
 

 

Les nouveautés du Blog de l’UMR AUSser – Lettre n°38 du 28/02/2016 

 
Vous trouverez ci-dessous les nouveautés (appels, événements, publications) repérées et publiées 
sur le blog 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 est réalisé sur la plateforme de blog et de carnets de recherche en sciences humaines et 
sociales hypotheses.org. 

Ce blog 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 Blog de l’UMR 

AUSser. 

Ces informations sont classées par rubrique du blog : 
- 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 
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Actualités de l’UMR   

Evénements 

Programme 2015-2016 de l’axe transversal “Vocabulaire temporel de la conception 

architecturale et urbaine ” de l’UMR AUSser 

Responsable : Isabelle Chesneau, architecte, docteur en urbanisme, maître-assistante à l’ENSA 

ParisMalaquais 

Date : 28 mars 2016 - Morphogénèse de la ville 

Jean-Pierre Frey : « Marcel Poëte et Paris. Son évolution créatrice (1938) » 

Le séminaire est ouvert aux chercheurs, aux enseignants, aux doctorants, ainsi qu’aux professionnels 
qui souhaitent débattre des questions temporelles liées au projet architectural et urbain. 
Il se tiendra, à 2 exceptions près, le dernier lundi de chaque mois de 17h30 à 20h00, à l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville (60 bd de la Villette 75019), IPRAUS (bat. B, 
3e étage), salle vitrée. 
 
Conférence de Caroline Maniaque « Des maisons, la maison, le chez-soi: Louis Kahn à 
l’épreuve de la domesticité » 
Lieu : Université catholique de Louvain (Belgique), Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, 
d’urbanisme,  Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme. Site de Bruxelles 
Saint-Gilles 
Date : 1er mars 2016, 18h30 
A quoi servent les maisons dans la carrière des architectes ? Si on pense à Mies, à Le Corbusier, à 
Loos, les maisons ont été essentielles pour construire leur langage architectural et pour leur 
renommée. Elles sont aussi l’occasion de se frotter aux commanditaires exigeants et à l’épreuve du 
chantier. L’étude des maisons de Louis Kahn, à partir de la visite des lieux, des documents d’archives 
et des entretiens avec les commendataires et les collaborateurs, a pour but de répondre à ces 
questionnements. 
 
Séminaire itinérant d’exploration des paysages produits par les plans 
nationaux  d’aménagement du territoire « Plan Paysage » – Session 2 « Lacanau et Carcans-
Maubuisson » 
Participants : Julie Ambal, paysagiste (ensapBx), Christine Belmonte (ENSAPB), Myriam 
Casamayor, urbaniste (GIP Littoral), Denis Delbaere, paysagiste (ENSAPL), Véronique Hattet 
(ENSAPB), Corinne Jaquand, historienne (ENSAPB), Frédéric Pousin, architecte (ENSAPB), 
Aurélien Ramos, paysagiste (ensapBx), Hélène Soulier, paysagiste (ensapBx) 
Lieu : ENSAp Bordeaux, bâtiment BER, salle 9, 2ème étage, 740 cours de la Libération, 33405 
Talence cedex 
Date : 1er et 2 mars 2016 
Cette session allie expérience in situ et réflexion collaborative. 
Le 1er mars, une sortie de terrain est organisée qui propose de parcourir en voiture le territoire qui 
s’étend du lac d’Hourtin au sud de l’étang de Lacanau et qui est issu de la planification proposée par 
la Mission interministérielle d’aménagement de la côte Aquitaine (MIACA). L’objectif de ces visites est 
de confronter de visu la conception planificatrice à la réalité construite du paysage. 
 
Séminaire des doctorants de l’UMR AUSser – ENSA Paris-Belleville – 15 mars 2016 
Lieu : ENSA Paris-Belleville, IPRAUS, salle vitrée, Bât. B, 3ème étage, 60 bd de la Villette, 75019 
Paris 
Date : 15 mars 2016 : Léa Mosconi : "Emergence du récit écologiste dans le milieu de 

l’architecture1989-2015 : de la réglementation à l’anthropocène" 

