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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 
 

Projets lauréats 2020 de l’appel à candidature de la Caisse et dépôts : « La recherche en 
architecture et paysage » : 2 doctorants de l’UMR AUSser 
Les membres UMR AUSser : projets lauréats 2020 
PERRON Antoine (IPRAUS/AUSser) : La machine contre le métier. Les architectes et la critique de 
l’industrialisation du bâtiment (France, 1940-1980) 
PETKOVA Natalia (ACS/AUSser) : Form follows material. Le cas de l’architecture contemporaine en 
pierre massive 
 
[Appel à communication] Colloque international « Des cités-jardins pour le XXIème siècle » (date 
limite : 15 octobre 2020) 
Membres UMR AUSser au Comité d’organisation : Ginette Baty-Tornikian, Valérie Dufoix (ENSA Paris 
Belleville, IPRAUS/AUSser), Vanessa Fernandez (ENSA Paris Belleville, IPRAUS/AUSser) 
 
Appel à contributions des 10es rencontres du réseau Espace rural & projet spatial (ERPS) (date 
limite : 31 octobre 2020) 
Membre AUSser au comité scientifique : Laurie GANGAROSSA (OCS/AUSser), Maître de Conférences 
Associée, EAVt 
 
Report de la date de soumission pour l’Appel à communications du colloque « 1989, hors-champ 
de l’architecture officielle. Des petits mondes au Grand » : 1er septembre 2020 
Organisé par le Laboratoire ACS, Architecture, Culture Société/UMR AUSser 3329, qui se tiendra 
les 27 et 28 novembre 2020 dans les espaces de l’ENSA Paris Malaquais. 
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Appel à articles pour Les Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère : Penser 
l’architecture par la ressource (date limite : 15 octobre 2020) 
 
Appel à contributions permanent pour « Les Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et 
paysagère (Craup) » 
Rédacteur en chef de « Les cahiers de la recherche architecturale, urbaine ey paysagère » : Frédéric 
Pousin (IPRAUS/AUSser) 
 
Appel à communications pour le colloque international « Ville, évènementiel, méga-évènements et 
tourisme » (date limite : 31 octobre 2020) 
Virginie Picon-Lefebvre (IPRAUS/AUSser, ENSA PB) fait partie du comité scientifique. 
 

[En ligne] Prochainement sur France Culture à écouter : « Avoir raison avec… » : Avoir raison avec… 
Frank LLoyd Wright par Matthieu Garrigou-Lagrange – du 27 au 31 juillet 2020 
Interventions membres AUSser : Catherine Maumi (directrice AHTTEP/AUSser) et Jean-Louis Cohen 
(IPRAUS/AUSser) 
Extrait du site : A quelques mois de l’élection américaine, nous nous penchons sur huit grandes 
figures de la pensée américaine dont la réflexion et l’œuvre entrent en résonnance avec l’époque 
que nous traversons. Philosophes, écrivains, sociologues, architectes, ils nous aident à comprendre 
les Etats-Unis d’aujourd’hui, ce pays qui à bien des égards nous est plus éloigné peut-être que 
jamais.  
 
Séminaire du Groupe transversal « Inventer le Grand Paris » Labex Futurs Urbains (UPE) Automne 
2020 
Coordination générale : Frédéric Pousin (IPRAUS/AUSser), Nathalie Roseau, Alessandro Panzeri 
Jeudi 17 septembre 2020, 14h-18h : Aux sources de l’histoire du Grand Paris : Deux programmes 
récents de numérisation dans le cadre d’Archival City 
 
Rencontres RAMAU 2020 : « De l’incertitude des savoirs aux nouvelles fabriques de l’expertise » – 
Paris – 21 et 22 septembre 2020 
Intervention membre AUSser : Lundi 21 septembre 2020 : dans la Session 1 – Arènes de production 
de recherche et d’expertise : Alexandre Callens, IPRAUS/AUSser : « Une expertise paysagère issue de 
la recherche au sein de processus de projets en cours » 
 
