Les nouveautés du carnet de veille de l’UMR
AUSser
Lettre n° 72 - 29 mars 2019

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)
(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 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. 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)

Cycle de conférences « Métropoles Matérielles. Conflits et formes de vie dans la ville globale »
– ENSA Paris-Malaquais – 4 avril et 9 mai 2019
Dans le cadre du projet collectif 1989, hors-champ de l’architecture officielle , le Laboratoire ACS et le
Séminaire du Département AAP de l’ENSA Paris-Malaquais , organisent le cycle de conférences «
Métropoles Matérielles. Conflits et formes de vie dans la ville globale ».
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 : 4 Avril 2019, 9 Mai 2019
Conférence de Pierre Chabard : « Meanwhile, in Paris/Pendant ce temps à Paris » – Théâtre
Paul-Desmarais (Montréal) – 04 avril 2019
Congreso internacional : « El modelo Beaux-Arts y la arquitectura en América Latina, 18701930. Transferencias, intercambios y perspectivas transnacionales » – La Plata (Argentina) –
del 10 al 13 de abril de 2019
INSTITUCIONES ASOCIADAS : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (HiCSA), Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture Paris-Belleville (IPRAUS/UMR AUSser)
Interventions de : Estelle Thibault (IPRAUS, ENSAPB), Guy Lambert (IPRAUS, ENSAPB)
Jordana Maisian (Laboratoire ACS. UMR AUSser), Julien Bastoen (IPRAUS, ENSAPB).

Exposition « Qu’est-ce que la recherche architecturale ? » – Ecole d’architecture de la ville et
des territoires (Marne-La-Vallée) – 10 au 26 avril 2019
Présentation par les organisateurs : L’École d’architecture de la ville & des territoires à Marne-laVallée, l’équipe de recherche OCS (UMR AUSser) et les commissaires d’exposition Mathias Rollot,
Margaux Darrieus et Frédérique Mocquet sont heureux de vous inviter le 11 avril à 18h au vernissage
de l’exposition « Qu’est-ce que la recherche architecturale ? » qui sera présentée à l’Éav&t du 10 au
26 avril prochain. L’exposition présentera notamment les résultats des enquêtes collectives menées
par « L’Atelier recherche » entre 2016 et 2019 sous la direction de Mathias Rollot.
Journée d’étude « Logement collectif et aménagements paysagers » – INHA (Paris) – 10 avril
2019
Intervention : Corinne Jaquand (IPRAUS, AUSser)
Colloque international « Affects, Flux, Fluides : représentations, histoires et politiques des
émotions en arts » – Université de Strasbourg – 10 au 12 avril 2019
Intervention : Hakima El Kaddioui (doctorante AHTTEP/AUSser)
Après-midi d’études (3/3) : « Urbanisme frugal : un impératif pour la ville » – Brie Comte-Robert
– 11 avril 2019
l'UMR AUSser participe à l'organisation de ces tables-rondes.
Séminaire IGP 2018/2019 : Journée d’étude « 1919, les quatre saisons de l’urbanisme » –
L’Esplanade (Suresnes) – 18 avril 2019
Interventions : André Lortie (ENSAPB, Ipraus-Ausser), Corinne Jaquand (ENSAPB, Ipraus-Ausser)
Colloque « Designing Communities » – Espace Niemeyer (Paris) – 19 et 20 avril 2019
L’Ecole d’architecture de la ville et des territoires (Marne-La-Vallée) et l’OCS sont partenaires.
Cycle de conférences « Co-Création : concevoir avec » – LOCI Bruxelles – 12 mars et 02 avril
2019
Intervention : Monique Eleb
5ème séminaire du Réseau scientifique et pédagogique Architecture Patrimoine & Création «
Le diagnostic dimension opératoire : histoire, technique et projet » – ENSA Toulouse – 11 et 12
avril 2019
Comité scientifique : Françoise Blanc, Rémi Papillault, Nathalie Prat (ENSA Toulouse), Vanessa
Fernandez (ENSA Paris Belleville), Mathilde Lavenu (ENSA Clermont-Ferrand).
Interventions : Vanessa Fernandez (architecte DPLG, docteure en architecture, maître de
conférences ENSA Paris-Belleville, chercheur IPRAUS/UMR AUSser 3329) , Jean-Paul Midant
(docteur en Histoire et Civilisations, maître de conférences HDR, responsable DSA Architecture et
Patrimoine, ENSA Paris Belleville, chercheur, IPRAUS- UMR AUSser 3329), Angèle Denoyelle
(paysagiste DPLG, maître de conférences associée ENSA Paris Belleville), Elise Ostarena
(architecte DE HMONP, architecte du patrimoine, maître de conférences associé ENSA Paris
Belleville).
Séminaire itinérant PlanPaysage n°6 : « L’OREALM et la Métropole Jardin » – 2 et 3 mai 2019
Organisateurs : Denis Delbaere (Professeur ENSAP de Lille / LACTH), Frédéric Pousin (Directeur de
recherche CNRS / UMR AUSser-IPRAUS), Véronique Hattet (responsable de la carthothèque
IPRAUS/AUSser), Alexandre Callens (Architecte, Doctorant à IPRAUS/AUSser)
Lieu d’accueil : Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage de Blois, 9 rue de la
Chocolaterie, 41000 Blois
Date : 2 et 3 mai 2019