Les séminaires ont lieu le mardi à 12h dans la salle vitrée de l’Ipraus pour manger sur le pouce en 
écoutant l’un d’entre nous présenter sa thèse/son avancement/ses problèmes actuels. 
La suite de la séance est consacrée à différents sujets sur l’après-thèse, les concours, les 
formations… 
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Soutenance de thèse de Nur Miladan : « Communities’ Contributions to Urban Resilience 
Process: a Case Study of Semarang City (Indonesia) Toward Coastal Hydrological Risk » / 
« Contributions des communautés au processus de la résilience urbaine : une étude de cas de la ville 
de Semarang (Indonésie) face au risque hydrologique côtier » 
en co-tutelle entre l’Université Paris-Est et l’Université de Diponegoro (Indonésie)  intitulée 
“Communities’ Contributions to Urban Resilience Process:  a Case Study of Semarang City 
(Indonesia) Toward Coastal Hydrological Risk »  présentée par Nur Miladan. 
sous la co-direction conjointe de : Nathalie Lancret, directrice de recherche au CNRS, directrice de 
l’UMR AUSser 3329, Gilles Hubert, professeur en Aménagement de l’espace et urbanisme à 
l’Université Paris-Est Marne, Sugiono Soetomo, professeur en Architecture et Urbanisme à l’Université 
de Diponegoro (Indonésie) 
Jury composé de : Manuelle Franck, professeur des Universités, INALCO, Djoko Sujarto, professeur 
émérite en Planification urbaine et régionale à l’Institut de Technologie de Bandung (Indonésie), 
Stéphane Ghiotti, directeur de recherche CNRS, Chargé de recherche, UMR 5281 Cnrs, Université 
Montpellier 3, Sudharto Prawoto Hadi, professeur en Sociologie de l’environnement à l’Université de 
Diponegoro (Indonésie) 
Date : le mercredi 9 mars 2016 à 14h30 
Lieu : ENSA Paris-Belleville, Bâtiment A, 1er étage, salle des enseignants (60, bd de la Villette – 
75019 Paris) 
 
Séminaire international  » Patrimonios urbanos, diagnósticos históricos y futuros del pasado » 

– Valladolid et Ávila (Espagne) – 10 et 11 mars 2016 

Lieu : Valladolid et Ávila (Espagne) 

Date : 10 et 11 mars 2016 

Organisateur : Instituo universitario de urbanística de la Universidad de Valladolid (Espagne) et Labex 

« Futurs urbains » (avec l’appui de l’Ordre des architectes de Castilla et Léon at Ávila) 

Dont participation le vendredi 11 mars de : 

10h30 Conférence: La mémoire des grands plans. Corinne Jaquand (ENSA Paris Belleville-IPRAUS 

/ LABEX Futurs urbains) 

12h00 Conférence: La mémoire des acteurs de l’aménagement : un patrimoine ? Clément Orillard 

(EUP-UPEC-Lab’urba / LABEX Futurs urbains) 12h30 Conferencia: Patrimonio urbano y paisaje: 

aprendiendo de Segovia y Salamanca. Juan Luis de las Rivas Sanz (IUU-UVa) 

 
Atelier doctoral « Patrimoine, villes, territoires : approches interdisciplinaires ».  
Groupe Transversal « Usages de l’Histoire et Devenirs Urbains » du Labex Futurs Urbains 
Date : 17 mars 2016 
Lieu : Salle A 202, École d’Urbanisme de Paris (bâtiment Bienvenüe), Cité Descartes, 6-8 avenue 
Blaise Pascal, Champs-sur-Marne (RER A, station Noisy-Champs). 
Dont :  
Marina ROTOLO (ENSA Paris-Belleville) : Labelliser pour transformer: Matera, de la « honte 
nationale » à la Capitale européenne de la Culture 
Angèle DENOYELLE (ENSA Paris-Belleville) : Les parcs historiques, moteurs de développement 
territorial 
 
Université populaire, cycle architecture : habitat/habiter 
 Volet 3 – L’utopie des structures légères comme habitat : Caroline Maniaque (Architecte et 
historienne de l’architecture, Caroline Maniaque est professeur à l’E.N.S. d’Architecture de 
Normandie. Elle a mené divers travaux sur l’architecture nord-américaine et sur les questions 
environnementales et écologiques dans l’habitat. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages sur 
l’architecture moderne et contemporaine). 
Lieu : FRAC centre 
Date : 18 et 25 mars et 1er avril 2016 

 18/03/2016 : Les structures gonflables, de l’équipement militaire à la maison 
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 25/03/2016 : Les dômes géodésiques : de l’abri d’urgence à l’idéal du foyer 

 01/04/2016 : Sea Ranch : Penser un habitat de loisirs à l’échelle du paysage 
Extrait du site : Ce volet explore les réactions contestataires qui, au cours des années 1960, émergent 
face à la normalisation de l’habitat. Alors que standards et règlements déterminent toujours plus le 
logement, de nombreuses expériences en appellent à une redéfinition totale de l’espace domestique, 
par-delà les « modèles » du logement, de la hutte primitive aux grands ensembles. Maisons nomades 
et légères, bulles et enveloppes corporelles, architectures éphémères, solaires, primitives ou 
archaïques, ces « alternatives » à la standardisation du logement et des modes de vie seront 
évoquées, par le prisme de la contre-culture. 
 
