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Lettre n° 91 -  17 décembre 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 « 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) 
 

[Visio-conférence] Soutenance de thèse de Nadya Rouizem Labied (AHTTEP/AUSser) : 
« Modernisation de l’architecture en terre au Maroc 1960-1973: Expérimentations et devenir » – 08 
décembre 2020 
 
[Visio-Conférence] Soutenance de thèse de Julie André-Garguilo (ACS/AUSser) : « La fabrique de 
l’architecte extraordinaire : L’Architectural Association School 1964-1983 » – 11 décembre 2020 
 

[Visio-conférence] Journée d’étude du projet « RES URBANAE » : Le fait urbain et les villes en 
reconstruction. Regards croisés Brest-Dresde » – 18 décembre 2020 
Participation membre UMR AUSser : Yvon Plouzennec (Chercheur associé à IPRAUS/AUSser) :  
Brest sublimée : poétique d’un projet urbain au siècle des Lumières 
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[Visio-conférence] Journée d’étude à l’ENSA Paris-Est : « Entre héritage des CIAM et invention du 
territoire. Revisiter le débat architectural italien, 1952-1966 » – 18 janvier 2021 
Cet événement, organisé par Éric Alonzo (OCS/UMR AUSser 3329), fait suite au premier volet, 
disponible en vidéo sur le site de l’ENSA Paris-Est : https://paris-est.archi.fr/agenda/revisiter-le-
debat-architectural-italien-1952-1966-2-2. Lien zoom à venir sur le site de l’établissement. 
Organisée à l’École d’architecture de la ville & des territoires, le lundi 13 janvier 2020 et le lundi 
18 janvier 2021, ces deux journées d’étude de l’UMR AUSser accompagnent la parution du cinquième 
de volume de Marnes, documents d’architecture qui contient une nouvelle traduction française 
de « La forme du territoire » de Vittorio Gregotti (1966). 
 
[MOOC] « Tracing the Past: an introduction to Northern-Lanna and Chiang Mai Urban 
Development » 
Cours de Komson Teeraparbwong (Asst. Prof. Komson Teeraparbwong, Faculty of Architecture, 
Chiang Mai University, Thailand, Doctorant IPRAUS/AUSser) 
 
Réseau PAPier – 7e Séminaire – Formation continue pour les enseignants, doctorants en 
Architecture, Arts, Paysage, Urbanisme – ENSA Paris Val de Seine – 25 et 26 mai 2021 
Membre UMR AUSser faisant partie des membres fondateurs : Joanne Vajda (AHTTEP/AUSser) 
 
[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 
Participations 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 
 

[Visio-conférence] Conferências: XX Century Architectural Masters 
Participations membres UMR AUSser : Le 14 décembre 2020 à 18h : Luis Burriel (IPRAUS/AUSser) : 
The joy of living, transferring devices and logics through OMA’s single family houses 
 
[Visio-conférence] Soutenance de HDR de Soline Nivet (ACS/AUSser) : ARCHITECTURE et 
NUMÉRIQUE : Infrastructures, Interfaces & Institutions d’un « écosystème » parisien – 15 
décembre 2020 
 
[En ligne] Campagnes urbaines – Série de 6 podcasts – PUCA – BINGE Audio 
Episode 1 : Avec Marie-Jeanne Dumont, historienne et architecte, Maître de conférence, ENSA Paris-
Belleville, membre de l’IPRAUS/AUSser 
Episode 2 : Avec Pierre Chabard, architecte, Maître de conférence, ENSA Paris-la-Villette, membre 
AHTTEP/AUSser 
Episode 6 : Avec Béatrice Mariolle, architecte, professeur à l’ENSA Lille, membre IPRAUS/AUSser 
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[Parution] et soirée de lancement (07 décembre 2020) du livre : « Le siècle de 
Labrouste. Un élève, un ami, un maître.  » / Jean-Philippe Garric et Marc Le Cœur 
(dir.), Éditions des Cendres, Décembre 2020 
Contributions membres UMR AUSser : Guy Lambert (IPRAUS/AUSser), Estelle Thibault 
(IPRAUS/AUSser) 
Résumé : Auteur de deux réalisations magistrales, la bibliothèque Sainte-Geneviève et 
la Bibliothèque nationale, Henri Labrouste (1801-1875) présente à la fois l’image d’un 

enfant prodige du système – pensionnaire de la villa Médicis, chef d’atelier, puis membre de l’Institut 
– et celle d’un artiste en marge,  introverti et indocile. […] 

[Parution] «  »Petites lignes » ferroviaires, des infrastructures recyclables : une 
exploration » / Alain Guez (dir.), Editions Recherche, décembre 2020 