Conférence d’Yves Dauge : « Les fonctions de la ville, la définition de la ville » – ENSA ParisVal-de-Seine – 28 mars 2019
Dans le cadre du séminaire S8-DE5 Villes et territoires, entre mémoire et actualités. Cycle de
conférences autour de la personnalité d’Yves Dauge. Séminaire coordonné par Marc Dilet, Laurence
Féveile, Philippe Simon, Mathieu-Hô Simonpoli, Léa Mosconi.

Atelier d’écriture « Archisaccuplastikophilie » – Médiathèque du Vieux Lille – 23 mars 2019
Intervention : Joanne Vajda, architecte, maître de conférences à l’ENSA Paris- Malaquais,
chercheure AUSser/AHTTEP
8th Workshop on EU-China Relations in Global Politics: ‘Coping with Disruption: Dimensions
of Digitalisation in Europe and Asia’ – Singapour – 13-15 March 2019
Interventions : Andreea Grigorovschi, Ass. Prof. ENSA Strasbourg, AMUP Laboratory (EA7329),
Cristiana Mazzoni, Prof. ENSA Paris-‐Belleville, UMR AUSser-‐IPRAUS (CNRS/MC 3329) : « E-‐
governance, digital mapping and exploratory scenarios for livable metropolitan projects »
Conférence de Pijika Pumketkao‐Lecourt : « Local Heritage Making in Thailand: Circulation,
Adoption and Translation » – IIAS (Leiden, Pays-Bas) – 14 mars 2019
Atelier Condorcet 2018-2019 : « Entrer dans le logement populaire – regards croisés sciences
sociales, patrimoine et habitants » – MSH Paris-Nord - 20 mars 2019

Soutenance de thèse en architecture de Margaux DARRIEUS : « Architecture et communication:
construire les valeurs, des auteurs et de leurs œuvres, au XXIe siècle » – ENSA Paris-Malaquais
– 10 avril 2019

« Ideas of the City in Asian Settings » / Edited by Henco Bekkering, Adèle Esposito,
Charles Goldblum, Amsterdam : Amsterdam University Press, mars 2019, 1 Vol.
(416 p.), Serie Asian Cities, ISBN 9789462985612
Résumé en français : À une époque où les intenses dynamiques de développement
urbain que connaissent les villes asiatiques désorientent de nombreux
observateurs, Ideas of the City in Asian Settings (Idées de ville en contexte asiatique)
propose d’enrichir les connaissances relatives aux concepts, aux représentations et aux
idées qui sous-tendent la production historique et contemporaine des villes en Asie, avec
l'objectif d'approfondir notre compréhension des processus de développement urbain dans le continent
et des significations qui leur sont attribuées. Le livre offre des clés de compréhension du vaste éventail
de règles, innovations et aspirations qui font des villes des objets complexes et en transformation
constante. Les villes asiatiques ont fait l'expérience de dynamiques de développement urbain sans
précédents au cours des dernières cinquante années ; c'est pourquoi elles peuvent être considérées
comme des lieux cruciaux pour questionner les perspectives que de multiples acteurs projettent dans
des environnements urbains changeants, ainsi que l'évolution du rôle des villes dans la globalisation.
Rapport ADEME « L’impact spatial et énergétique des data centers sur les territoires » / Fanny
Lopez et Cécile Diguet (dirs.), février 2019
Fanny Lopez et Cécile Diguet Co-direction scientifique de la recherche From the Cloud to the Ground,
L’impact énergétique et spatial des infrastructures numériques sur les territoires, Financement : Ademe
APR 2017, Institut de recherche de la Caisse des Dépôts et des consignations, IFPEN, Fondation Tuck.
Recherche portée par le Laboratoire de recherche OCS UMR Ausser 3329 de L’ÉAVT en partenariat
avec l’IAU Île-de-France et l’INRIA. Labellisation Labex Futurs Urbains.
Vidéo : Présentation du livre de et par Joanne Vajda: « Paris Ville Lumière : une transformation
urbaine et sociale 1855-1937 »