Conférence de Caroline Maniaque « Le Corbusier and the Maisons Jaoul » 
Lieu : Accademia di Architettura di Mendrisio, Suisse 
Date : 20 avril 2016 
The juxtaposition of longitudinal brick bays covered with surbased vaults which exemplifies the use of 
minimal modular space in the Maisons Jaoul brings us to speak of « the other Le Corbusier, » who, as 
early as 1930, had turned his back on the mechanistic and purist vision that was his in the 
twenties.  While he did not discard those spatial principles which he had helped develop since 1920, 
Le Corbusier « realized » that « rustic materials were in no way detrimental to a clear plan and a 
modern aesthetic; having grown increasingly conscious of the  crucial role of materials in modern 
architecture, he came to combine so-called primitive and state-of-the-art techniques, while remaining 
faithful to the principles of composition outlined in Vers une architecture. 

 

Publications 

« Pas de création sans mémoire / No creation without memory. Leçon inaugurale 

de l’Ecole de Chaillot ». – Philippe Prost. – Paris : Cité de l’architecture et du 

patrimoine, 2016. – 1 Vol. (128 p.) – EAN 9782867422485 

Présentation par l’éditeur : Pour cette 11
e
 Leçon inaugurale, l’École de Chaillot a invité 

pour la première fois l’un de ses anciens élèves, l’architecte Philippe Prost, afin qu’il 

nous parle de son rapport à l’histoire et au patrimoine dans sa pratique du projet. 

Architecte et urbaniste, historien de la fortification, il fonde l’agence AAPP – Agence 

d’architecture Philippe Prost – en 1993 à Paris. Il est aujourd’hui professeur à l’ENSA de Paris-

Belleville. Avec le Mémorial international Notre-Dame-de-Lorette, Philippe Prost a réalisé une oeuvre 

contemporaine maîtresse, illustrant ainsi combien création et patrimoine vont de pair, et que point 

n’est besoin de sectoriser l’architecture. 

 

« Hà Nội, future métropole : rupture de l’intégration urbaine des villages ». – 

sous la direction de Sylvie Fanchette. – Editions IRD, 2016. – 1 Vol. (196 p.). – 

Collection « Atlas et cartes ». – EAN : 9782709921565 

Dont une participation d’Emmanuel CERISE 

Résumé extrait du site de l’éditeur : Installée dans « le coude du fleuve Rouge », 

Hà Nội compte parmi les plus anciennes capitales d’Asie du Sud-Est. Au fil des 

siècles, la ville s’est constituée sur un dense substrat de villages. Avec l’ouverture 

économique des années 1980, Hà Nội rencontre de nombreux blocages pour s’étendre : l’absence 

d’un réel marché foncier, des densités très élevées, une politique d’autosuffisance alimentaire qui 

limite les expropriations et la contrainte hydraulique de ce delta très vulnérable. 

Depuis le début du nouveau millénaire, le changement de vitesse opéré par l’État et les promoteurs 

immobiliers dans la construction et la planification de la province-capitale pose le problème de 

l’intégration des villages qui s’urbanisent insitu, du maintien d’une ceinture verte et de la protection 
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contre les inondations. La fusion ville-campagne, qui a toujours fait la spécificité du delta du fleuve 

Rouge, semble remise en cause. 

À partir d’un riche corpus de cartes et d’études de terrain, cet ouvrage collectif montre comment 

l’urbanisation au ras des terroirs est confrontée à l’urbanisation « par le haut », la métropolisation. 

Combinant les approches disciplinaires à plusieurs échelles spatiales et sociales dans une 

perspective dynamique, il permet de mesurer l’impact des grands projets de développement urbain 

sur la vie des villages intégrés dans la fabrique de la ville, et de replacer la strate villageoise 

périurbaine comme acteur à part entière de la diversité sociodémographique de cette métropole en 

formation. 