Cycle de séminaires de recherche ENSA – Paris La Villette #5 – 29 septembre 2020 
Intervention membre AUSser : « Aménagement urbain et transport public à travers trois cas d’étude 
dans les villes de Grenoble, Medellin et Portland » / Alex Dine (ATTHEP-AUSser) 
 
Colloque « Architectes français au Moyen-Orient – XIXe-XXe siècles » – ENSA Clermont-Ferrand – 3 
et 4 décembre 2020 
Membre AUSser au conseil scientifique : Karen Bowie professeure à l’ENSA Paris La Villette, 
AHTTEP/AUSser 
 
Colloque international « Dynamiques de genre et métiers de l’architecture, de l’urbanisme et du 
paysage » – Paris – 4 et 5 février 2021 
Interventions membres AUSser : au comité scientifique : Karen Bowie (AHTTEP/AUSser), Pierre 
Chabard (AHTTEP/AUSser) 
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[En ligne] « Le biorégionalisme ou repenser les territoires » avec Mathias Rollot – France Inter, 7 
juillet 2020 
 

Soutenance de thèse de Chun-ya LIU : « Régimes politiques, développement économique et 
croissance urbaine de Taiwan » – Centre Sorbonne (Paris) – 2 septembre 2020 
Participation membre AUSser : Nathalie LANCRET, Examinatrice, Directrice de recherche CNRS, 
IPRAUS/AUSser 
 

[Paru]  » Inequalities and the Progressive Era: Breakthroughs and Legacies » / Edited by Guillaume 
Vallet, Edward Elgar Puplishing, 2020 
Contribution membre AUSser : Catherine Maumi (AHTTEP/AUSser), « Broadacre City: Frank Lloyd 
Wright’s vision of an organic capitalism », in Guillaume Vallet, Inequalities and the Progressive 
Era, Breakthroughs and Legacies, Edward Elgar Puplishing, 2020, p. 172-190. 
Résumé éditeur : Inequalities and the Progressive Era features contributors from all corners of the 
world, each exploring a different type of inequality during the Progressive Era (1890s-1930s). Though 
this era is most associated with the United States, it corresponds to a historical period in which 
profound changes and progress are realized or expected all over the globe. 
The original and international perspectives of the book make it possible to examine important issues 
or authors of the Progressive Era, who have at times been neglected or insufficiently discussed. This 
analysis allows us both to know more about this key period of the history of capitalism, and to consider 
contemporary debates regarding the treatment of inequalities with a pluralistic approach. 
 
[Parution] « ARCHITECTURE 68 : Panorama international des renouveaux pédagogiques » / 
Éditeur(s) scientifique(s): Anne Debarre, Caroline Maniaque, Éléonore Marantz, Jean-Louis Violeau, 
MétisPresses, juillet 2020 
Contribution membre AUSser : Anne Debarre (ACS/AUSser), Caroline Maniaque (membre associée 
IPRAUS/AUSser), Jean-Louis Violeau (membre associé ACS/AUSser) 
Résumé éditeur : Cet ouvrage collectif, qui rassemble les contributions de vingt-trois auteurs parmi les 
plus éminents spécialistes du sujet, offre pour la première fois un panorama international de l’histoire 
de l’enseignement de l’architecture au cours des décennies 1960-1970, période de formidable 
inventivité qui fera durablement évoluer la discipline et ses pédagogies. Alors que l’architecture 
s’ouvre largement aux sciences humaines ainsi qu’aux expérimentations mathématiques et 
informatiques, émergent des alternatives constructives autour de l’écologie, de l’environnement ou 
de la place de l’usager, autant de préoccupations au coeur de l’actualité aujourd’hui. 
 