Appel à communications pour les Rencontres annuelles du réseau Etudes Urbaines NordAméricaines (EUNA) (date limite : 7 mai 2019)

Appel à articles sur le sujet « Art et espace urbain » pour la revue FACES n°76 (date limite : 30
avril 2019)
Call for abstract : « European International Conference on Transforming Urban Systems
(EICTUS-2019) » (deadline: 15.03.2019)

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

Prix de thèse de la SFHU 2019 – Appel à candidatures jusqu’au 3 juin 2019
Appel à candidatures « Paris Région PhD2 », pour le financement d’allocations doctorales
(date limite : 15 mai 2019)
Appel à candidatures 2019 pour le programme des Bourses de la Fondation Palladio (date
limite : 15 mars 2019)
Conférence «S’approcher au plus près des choses» – ENSA Paris-Belleville – 4 avril 2019
Exposition : « Premio Gubbio 2018 : évolution et continuité » – ENSA Paris-Belleville – 25 mars
au 19 avril 2019

China Room Lecture Series 2019 – Politecnico di Torino (Italie) – Mars, Avril et Mai 2019
Colloque « La Ville Accueillante » – Cité de l’architecture et du patrimoine (Paris) – 16 mai 2019
Séminaire « La fabrique du paysage du Grand Paris : entre construction et perception » – IAU
Ile-de-France (Paris) – 29 mars 2019
Synthèse et ressources du petit déjeuner décideurs-chercheurs (IAU Ile-de-France) : « Université
et ville, un lien à réinventer »
INTAKAWA #19 : « Retisser les liens entre urbanisme et santé : quelle place pour l’hôpital demain
dans la ville ? » – Maison de l’architecture en Ile de France – 26 mars 2019

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

Sortie du livre « Villes et architectures » en débat le 2 avril 2019 – Vernissage à la librairie
Volume (Paris)
« Les villes et les maisons ottomanes » / Pierre Pinon, Les cahiers du Bosphore, CII, Editions
ISIS, 2019
« La comédie des Halles : intrigue et mise en scène » / Françoise Fromonot, Editions La
Fabrique, 2019
« D’une ville à l’autre : la comparaison internationale en sociologie urbaine » / Jean-Yves
AUTHIER, Vincent BAGGIONI, Bruno COUSIN, Yankel FIJALKOW, Lydie LAUNAY, Editions La
Découverte, mars 2019
« Urbanisme de dalle, urbanisme vertical : entre utopies et réalités » / Christine HoarauBeauval, Editions Le Moniteur, mars 2019
« Campagne-ville: le pas de deux : Enjeux et opportunités des recompositions territoriales » /
Sous la direction de Lilli Monteventi Weber, Chantal Deschenaux et Michèle Tranda-Pittion,
PPUR, 2019
« Les abandonnés : histoire des « Cités de banlieue » / Xavier de Jarcy, Editions Albin Michel,
2019
« Le béton armé – Histoire d’une technique et sauvegarde du patrimoine du XXe siècle » / sous
la direction de Matteo Porrino, Editions InFolio, mars 2019
« The City after Chinese : New Towns Spaces and Imaginaries from Contemporary Urban China
» / Bonino, Michele / Governa, Francesca / Repellino, Maria Paola / Sampieri, Angelo,
BIRKHÄUSER, mars 2019

HiCSA Éditions en ligne / L’Atelier de la recherche. Annales d’histoire de l’architecture #2016#.
L’architecture en discours
« Un siècle de banlieue japonaise : au paroxysme de la société de consommation » / Cécile
Asanuma-Brice, Editions Métispresses, février 2019

« Architecture et patrimoine des frontières. Entre identités nationales et héritage partagé », In
Situ n°38, 2019 / Responsables scientifiques : Hervé Doucet et Marie Pottecher