 

Appels / Offres 

Appel à communication – 3CFHC – Colloque francophone d’Histoire de la Construction 
 
Appel à candidature pour la recherche en architecture et en paysage – Caisse des dépôts 
 
Appel à communications pour le colloque Asie 2017 
 
Appel à contribution pour le colloque « Rivières et métropoles européennes » 
 
 

Doctorat/DSA/HDR 

12ème Forum de contacts Etudiants/Entreprise CIFRE – mercredi 16 mars 2016 – Cité 
Internationale Universitaire de Paris 
 
Séminaire Villes Asiatiques le 25 mars 2016 de 09h00 à 18h00 à l’ENSA Paris-Belleville dans le 
cadre du DSA « Architecture des Territoires » 
 
Prix de thèse sur la ville 11ème édition 2016 organisé par l’Aperau internationale, l’Institut CDC 
pour la Recherche-Caisse des Dépôts et le Puca 
 
Prix de thèse sur l’habitat social 
 
Atelier doctoral « Patrimoine, villes, territoires : approches interdisciplinaires ». Groupe 
Transversal « Usages de l’Histoire et Devenirs Urbains » du Labex Futurs Urbains – 17 mars 
2016 
 
 

Evénements extérieurs 

Ecole d’été 2016 du labex Futurs urbains : « Les futurs urbains : entre persistance des 
inégalités, nouveaux défis d’aménagement et évolution des pratiques (individuelles et 
collectives) » – 3 au 8 juillet 2016 (Pornichet – Loire-Atlantique) 
 
Création de la nouvelle UMR MCC/CNRS 5319 « PASSAGES » 
 
3 séminaires du LVMT – Marne-La-Vallée – 18, 25 et 26 février 2016 
 
Journée d’étude “Small Settlements and the Cultural Dimension of Urbanisation. Case studies 
in China and Europe” – Cité de l’architecture et du patrimoine (Paris) – 18 février 2016 
 
Biennale “Nature & Paysage 2016 : l’arbre” – Blois – 18 et 19 mars 2016 
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Exposition « Bernard Huet – Cité de l’architecture et du patrimoine – 10 février au 31 mai 2016 
 
Cycle de conférence 2016 « Projet, histoire, construction : nouveaux regards sur le patrimoine 
récent » – Laboratoire TSAM (Lausanne, Suisse), DO.CO.MO.MO Suisse 
 
1ères rencontres de l’AHA – EAHN « L’histoire de l’architecture en France. Un état de l’art » – 
INHA (Paris) – 3 au 6 mars 2016 
 
 

InfoDoc 

Mise en ligne du « Dictionnaire des élèves architectes de l’École des beaux-arts (1800-1968) » – 
INHA 
 
Bibliothèque numérique patrimoniale de l’Ecole nationale des Ponts et chaussées 
 
 

Publications 

Livre 

Rapport « Urbanisme et mobilité » – FARENIAUX Bruno, TRÉGLODÉ Hervé de, MARQUES 
Ruth, SCHMIT Philippe, TOULOUSE Pierre, Conseil général de l’environnement et du 
développement durable – janvier 2016 
 
Rapport « Expertise de la politique de soutien des innovations dans les services urbains » – 
Conseil général de l’environnement et du développement durable – Janvier 2016 
 
Etude de l’APUR « Le tissu économique des quartiers de gare de la ligne 15 ouest du métro du 
Grand Paris – Une vocation économique confirmée  » (Janvier 2016) 
 
Etude de l’APUR « Les quartiers parisiens de la politique de la ville – Principales données de 
l’observatoire des quartiers prioritaires / Contrat de ville 2015-2020 » (Janvier 2016) 
 
« Faire métropole : de nouvelles règles du jeu ? » – Marie-Pierre Lefeuvre – Editions du 
Moniteur, janvier 2016 
 
« Changements à vue » – Jean-Christophe Bailly, Alexandre Chemetoff – Editions Arléa, 
novembre 2015  
 
« La Maison chinoise : construire et habiter en Chine à la fin de l’époque impériale » – Antoine 
Gournay – Editions Klincksieck, 2016 
 
« Réinventer Paris : appel à projets urbains innovants » – Editions Pavillon de l’Arsenal, février 
2016 
 
« Post-War Middle-Class Housing : Models, Construction and Change » – Caramellino, Gaia / 
Zanfi, Federico – Ed. Peter Lang, 2015 
 
  
Périodique 

Parution des « Cahiers Ramau » n°7 : « Architecture et urbanisme durables. Modèles et 
savoirs »  
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