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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 contribution : Ve édition “Les leçons de Rome (date limite : 2 décembre 2019) 
Membre UMR AUSser au Conseil scientifique : Federico Ferrari (ACS/AUSser) 
 
Appel à communication Conférence jointe AsTRES ORME : “Ville, évènementiel, méga-événements 
et tourisme” (date limite : 31 décembre 2019) 
Membre UMR AUSser faisant parti du Comité scientifique : Virginie Picon-Lefebvre (IPRAUS/AUSser) 
 
Appel à contributions pour le Séminaire « Villes Asiatiques » : “La production de logement en Asie” 
(date limite : 10 janvier 2020) 
 
Appel à communications pour le colloque “Architectes français au Moyen-Orient” (date limite : 17 
janvier 2020) 
Membre UMR AUSser faisant parti du Conseil scientifique : Karen Bowie (directrice 
d’AHTTEP/AUSser) 
 
Appel à articles pour le 8e dossier des Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère 
(Craup) (date limite : 1er mars 2020) 
Les Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère lancent le 8e dossier thématique de 
la nouvelle formule en ligne de la revue, intitulé « Architecture et habitat social : quels 
renouvellements ? », Coordinateurs du dossier : Sabrina Bresson, Yankel Fijalkow et Ioana Iosa. 
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Symposium “Spuren des Gartens in zeitgenössischerfranzösischer und deutscher 
Landschaftsarchitektur / Sur les traces du jardindans le paysage contemporain français et 
allemand” – Technischen Universität Berlin – 28 et 29 novembre 2019 
Intervention membre UMR AUSser : Corinne Jaquand (IPRAUS/AUSser) 
 
7e séminaire du programme HEnsA20 : « Enseigner l’architecte en Ile-de-France au XXe siècle: une 
histoire croisée » – ENSA Paris-Malaquais, Paris-Val de Seine et Paris-La Villette – 28 au 30 
novembre 2019 
Interventions membres UMR AUSser : Marie-Jeanne Dumont (IPRAUS/AUSser), Jean-Louis Cohen 
(IPRAUS/AUSser), Anne Debarre (ACS/AUSser), Maxime Decommer (ACS/AUSser), Malik Chebahi 
(IPRAUS/AUSser), Julien Correia (IPRAUS/AUSser) 
 
Conférence d’ouverture du séminaire HEnsA20 – ENSA Paris-Malaquais – 28 novembre 2019 
 
Exposition : “Les Beaux-Arts de Paris en images : une école pensée, construite, vécue” – ENSA 
Paris-Malaquais – 29 novembre 2019 au 08 février 2020 
Commissariat :  Anne Debarre (ACS/AUSser) et Maxime Decommer (ACS/AUSser) 
 
Cycle de conférences : “Histoire et cultures de l’aménagement” – ENSA Paris-Belleville/Institut 
Paris-Région – novembre 2019 – avril 2020 
 
Séminaire IGP de l’année 2019/2020, 1ère séance : “Le Grand Paris contemporain” – ENSA Paris-
Belleville – 03 décembre 2019 
Interventions membres UMR AUSser : Frédéric Pousin (IPRAUS/AUSser), Soline Nivet (ACS/AUSser) 
 
Mini-conférence : Les “midideux” : Elisabeth Essaïan (IPRAUS/AUSser) : “Plans et cartes des archi-
tectes : faire parler le vide” – Bétonsalon – Centre d’art et de recherche (Paris) – 4 décembre 2019 
 
Journées d’études doctorales “Ville et architecture : des relations conflictuelles ?” – INHA (Paris) – 
05 et 06 décembre 2019 
Interventions membres UMR AUSser : Catherine Maumi (AHTTEP/AUSser), Laurence Bassières 
(AHTTEP/AUSser) 
 
Journée “Mobilités, Transport, Aménagement, Urbanisme. Les relations entre recherche et action 
publique : convergences ou divergences ?” – IFFSTAR (Marne-La-Vallée) – 17 décembre 2019 
Interventions membres UMR AUSser : Anne Grillet-Aubert (IPRAUS/AUSser) 
 
Deuxième rencontre internationale “Des banques culturelles à la française ?” – Maison des 
sciences de l’homme Paris-Nord (Saint-Denis) et Crédit municipale de Paris – 17 et 18 décembre 
2019 
Interventions membres UMR AUSser : Julien Bastoen (IPRAUS/AUSser) 
 
Journée d’études : “Entre héritage des Ciam et invention du territoire : revisiter le débat 
architectural italien, 1952-1966” – École d’architecture de la ville & des territoires Paris-Est 
(Champs-sur-Marne) – 13 janvier 2020 
Organisation : Eric Alonzo (OCS/AUSser) 
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Journée d’étude « Allô Ménie ?! » – Université Panthéon Assas (Paris) – 13 janvier 2020 
Laboratoires partenaires : Université Paris 2 Panthéon-Assas, Carism (Centre Analyse et de Recherche 
Interdisciplinaires sur les Médias), École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville, 
IPRAUS (Institut Parisien de Recherche Architecture Urbanistique Société) (Laetitia Overney 
(IPRAUS/AUSser)) 
 
