Les nouveautés du carnet de veille de l’UMR
AUSser
Lettre n° 71 - 01 mars 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 articles « Architecture des milieux hyper-conditionnés », Les Cahiers de la recherche
architecturale, urbaine et paysagère (date limite : 1er juin 2019)

Colloque de la Fondation Hermann Henselmann : « Die planungskultur : 100 jahre gross-Berlin
2020 » – Berlin – 02 mars 2019
dont intervention à 15h30 de Corinne Jaquand (ENSA Paris-Belleville, UMR AUSser): « Stadt versus
Region: Gross Pläne für Gross-Paris »
Cycle architecture à lire – ENSA Normandie – 6, 20 et 27 mars 2019
Rencontres avec Estelle Thibault (mercredi 6 mars), Eric Alonzo (mercredi 20 mars), Éléonore
Marantz (mercredi 27 mars)
Journée d’étude « L’Architecte formateur : vers un renouveau du conseil, de la sensibilisation
et de la médiation en architecture » – ENSA Normandie (Rouen) – 14 mars 2019
Organisation : laboratoire ATE de l’ENSA Normandie
Maxime Decommer (ACS/ENSA Paris-Malaquais) fait partie du comité.
Date : Jeudi 14 mars 2019 de 9h à 17h / Lieu : ENSA Normandie, Grand Amphithéâtre, 27 rue Lucien
Fromage – Darnétal

Colloque « Conjuguer la modernité : autour des architectes Marcel Lods, Michel Roux-Spizt,
Jean Walter » – ENSA Normandie – 21 et 22 mars 2019
Lieu : ENSA Normandie, Grand amphithéâtre et Petit amphithéâtre, 27 rue Lucien Fromage – Darnétal
dont les interventions de : 21 mars 2019, 14h30 : Maxime Decommer, ENSA Bretagne/UMR AUSser
3329 : Travail et modernité : l’agence d’architecture de Michel Roux-Spitz
22 mars 2019, 10h30 : Vanessa Fernandez, ENSA Paris-Belleville/ IPRAUS / UMR AUSser 3329 :
La restauration de la Maison des sciences de l’homme à Paris
4ème rencontres de l’Association d’histoire de l’architecture (AHA) – ENSA Paris-Belleville et
INHA (Paris)- 22 et 23 mars 2019
Présentation par les organisateurs : « Les quatrièmes rencontres de l’Association d’histoire de
l’architecture (AHA) se tiendront les 22 et 23 mars 2019, respectivement à l’ENSA Paris-Belleville et à
l’INHA. Elles ont pour but de présenter l’actualité des réflexions en histoire de l’architecture
(publications, expositions, programmes de recherche…). Dans un esprit aussi convivial que scientifique,
il s’agira de participer à la visibilité de la discipline et de permettre à la communauté de l’histoire de
l’architecture de se retrouver, conformément aux ambitions que s’est fixée l’association créée en 2015.
Journée d’étude « Aménager la banlieue parisienne : les mondes de l’économie mixte et leurs
histoires » – Cité Descartes, Champs-sur-Marne – 28 mars 2019
Organisation en collaboration par les GT Inventer le Grand Paris et Production urbaine et marchés du
Labex Futurs urbains
Lieu : Cité Descartes, Champs-sur-Marne, Bâtiment Bienvenüe, Lab’Urba,salle A301 / Date : Jeudi 28
mars 2019 – 9h-18h
Présentation par les organisateurs : Cette journée d’étude se donne ainsi comme objectif d’amorcer une
réflexion sur la question des formes diverses et renouvelées de l’économie mixte dans le temps long de
l’aménagement de l’Ile-de-France.
6e Séminaire du RESEAU PAPier : « La coopération-collaboration : l’apprendre, l’enseigner,
l’évaluer »
Joanne Vajda (ENSA Paris Malaquais, UMR AUSser/AHTTEP) fait partie des organisatrices.
Lieu : Ecole nationale supérieure d’architecture et paysage, 2 rue verte 59650 Villeneuve d’Ascq
Date : 28 et 29 mars 2019
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 ».
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

Conférence de Joanne Vajda : « Skating-rinks. 1870-1910. Des architectures hardies pour des
loisirs parisiens » – Mairie du 11ème (Paris) – 26 février 2019
Séminaire « Stratégies des labels et territoires durables » – ENSA Paris-Belleville – 26 février
2019
Organisation : Béatrice MARIOLLE et Thierry SANJUAN
LabEx DynamiTe organise une nouvelle journée de son séminaire « Circulation des références
urbaines et assemblages locaux ».

Soutenance de thèse de Fabian Guttierez Cortes : « FUNAFUTI. Évolutions et interactions d’un
espace hybride insulaire. Défis climatiques et adaptations territoriales »
Date de soutenance : 22 mars 2019 à 14h30 / Lieu : ENSA Paris-Belleville, salle Bobenriether, 60
boulevard de la Villette, 75019 Paris
Directeur de thèse : Dr. Christian Pédelahore de Loddis