Contributions membres UMR AUSser :  
Karen Bowie (AHTTEP/AUSser) : « Espace, Temps, Voies ferrées » -  
Mathias Rollot (membre associé OCS/AUSser) : « Des finesses projectuelles, vers des 
disciplines situées ? » 

Résumé : Les « petites lignes » ferroviaires sont aujourd’hui une des voies pour penser les pratiques et 
la vie dans les territoires. C’est cette possibilité qui est explorée ici à travers des travaux prospectifs et 
rétrospectifs ancrés dans le présent. Différentes propositions de recyclage de ces infrastructures ont 
été testées dans le cadre d’ateliers de projet. Des situations contrastées ont été mises en perspective, 
toujours en lien avec un milieu, dans une approche articulant systématiquement différentes échelles 
d’espace et de temps. Des propositions concrètes et les réflexions qui les discutent sont réunies dans 
ce livre afin d’alimenter un débat nécessaire sur cet héritage actualisable dans un nouveau cycle 
ferroviaire et territorial. 

[Publication en ligne] Artefact n°11 : Pannes et accidents, sous la dir. de Guy 
LAMBERT et Olivier RAVEUX 
Il comporte un dossier édité par Guy LAMBERT (IPRAUS/AUSser) et Olivier RAVEUX : 
« Pannes et accidents (XIXe-XXIe s.). Au  cœur des techniques, de l’économie et de la 
société».   
Résumé : Les pannes et les accidents des systèmes de production de biens et de 
services n’ont pas encore retenu l’attention suffisante des historiens. Le fait est 

d’autant plus surprenant que ces événements ne sont pas rares, mais rythment bien au contraire la 
marche des techniques et les activités quotidiennes des économies et des sociétés. Ils constituent des 
crises génératrices d’une documentation aussi abondante que riche d’informations, permettant 
d’étudier, par un angle d’attaque décalé, des éléments placés au cœur du fonctionnement des 
systèmes techniques et des organisations qui les animent. C’est ce que se propose de faire ce dossier 
en plaçant la focale sur diverses thématiques, depuis le quotidien des techniques jusqu’aux relations 
entre les acteurs en charge des machines et des dispositifs de production. 
 

[Parution] « L’habiter comme patrimoine » / sous la direction de Federica Gatta 
et Alice Sotgia, Editions Imbernon, décembre 2020 
Contributions membres UMR AUSser : Anne Debarre (ACS/AUSser) : Nemausus, 
patrimonialisation d’une architecture vécue - Mazen Haïdar (AHTTEP/AUSser) : 
Les pratiques de réparation spontanées durant la guerre du Liban : vers un 
nouveau récit du bâti de la ville de Beyrouth 

Résumé : Depuis une trentaine d’années, les professionnels du patrimoine tout autant que les 
chercheurs sont passés d’une approche de l’objet patrimoine à sa dimension sociale, économique et 
politique en s’intéressant aux mécanismes de patrimonialisation, à leurs acteurs et à leurs usages […] 
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[Parution] Revue CLARA Architecture/Recherche N°7 « Critique architecturale et 
débat public » 
Contribution membre UMR AUSser : Page 96 à 105 : Valéry Didelon (membre 
ACS/AUSser) : L’urbanisme, affaire de tous ? Euralille au tournant des années 1990, 
entre critique élitaire et populaire  
 
 

 

[Compte-rendu] Petit séminaire des doctorants de l’UMR Ausser – 23 novembre 2020 
Le Petit séminaire de l’UMR Ausser, moment de rencontre entre doctorants, est en place depuis 1997.  
Il est aujourd’hui repris par quatre doctorantes en première année de thèse : Delphine Bresson, Coline 
Madelaine, Armelle Ninnin et Alexandrina Striffling. L’objectif est de permettre aux doctorants des 
différents laboratoires de l’UMR Ausser de mieux se connaître et d’échanger autour des différents 
sujets liés à la thèse (méthodologie, questions pratiques, après thèse…). 
 
 

Call for EAHN 2022 Seventh International Meeting (deadline: 30 december 2020) 
 
Appel à contributions // Call for papers | Perspective : actualité en histoire de l’art, Habiter // 
Inhabiting, vol. 2021-2 (date limite : 10 janvier 2021) 
 
Appel à communications de la SHU pour sa première journée de jeunes chercheur.es en histoire 
urbaine (date limite : 11 janvier 2021) 
 
Call for Sessions SAH 2022 Annual International Conference (deadline: January 12, 2021) 
 
Asie·S « en care » : appel à communication pour les journées scientifiques du GIS Asie (date limite : 
15 janvier 2021) 
 