Exposition “Taking the Country’s Side: Agriculture & Architecture” – Centre Culturel de Belèm – 05 
octobre 2019 au 16 février 2020 
Commissaire d’exposition : Sébastien Marot (OCS/AUSser) 
 
Exposition “Hôtel métropole – depuis 1818” – Pavillon de l’Arsenal (Paris) – 16 octobre 2019 – 12 
janvier 2020 
Présentation : Avec cette première manifestation dédiée  à l’hôtel métropolitain le Pavillon de 
l’Arsenal cherche à définir cette architecture familière mais méconnue pour mieux partager son 
devenir. 
 
Exposition en deux chapitres “Lina Bo Bardi” – sur deux lieux à Orléans : Médiathèque d’Orléans et 
Médiathèque Maurice Genevoix – 11 octobre 2019 au 19 janvier 2020 et 11 au 27 octobre 2019 
Commissaire d’exposition et scénographie : Elisabeth Essaïan (IPRAUS/AUSser) avec Ludovik Bost et 
Martin Monchicourt 
 
Conférence-Séminaire : “Entre les lignes : variations sur l’espace textuel” – Maison de 
l’architecture Ile-de-France – Octobre 2019-Juin 2020 
Participation membres UMR AUSser : Pierre Chabard (AHTTEP/AUSser), Jac Fol (ACS/AUSser),  
Léa Mosconi-Bony (AHTTEP/AUSser), Marco Assennato  (ACS/AUSser), Patrick Leitner 
(AHTTEP/AUSser), Guillemette Morel Journel (ACS/AUSser), Marc Bedarida (AHTTEP/AUSser) 
 
Exposition “Construire un nouveau Nouveau Monde : L’amerikanizm dans l’architecture russe” – 
CCA (Canada) – 13 novembre 2019 – 05 avril 2020 
Commissaire : Jean-Louis Cohen (IPRAUS/AUSser) 
 
 

Exposition : “Fernand Pouillon d’une rive à l’autre : architecture, ville, paysage, 1948-1968” – ENSA 
Paris-Villette – 04 au 23 novembre 2019 
 
Les rendez-vous de l’aha : “Thèses récentes en histoire de l’architecture” – INHA (Paris) – 08 
novembre 2019 
 
Conférence REDS intitulée “Legacy” – Université de Basilicate (Matera, Italie) – 14 au 16 novembre 
2019 
 
Conférence de David Van Zanten : «La modernité américaine exposée en France (1914): 
l’architecture et l’urbanisme de Marion Mahony & Walter Burley Griffin» – ENSA Paris-Villette – 18 
novembre 2019 
 
Journée d’étude « Du miroir à la maison de verre : production, usage et restauration du matériau 
verrier dans l’architecture (XIXe - XXe siècles) » – INHA (Paris) – 20 novembre 2019 
 
Journée d’étude « patrimoine, risques, solutions » – ENSA Paris-Belleville – 21 novembre 2019 
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Colloque “Jardins, lieux de paradoxes” – Orangerie du Domaine de Sceaux – 21 et 22 novembre 2019 
 
Journée d’étude : “Adapter la ville au changement climatique” – Ecole d’architecture de la ville & 
des territoires Paris Est – 26 novembre 2019 
 
 

“La France des ronds-points : meilleurs souvenirs des Trente Glorieuses” / 
Jean-Marie Donat (dir.) – Eric Alonzo (Postfacier), Huginn & Muninn, 2019 
Résumé éditeur : Ronds-points mais aussi grands ensembles, échangeurs 
d’autoroute, centres commerciaux, zones piétonnes, centrales nucléaires… 
Partout sur son territoire, la France des Trente Glorieuses a vu s’ériger ces 
symboles de modernité triomphante. Cette collection unique de cartes 
postales éditées entre les années 1960 et 1980 fait l’autopsie d’un désastre 

esthétique, urbanistique et sociétal. La beauté d’hier, canonisée et figée sur ces photos souvenirs, est 
devenue l’horreur d’aujourd’hui. 
 
