Les nouveautés du carnet de veille de l’UMR
AUSser
Lettre n° 74 - 31 mai 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/AUSser) / 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)
Appel à communications du 7e séminaire du programme HEnsA20 : “Enseigner l’architecture en Îlede-France au XXe siècle : une histoire croisée” (date limite : 15 mai 2019)
Appel à articles “Réparer les territoires post-miniers, approches territorialistes, paysagères,
architecturales et artistiques”, Les Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère
(date limite : 15 novembre 2019)
Dossier thématique coordonné par Sandra Fiori, Béatrice Mariolle et Daniela Poli.

Lauréats du Prix de thèse sur la ville 2019
Lors du 1er tour avaient été nominés 9 candidats dont : Fang Yu Hu (IPRAUS/AUSser) pour sa thèse
de doctorat en architecture “Évaluation de la forme urbaine face au risque d’inondation. Le cas de
Taïpei entre 1895 et 2010”

Séminaire Rails et Histoire / AUSser : “Patrimoine ferroviaire, regards croisés : connaissances,
politiques, pratiques, effets” – ENSA Paris-Belleville – 31 mai 2019
Lieu : ENSA Paris-Belleville, salle des enseignants, 60 boulevard de la Villette, 75019 Paris
Date : 31 mai 2019, à 9h30
3e séance du Séminaire Rails & Histoire / UMR AUSser, avec l’équipe de recherche AHTTEP/AUSser de
l’ENSA Paris-La Villette / HESAM Université. Gares et urbanisation métropolitaine, entre histoire,
mémoire et projet. Patrimoine ferroviaire et projet urbain en Île-de-France à l’heure du Grand Paris
Express
Journée d’étude “Travail, genre et images : les archives revisitées” – BNF (Paris) – 3 juin 2019
dont participation de Laetitia Overney (IPRAUS/AUSser)
Colloque international “Les limites de la croissance de la Smart city : espaces et énergies des
infrastructures numériques” / “Limits to Growth of the Smart City: spaces and energies of digital
infrastructures” – Ecole d’architecture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée – 5 et 6 juin
2019
Organisation and scientific coordination : Fanny Lopez, Cecile Diguet
Lieu : École d’architecture de la ville et des territoires à Marne la Vallée, auditorium, 12 av. Blaise
Pascal, 77420 Champs sur Marne
Date : 5 juin (9h-17h) et 6 juin (9h30-18h) 2019
Conférence 1 : “Alliances des territoires, vers quels aménagements solidaires ?” – Maison de
l’architecture Ile-de-France (Paris) – 5 juin 2019
Lieu : Maison de l’architecture d’Ile-de-France, 148, rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris
Date : 5 juin 2019, 19h
dont intervention : Frédéric Bonnet, (OCS/AUSser)
Séminaire “Les écoles dans leur territoire” – Versailles – 13-14 juin 2019
dont intervention de Florence Lipsky (OCS/AUSser)
Workshop 2019 “Mapping Architectural Criticism” – Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne
(Rennes) – 13 et 14 juin 2019
Invited speakers: Valéry Didelon (ACS/AUSser)
Colloque international “L’héritage des Jeux olympiques et paralympiques” – Université Paris-Est
(Marne-La-Vallée) – 17 et 18 juin 2019
dont intervention : Virginie Picon-Lefebvre (IPRAUS/AUSser)
Cours 2019 de Jean-Louis Cohen : “Le Corbusier : paysages pour l’âge de la machine” – Collège de
France (Paris) – 22 et 29 mai, 5, 12, 19 et 26 juin 2019

Journée d’études “Méditerranée : logiques territoriales, logiques spatiales” – ENSA Paris-Malaquais
– 29 mai 2019
Lieu : ENSA Paris-Malaquais, Bâtiment Callot 1, 1 rue Jacques Callot, Paris 6
Date : 29 mai 2019
dont discutants : Marco Assennato, Federico Ferrari, Emma Filipponi
dont intervenants : Jac Fol, Mazen Haïdar, Orfina Fatigato, Clarisse Genton, Christelle Lecoeur

Séminaire “Voir le vol, trois faces de la culture aérienne” – Ecole Nationale des Ponts et Chaussées –
16, 23 et 28 mai 2019
dont discutant le 23 mai : Frédéric Pousin (IPRAUS/AUSser)
Programme séminaire 6 HEnsA20 – ENSA Normandie (Darnétal) – 23 et 24 mai 2019
modération : Marie-Jeanne DUMONT (IPRAUS/AUSser)
Colloque international “Dessin, design, projet : représenter, reconfigurer les espaces ouverts” –
ENSA Paris-La Villette – 23 et 24 mai 2019
dont participation de Elisabeth Essaïan (IPRAUS/AUSser)
Journée d’étude “La place publique, espace politique Usages, appropriations, représentations en
France et dans le monde (XVIIIe-XXIe s)” – Université Lumière Lyon 2 – 23 mai 2019
dont intervention de Joanne Vajda (AHTTEP/AUSser)
Journée d’étude “Femmes et hommes en exil : ville, architecture et soin” – Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Paris Val-de-Seine – 17 mai 2019
dont interventions : Jean-François Laé et Laetitia Overney (IPRAUS/AUSser) : « Aller-retour ParisProvince »
Journée d’études “Victor Basch : Esthétique et science de l’art” – Université Paris-Sorbonne – 11 mai
2019
dont intervention à 11h de : Estelle Thibault (IPRAUS/UMR AUSser) : Victor Basch lecteur de Gottfried
Semper : Der Stil aux origines de la science de l’art ?
Documentaire de Camille Juza : “La Grande Arche” – France culture, 29 avril 2019
Réalisation Lionel Quantin. Avec Laurence Cossé, François Chaslin, Jack Lang, Robert Lion et Loïse
Lenne (ACS/AUSser)