Appel à communications : « Mouvement et perception. La représentation du paysage urbain comme 
moteur de projet » (date limite : 1er février 2021) 
 
[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 :  

Appel à contribution n°10 – RIURBA – Métropoles contre villes moyennes et territoires : un débat 
absurde ? (date limite : 15 janvier 2021) 
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[Billet] Recension de Jean-Michel Léger sur le livre de Cyrille Simonnet « Morandi à Gênes. Autopsie 
d’un pont », paru chez Parenthèses en 2019 
 

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

[Visio-conférence] Conférence « Alimentation et approvisionnements » – ENSA Paris-
Belleville/Institut Paris Région – 8 décembre 2020 
 
Prix de la thèse sur la ville 2020 : résultats 
 
[Visio-conférence] Apéro-débat #2 : « Sensibiliser pendant le projet » – 16 décembre 2020 
 
Appel à projets Vinci 2021 (date limite : 19 février 2021) 
 
Doctorant-e-s et jeunes docteur-e-s, particippez à la finale Paris-Est Sup 2021 de MT180 ! 
 
 

[Visio-conférence] FUTURE DAYS 2020 – Cité Descartes (Marne-La-Vallée) – 1 au 3 décembre 2020 
 
[Webinaire] 5èmes rencontres du réseau EUNA (Etudes Urbaines Nord-Américaines) : « Les villes 
nord-américaines sous l’ère Trump » – Réseau Etudes Urbaines Nord-Américaines – Vendredi 11 
décembre  
 
[Visio-conférence] Soutenance de HDR de Marie-Luce Pujalte-Fraysse « Le milieu architectural en 
France de l’époque moderne à l’Empire : D’une histoire de la création à une histoire sociale de 
l’architecte » – 11 décembre 2020 
 
[Webinaire] « Comment concilier densification du bâti et biodiversité ? » – 14 décembre 2020 
 
Soutenance HDR de Nathalie Fau : « Territoires, processus et acteurs de l’intégration régionale en 
Asie du Sud-Est » – 15 décembre 2020 
 
[En ligne] Exposition et vernissage en ligne « C’est déjà vieux ! L’architecture de la reconstruction en 
Normandie » – 16 décembre 2020 
 
[Visio-Conférence] Programme séminaires « Lieux et Enjeux » – CRH-LAVUE – 2020/2021 
 
SAH 2021 Annual International Conference – Montréal, Québec, Canada – 2021 April 14–18 
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Retrouvez des actualités et informations relatives aux outils et techniques documentaires sur le portail 
documentaire de l’IPRAUS/AUSser: CLIQUEZ ICI  
 
[En ligne] Nouveaux carnets de recherche sur la plateforme Hypothèses 
 

[Parution] « Formes de la maison : Entre Touraine et Flandre, du Moyen Âge aux temps 
modernes » / Édité par Étienne Hamon, Mathieu Béghin, Raphaële Skupien, Presses Universitaires 
du Septentrion, 2020 
 
[Parution en ligne] « Penser la métropole post-carbone et la faire » / Alain Bourdin, Editions PUCA, 
novembre 2020 
 
[En ligne] « Les ateliers PLUI du territoire Grand Paris Grand Est » / APUR, novembre 2020 
 
[Parution en ligne] « Coopération Oakland/Saint-Denis – Traduire les villes et les cultures » / 
Juliette Donadieu (dir.), Laure Gayet (dir.), 2020 
 
[Parution] « L’ivresse de la feuille blanche. L’architecture aux Beaux-Arts avant 1968 » / Philippe 
Panerai, éditions PB&A, 2020 
 
[Parution] « Histoire et sauvegarde de l’architecture industrialisée et préfabriquée au XXe siècle » / 
Sous la direction de Franz Graf, Yvan Delemontey, Éditions des Presses polytechniques et 
universitaires romandes (PPUR), décembre 2020 
 
[Parution en ligne] « Tourisme et transport local en Île-de-France : panorama du tourisme et 
desserte des sites par le réseau de transport en commun » / Institut Paris Région, décembre 2020 
 
[Parution en ligne] Etude de l’APUR « Le laboratoire de la plaine de l’Ourcq : requalification des 
berges du canal : rvégétalisation et animation » 
 
[Parution en ligne] « Evolutions du territoire « Faubourg » d’Est Ensemble » / Etude de l’APUR, 
octobre 2020 
 
[Parution] « La gouvernance des métropoles et des régions urbaines : des réformes 
institutionnelles aux coopérations territoriales » / sous la direction de Christophe Demazière, 
Xavier Desjardins, Olivier Sykes, PUCA, octobre 2020 
 

[En ligne] Livraisons d’histoire de l’architecture : prochainement entièrement en ligne 
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