[En ligne] : Intervention de Marina Rotolo (doctorante IPRAUS/AUSser) : émission de radio “Matera, 
Italie” 
 
 

Appel à communication pour le Colloque du RUCHE : “La nature sous contrat Concessions, histoire 
et environnement” (date limite : 15 novembre 2019) 
 
Call for Book Chapters: The Power of New Urban Tourism: Markets, Representations and 
Contestations (deadline: 1 december 2019) 
 
Appel à contribution pour le colloque “Tourisme et labels internationaux. Protection et 
commercialisation” (date limite : 15 décembre 2019) 
 
Appel à communication pour la Journée d’Étude : “Dynastie d’architectes et d’artistes en province 
XIXe-XXe siècles” (date limite : 20 décembre 2019) 
 
Call for Papers: “The Terms of Habitation: Re-theorizing the Architecture of Housing” (deadline: 
December 24, 2019) 
 
Appel à articles pour la revue FACES n°77 : “L’instinct de l’ornement” (date limite : 22 décembre 
2019) 
 
Appel à communications “4CFHC” (date limite : 18 janvier 2020) 
 
Appel à contribution HEnsA20 séminaire 8 : “Enseignement et profession” (date limite : 01/02/2020) 
 
Call for Papers: Fabrications: OPEN Issue (deadline: 28 March 2020) 
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Retrouvez des actualités relatives aux cartes et plans sur le portail documentaire de l’IPRAUS/AUSser : 
CLIQUEZ ICI 
 
 

Conférence de Nathalie Blanc : “À propos de la nature dans l’espace urbain: un défi de santé 
publique aux XIXème et XXème siècles” – ENSA Paris-Belleville – 28 novembre 2019 
 
Soutenance de thèse de Gauthier Vanoverscheld : « Histoire de l’architecture d’une 
administration sociale : les caisses d’allocations familiales » – Ensap de Lille – 29 novembre 
2019 
 
Journée d’accueil des doctorants – Université Paris-Est – 5 et 6 décembre 2019 
 
Appel à propositions pour la journée d’études doctorales “La norme et son contraire” (date 
limite : 15 décembre 2019) 
 
Appel à contributions pour le Séminaire « Villes Asiatiques » : “La production de logement en 
Asie” (date limite : 10 janvier 2020) 
 
Journée d’étude « patrimoine, risques, solutions » – ENSA Paris-Belleville – 21 novembre 2019 
 
 
 

Deuxièmes journées d’étude de la Preuve par 7 : “Faire école” – Théâtre de Gennevilliers – 28 et 29 
novembre 2019 
 
Journée d’étude “Culture de la recherche” – ENSA Rouen – 04 décembre 2019 
 
Soutenance d’HDR d’Antonio Brucculeri : “Les Français et la Renaissance. Idées et représentations 
de l’architecture 1760-1880” – INHA (Paris) – 7 décembre 2019 
 
Séminaire de l’observation urbaine : “Les mobilités quotidiennes de demain” – Commissariat général 
à l’égalité des territoires (Paris) – 09 décembre 2019 
 
Conférence par Mary McLeod (en anglais) : “Le Corbusier, the New Woman, and Domestic Reform / 
Le Corbusier, la femme nouvelle, et la réforme domestique” – 10 décembre 2019 
 
Soutenance de HDR de Bénédicte Grosjean : “Entre recherche et projet : définir un territoire 
transfrontalier. De l’intérêt des situations d’entre-deux” – Ensap Lille – 11 décembre 2019 
 
10e journée de la Chaire UNESCO Culture, Tourisme, Développement : « Changement Climatique, 
Patrimoine Mondial et Tourisme » – UNESCO (Paris) – 16 décembre 2019 
 
Rencontre François Ascher « Individu, hypermodernité, mégapoles » – Grande-Arche de la Défense 
– 18 décembre 2019 
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Colloque international : “Faire la ville au XXIe siècle : Réponses locales dans un monde global ” – 
Maison Franco-Japonaise – 28 novembre 2019 
 
Les Rendez-vous Chine “Musées publics en Chine, une politique culturelle volontariste” – Cité de 
l’architecture et du patrimoine (Paris) – 26 novembre 2019 
 
Cycle de rencontres “Campagnes urbaines” – [Ré] concilier urbanisation et espaces agricoles – ENSA 
Clermont-Ferrand – 13 novembre 2019 
 
Journée d’études : “Topographie des archives : espaces de pensée, d’écriture, de création” – INHA 
(Paris) – 08 novembre 2019 
 
Évènements 50&100 ans IFU-IUP : “Femmes, urbanisme et formation à l’urbanisme” – Ecole des 
Ponts (Champs-sur-Marne) – 5 novembre 2019 
 
 

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

“Description de Notre-Dame, cathédrale de Paris” / Eugène Viollet-le-Duc, Ferdinand de 
Guilhermy, Editions Parenthèses, octobre 2019 
 
“Architecture, culture de l’imprimé et sphère publique dans la France du XVIIIe siècle” / Richard 
Wittman, Les Presses du réel, octobre 2019 
 
“Du centre-bourg à la ville, réinvestir les territoires : constats et propositions des Architectes-
conseils de l’Etat” / Association des Architectes–conseils de l’État, juin 2019 
 
“Les sans mots de l’habitabilité et de la territorialité” / Sous la direction de Marie-Christine Fourny, 
Romain Lajarge, UGA éditions, 2019 
 

Les cahiers de l’Institut Paris Région n°176 : “Les villes changent le monde” 
 
Les carnets du paysage n°36 : “Energie” 
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