“Cergy : tableaux actuels d’une ville nouvelle” / Jean-Michel Léger, Jean-Yves Lacôte, Creaphis
éditions, 2019
Jean-Michel Léger : “Ces pages sur la ville de Cergy sont comme une méandre de l’Oise
qui a justifié le choix du site à urbaniser, tout en l’épargnant. Elles esquissent un rapide
portrait de ville, une série de tableaux, partielle et partiale, qui met Cergy dans la
perspective d’autres sites, d’autres situations. C’est un “journal du dehors”, pour
reprendre le titre d’un livre d’Annie Ernaux, elle qui vit Cergy “du dedans” depuis plus
de quarante ans.”
Résumé éditeur : Le récit de Jean-Michel Léger, géographe et sociologue du logement et de
l’architecture, et les photographies de Jean-Yves Lacôte proposent une déambulation dans cet espace
exceptionnel. Cergy, dont l’anagramme Ygrec invite à croiser les chemins dans une ville-paysage, une
ville-campus, une ville-sculpture, bref une ville pleinement habitée, est fondée depuis les années 1970
sur une expérience urbaine et humaine sans précédent. (d’après éd.)
Parue : revue EcoRev n°47 : “L’écologie, une politique en actions”, printemps 2019
dont 2 articles de Mathias Rollot (OCS/AUSser (EAV&T Marne-la-Vallée )) : “Le biorégionalisme
américain : un outil pour nos territoires” et “Réhabiter la Californie“, Peter Berg, Raymond Dasmann,
traduit de l’américain par Mathias Rollot

Partenariat Hubert Curien – CEDRE (date limite : 3 juin 2019)
Appel à projets : Coopération scientifique avec le Mexique (date limite : 7 juin 2019)
Appel à communication pour la 4ème édition de la Swiss Mobility Conference (date limite : 15 juin
2019)
Appel à articles – revue “transversale” n° 4 (date limite : 15 juin 2019)
Appel à communications pour la journée d’études : “Le XIXe siècle face au passé. Regarder et
transformer l’architecture des XVIIe et XVIIIe siècles” (date limite : 22 juin 2019)
Appel à contributions pour la revue Urbanités : la recherche urbaine sur les villes du Sud-Est asiatique
(date limite : 24 juin 2019)
Appel à contribution pour Riurba n°9 : “L’urbain en ses objets : une nouvelle matérialité de la ville
?” (date limite : début juillet 2019)
Call for abstracts “IASTE 2020 : Virtual Traditions” (deadline: October 18, 2019)

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

Rencontres doctorales en architecture et paysage “Ici par ailleurs” – ENSA Lyon – 11 au 13
septembre 2019
Soutenance de thèse de Marie-Madeleine Ozdoba : “Le mythe de l’architecture ultra-moderne
dans la presse américaine (1947-1964)” – EHESS (Paris) – 29 mai 2019
Audition en vue de l’obtention du grade de docteur par la validation des acquis d’expérience (VAE)
de Pierre-Antoine Gatier : “Intervenir sur les Monuments Historiques, par la confrontation entre
l’univers idéologique et culturel de l’édifice et le contexte technique et matériel de sa réalisation”
– ENSA Paris-Belleville – 28 mai 2019

Colloque “Fonctionnalités écologiques et territoriales des infrastructures linéaires de transport et de
leurs emprises” – Ademe Sophia-Antipolis (Valbonne) – 5 au 7 juin 2019
Séminaire ENS/IAU “Peut-on vivre heureux dans le Grand Paris?” – IAU Ile-de-France (Paris) – 14 juin
2019

21èmes rencontres internationales en urbanisme de l’APERAU – Strasbourg – 16 au 21 juin 2019
Colloque “La pensée aménagiste en France : rénovation complète ?” – Centre Culturel International
de Cerisy-la-Salle (Manche) – 6 au 13 septembre 2019
9ème conférence d’AsTRES “Tourisme, Patrimoine et Politiques Publiques” – Bélem (Brésil) – 06 au
09 novembre 2019

Retrouvez des actualités et informations relatives aux outils et techniques documentaires sur le portail
documentaire de l’IPRAUS/AUSser: CLIQUEZ ICI
Conférence annuelle DocAsie 2019 – Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve (Belgique))
– 19 au 21 juin 2019

“Commerce et urbanisme commercial dans la fabrique de la ville durable” / Philippe DUGOT, PUM,
2019
“Avant l’architecture – Une programmation habitée” / Esther Guillemard, Suzie Passaquin, Editions
Puca, 2019
“Lieux ordinaires, avant et après le tourisme” / Aurélie Condevaux Maria Gravari-Barbas Sandra
Guinand, Editions PUCA, 2019
“Les sites patrimoniaux exceptionnels – Une ressource pour les territoires” / Magali Talandier,
Françoise Navarre, Laure Cormier, Pierre-Antoine Landel, Jean-François Ruault, Nicolas Senil,
Editions PUCA, 2019