« Marina Baie des Anges » / Michel Marot, Soline Nivet et al., Editions B2, décembre 2018
Résumé éditeur : Contrepoint du Port-Grimaud (1962-1967) de François Spoerry – mais d’une échelle
balnéaire et d’un tourisme de masse bien moindre que La Grande-Motte (1966-1982) de Jean Balladur
–, la Marina Baie des Anges (1967-1993) constitue une opération de standing unique, aussi adulée que
décriée : un « label », synonyme d’affairisme mégalomane et de bétonnage sauvage, autant que de
talent de son architecte officiel, André Minangoy, et de Michel Marot, le Grand Prix de Rome de l’ombre.
Restitué dans son époque, ce complexe épouse aussi des horizons plus larges : ceux de
l’aménagement stratégique du Grand Sud piloté depuis l’Élysée, de la conurbation touristique d’Antibes
à Menton, de la promotion immobilière et de la création du Conservatoire au Littoral…
Article de Laetitia Overney : « Le métier de femmes en HLM. Archives télévisuelles des années
1960 », in Images du travail Travail des images n°6-7, décembre 2018
Laetitia OVERNEY (2018). « Le métier de femmes en HLM. Archives télévisuelles des années 1960 ».
Images du travail Travail des images – Dossier | Images du travail, Travail des images | n° 6-7. Femmes
au travail : quelles archives visuelles ?. [En ligne] Publié en ligne le 31 décembre 2018.
Résumé : L’article décrit le travail des femmes dans les grands ensembles en s’appuyant sur des
sources encore peu exploitées – les nombreuses archives télévisuelles des années 1960.
Nouvelle revue : « Esperluette » n°00 : « Proximité et indifférence »
Le vendredi 15 février 2019 a été lancée la nouvelle revue critique d’architecture et culture
« Esperluette » n°00 : « Proximité et indifférence » : dont 1 article de Mathias Rollot (architecte, docteur
en architecture, Maître de conférence associé à l’École d’architecture de Marne-la-Vallée, membre
permanent de l’UMR AUSser) : « Porosité & Indifférence »

Appel à communication pour Colloque sino-européen : « Innovations dans le patrimoine ici et
ailleurs : enjeux, acteurs, et processus » (date limite : 3 mars 2019)
Appel à candidatures : LabEx Futurs urbains – Ecole d’été à destination des doctorants (8-12
juillet 2019, Bordeaux) (date limite : 18 mars 2019)
Appel à communications international pour le colloque : « Les intérieurs aujourd’hui : méthodes
de production et d’analyse interdisciplinaires » (date limite 30 mars 2019)
Séminaire Ville, Territoire, Paysage – Appel à communications (date limite : 15 avril 2019)

Appel à communication pour la Journée d’étude « Les élèves d’Eugène Viollet-le-Duc » (date
limite : 29 avril 2019)
Appel à articles pour le n°52 de la revue EchoGéo intitulé « Ho Chi Minh Ville, terrain de jeux
métropolitain(s) / Ho Chi Minh City, a metropolitan playing field » (date limite : 15 juillet 2019)

Appel à communication pour le colloque « Jeux olympiques et paralympiques, transport et
mobilité : quel héritage ? » (date limite : 28 février 2019)

Retrouvez des actualités relatives aux cartes et plans sur le portail documentaire de l’IPRAUS/AUSser :
CLIQUEZ ICI
CeremaData, la plateforme open data du Cerema est en ligne

Séminaire doctoral du LACTH : « Conception, patrimoine et territoire Le cas bassin minier du
Nord-Pas-de-Calais » – ENSAPL – 6 mars 2019
Assistez à la finale UPE 2019 du concours « Ma thèse en 180 secondes » et décernez le « Prix
du public » ! – Ecole des Ponts Paris Tech (Champs-sur-Marne, Marne-La-Vallée) – 12 mars
2019
Journées d’études « Patrimoine et renouvellement urbain » – ENSA Paris-Belleville – 14 et 15
mars 2019
Appel à candidatures : LabEx Futurs urbains – Ecole d’été à destination des doctorants (8-12
juillet 2019, Bordeaux) (date limite : 18 mars 2019)

Investissements d’Avenir : les LabEx d’Université Paris-Est prolongés pour 5 ans
Séminaire « Les mobilités informelles : de l’Indonésie à l’Amérique Latine » – Université ParisDiderot – 21 février 2019
Colloque « Ecouter l’architecture : la conservation du patrimoine moderne de béton en
question » – ULB Faculté d’architecture La Cambre Horta – 21 février 2019
Atelier international Réseau Maquettes d’architecture – INHA (Paris) – 6-7 février 2019

Retrouvez des actualités et informations relatives aux outils et techniques documentaires sur le portail
documentaire de l’IPRAUS/AUSser: CLIQUEZ ICI
Lancement Programme Paris Recherche du Pavillon de l’Arsenal : bibliothèque en ligne dédiée
à la recherche architecturale et urbaine

« Fabrique du tourisme et expériences patrimoniales au Maghreb (XX-XXIe siècles) » /Cyril
Isnart, Charlotte Mus-Jelidi et Colette Zytnicki (dir.), Editions Centre Jacques-Berque, 2018
(Publication sur OpenEdition Books : 15 janvier 2019)
« Lexique Lequeu » / Laurent BARIDON, Jean-Philippe GARRIC & Martial GUÉDRON, Editions
B2, décembre 2018
« L’université et la ville : Évry, stratégies pour un modèle de partage » / Philippe
POULLAOUEC-GONIDEC, Marlène GHORAYEB, Laurence COSTES, Patrick MARMEN, Editions
La Découverte-Carré, février 2019
Nouvelle édition : « Capital agricole : chantiers pour une ville cultivée », sous la direction de
Augustin Rosenstiehl / SOA , Editions du Pavillon de l’Arsenal, janvier 2019
« Dépasser les bornes : coordonner la planification dans la métropole fragmentée » / Marc
Antoine Messer, Editions MetisPresses, février 2019
« L’ordre électrique : infrastructures énergétiques et territoires » / Fanny Lopez, Editions
MetisPresses, février 2019
« Le parc planétaire : la fabrication de l’environnement suburbain » / Emeric Lambert, Editions
L’oeil d’or, janvier 2019
Université Paris-Est publie son rapport d’activités 2017-2018

