénomène, abordé sous l’angle d’une histoire architecturale et culturelle, peut être considéré comme
un moment-clef de l’histoire de la maison individuelle en France dont les effets sont encore
perceptibles aujourd’hui en dépit des initiatives qui tentent d’en atténuer les dérives.

[Parution en ligne] « 1989, hors-champ de l’architecture officielle – Liban » /
Stéphanie Dadour (dir.), novembre 2020
Auteurs : Laboratoire ACS, Nabil Beyhum, Stéphanie Dadour, Dima de Clerck, Marlène
Ghorayeb, Mazen Haïdar, Sébastien Lamy, Christelle Lecœur, Franck Mermier, Joseph
Nasr, Rafif Rida Sidawi
Résumé : Cet ouvrage engage une réflexion transversale, transdisciplinaire sur la
production des savoirs sur le Liban, et particulièrement son architecture en considérant
la date de 1989 comme un tournant. En décentrant les regards, elle permettra d’engager un échange
sur les différentes manières de penser le Liban et d’examiner les présupposés de ces croisements. La
multiplicité des cadres théoriques convoqués rend compte de la complexité de ce contexte et de sa
situation. Quels outils, méthodes, notions, concepts sont issus et mobilisés dans ces différentes
recherches ? Comment des chercheurs de disciplines différentes « voient/regardent/cherchent » le
Liban ?
[Parution] « Construire un nouveau Nouveau monde – L’Amerikanizm dans
l’architecture russe » / Jean-Louis Cohen, Editions de la Villette, novembre 2020
Résumé : Loin de l’idée reçue de deux blocs définitivement hostiles et étanches l’un à
l’autre, l’ouvrage montre l’intensité et la persistance insoupçonnée des transferts
culturels entre les États-Unis et la Russie. Décrié ou désiré, l' » américanisme » –
entendu comme le produit d’une influence culturelle des États-Unis – a été
généralement étudié dans le contexte occidental. Or, on le sait moins, le phénomène a également
touché la Russie, tzariste d’abord, soviétique ensuite. Dans ce livre, et l’exposition qu’il accompagne
au Centre canadien d’architecture à Montréal (nov. 2019 – août 2020), Jean-Louis Cohen dresse un
magistral tableau de cet amerikanizm en Russie sur une période de 130 ans : depuis le début des
années 1860, marqué par l’abolition du servage et la modernisation industrielle du pays, jusqu’au
début des années 1990 avec le démantèlement progressif de l’Urss. Privilégiant les épisodes
architecturaux et urbains de cette histoire, l’auteur sait les articuler avec les autres domaines de la
culture savante (littérature, cinéma, arts visuels, musique) et populaire (publicité, illustration,
production industrielle).

[Parution] « Villes et territoires résilients » / Sabine Chardonnet-Darmaillacq, Éric
Lesueur, Dinah Louda, Cécile Maisonneuve, Chloë Voisin-Bormuth, éditions
Hermann, novembre 2020
Résumé : Confrontées aux défis écologiques, bouleversements numériques, risques et
catastrophes de tout ordre, les villes et territoires s’interrogent sur leurs capacités
d’adaptation, de transformation et d’anticipation. Cet ouvrage, issu du colloque de
Cerisy sur « Villes et territoires résilients », propose un dialogue contradictoire et
constructif entre contributeurs issus d’horizons divers : chercheurs, industriels, ingénieurs, politiques,
élus, acteurs culturels, assureurs, opérateurs de réseaux… La résilience de qui ? De quoi ? Pour qui ?
Avec quels moyens, outils et connaissances ?

[Parution en ligne] Moussons n°36, 2020 : « Le champ patrimonial et sa fabrique
urbaine en Asie du Sud-Est » / Sous la direction de Adèle Esposito Andujar, Charles
Goldblum et Nathalie Lancret (IPRAUS/AUSser)
Contributions membres UMR AUSser : Adèle Esposito Andujar (IPRAUS/AUSser),
Charles Goldblum (IPRAUS/AUSser), Nathalie Lancret (IPRAUS/AUSser), Sophie
Clément-Charpentier (IPRAUS/AUSser), Pijika Pumketkao-Lecourt (IPRAUS/AUSser).

[Parution] Re-vue Malaquais n°6 : « Des féminismes en architecture », sous la direction de Stéphanie
Dadour, Beaux-Arts de Paris éditions, novembre 2020
Le no.6 de la Re-vue Malaquais, porté par le labo ACS, est dirigé par Stéphanie Dadour (ACS/AUSser)
[Parution en ligne] Les cahiers de la recherche architecturale et urbaine n°8 : « Architecture et
logement social : quels renouvellements ? » / Sous la direction de Sabrina Bresson, Yankel Fijalkow
et Ioana Iosa
[Parution en ligne] Revue RITA n°14 (2020) (revista indexada de textos académicos)
Contribution membre UMR AUSser : Luis Burriel Bielza (membre associé IPRAUS/AUSser) : Cocinando
en Villa Dall’Ava. Dispositivos arquitectónicos en el programa doméstico de OMA

[Appel] Programme Atlas de la FMSH : campagne 2021
Communiqué de Presse : « Faire le récit de l’aménagement des Jeux de Paris 2024 »
Nouvel appel à communications pour les 3èmes Rencontres Francophones Transport Mobilité :
Report du colloque à 2021 (date limite : 15 janvier 2021)
Appels déjà parus sur la dernière lettre du Carnet et toujours en cours :
Prix du Livre ICAS-GIS Asie 2021 (date limite : 1er décembre 2020)
Appel à contributions Revue In Situ : « Valeurs patrimoniales de l’architecture du XXe siècle : quelle
reconnaissance ? Etat des lieux critique et vision prospective internationale » (date limite : 15
décembre 2020)
Appel à contribution n°10 – RIURBA – Métropoles contre villes moyennes et territoires : un débat
absurde ? (date limite : 15 janvier 2021)

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

[En ligne] Retrouvez « Ma thèse en 10 minutes » sur YouTube – Institut National d’Histoire de l’Art
Appels à candidature France – Russie 2021 : doctorats en cotutelle, séjours de doctorants et
chercheurs russes (date limite : 18 décembre 2020)
Appel à communications pour 8e Journées doctorales en paysage (date limite : 5 décembre 2020)

[Visioconférence] 5e colloque international du CIST « Population, Temps, Territoires » – 18 au 20
novembre 2020
[Visio-conférence] 5 à 7 : L’écologie est affaire d’économie – 24 novembre 2020
[Webinaire] Conférence : « Les franges franciliennes : quelles réalités en 2020 ? » – Institut Paris
Région – 26 novembre 2020
[Visioconférence] 41è rencontre nationale des agences d’urbanisme : « explorons nos futurs
(heureux) » – 1er et 2 décembre 2020
[Visio-conférence] 4e Congrès International sur les Ambiances : « Ambiances, Alloaesthesia: Senses,
Inventions, Worlds » – 2 au 4 décembre 2020
[En ligne] Architecture à la maison – Pavillon de l’Arsenal
[En ligne] Le Grand Paris des écrivains : collection de courts métrages documentaires – Pavillon de
l’Arsenal – 3, 10, 17, 24 et 31 octobre et 7, 14, 21 et 28 novembre et 5 décembre 2020
Exposition : « Unfinished Metropolis: 100 Years of Urban Planning for Greater Berlin »

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

[Parution] « Paroles d’habitants : portraits et paysages en quartiers populaires » / Sous la direction
de Adil Jazouli, Editions Parenthèses, octobre 2020
[Parution] « Raj Rewal, de l’architecture au paysage culturel » / Sandrine Gill (propos recueillis
par), Editions Parenthèses, octobre 2020
[Parution] « Histoire naturelle de l’architecture : comment le climat, les épidémies et l’énergie ont
façonné la ville et les bâtiments » / Philippe Rahm, Editions du Pavillon de l’Arsenal, octobre 2020

[Parution en ligne] Via Tourism Review n°17 : « Le paysage comme ressource touristique des
espaces ruraux. Perspectives de l’Asie du Sud et du Sud-Est », 2020