[Paru] « Le tour de France des maisons écologiques » / Mathis Rager , Emmanuel Stern , Raphaël 
Walther, Gallimard, mai 2020 
Contribution membre AUSser : Mathias Rollot (membre associé OCS/AUSser) : « Point de vue de 
l’expert. Entretien avec Mathias Rollot », pp.35-36 
Résumé éditeur : Deux architectes et un anthropologue ont entrepris un tour de France pour aller à 
la rencontre de ceux qui font l’architecture écologique d’aujourd’hui et dégager des pistes de 
réflexion sur notre durabilité en matière de construction. Croquis, photos, chiffres clés, décryptage 
technique, témoignages des habitants – souvent autoconstructeurs – et points de vue d’experts 
permettent d’envisager tous les aspects de ces initiatives engagées qui proposent, chacune à leur 
manière, des alternatives concrètes à la standardisation de nos habitations et à leur impact 
dévastateur sur l’environnement. 
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[En ligne] Parution du 7e dossier thématique des Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et 
paysagère : « Réparer les territoires post-miniers : approches territorialistes, paysagères, 
architecturales et artistiques » 
Coordonné par Sandra Fiori, Béatrice Mariolle (IPRAUS/AUSser), et Daniela Poli 
Contribution membres AUSser : Béatrice Mariolle (IPRAUS/AUSser), Philippe Prost (IPRAUS/AUSser), 
Patrick Celeste (membre associé ACS/AUSser) 
 
[En ligne] « L’école du réemploi : pour un Green New Deal de la construction » / Clara Simay & 
Philippe Simay, Métropolitiques, 29 juin 2020 
Introduction : Le secteur du BTP, principal producteur de déchets en France, doit se convertir à 
l’économie circulaire. Pour accompagner la transition écologique et le changement de pratiques, Clara 
et Philippe Simay, respectivement architecte et philosophe, appellent à la création d’une école du 
réemploi. 
 
[En ligne] Parution de : Urban Planning Volume 5 n°2 (2020) : « Territories in Time: Mapping 
Palimpsest Horizons » 
Contribution membre AUSser : Alexandre Callens (doctorant IPRAUS/AUSser) : « Mapping the 
Palimpsest of Milieus: Towards a Shared Project on the Open Spaces of the Plaine Lyon-Saint-
Exupéry« , Published: 30 June 2020 
 
[A paraître] AEdificare, Revue internationale d’histoire de la construction 2, n°6, 2019 
Contribution membre UMR AUSser : Nadya Rouizem Labied (AHTTEP/AUSser) : La modernisation de 
la terre crue au Maroc dans les années 1960. Architecture néo-traditionnelle ou néocoloniale ? / The 
modernisation of raw earth in the 1960s Morocco. Neo-traditional or neo-colonial architecture? 
 
 
 

Appel à communications pour la Journée d’étude « Co-concevoir en architecture » (date limite : 15 
juillet 2020) 
 
Appel à contribution « Le paysage au prisme du politique » Projets de paysage n°24 (date limite : 10 
septembre 2020) 
 
[Appel à communications] Journée d’étude : « Le savoir de l’action. Quand le terrain se met en 
recherche » – Université de Paris – 19 novembre 2020 (date limite : 11 septembre 2020) 
 
Appel à projets 2020 de l’Université Paris-Est (date limite : 25 septembre 2020) 
 
Appel à contribution pour Cahiers thématiques N°20 : « Architectures en série &patrimoine » (date 
limite : 15 octobre 2020) 
 
Appels déjà parus sur la dernière lettre du Carnet et toujours en cours :  

Appel à projets 2020 d’Université Paris-Est (date limite : 25 septembre 2020) 
Appel à communication pour la journée d’étude « Le doctorat en architecture : la richesse d’une 
polysémie » (date limite : 14 août 2020) 
 
Appel à articles pour le dossier thématique « Mobilités et socialisations » de la Revue Espaces et 
Sociétés (date limite : 31 août 2020) 
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Appel à projets de recherche ITTECOP 2020 : « Infrastructures situées : écosystèmes, paysages et 
dynamiques des territoires » (date limite : 14 septembre 2020) 
 
Appel à projets Maison des sciences de l’homme (MSH) Paris Nord 2021 (date limite : 15 septembre 
2020) 
 
Appel à contribution pour la Revue « Espaces et sociétés » : Écologie d’abondance, écologie 
populaire : relire les espaces périurbains (date limite : 01 octobre 2020) 
 
Call for Papers: coldWARchitectures. Stuttgart, 29-30 October 2020 (deadline: end of april) 
Appel à contribution pour n° thématique de la revue Espaces & Sociétés : « Cohabiter dans la ville : 
troubles, résistances, coopérations » (date limite : 01 novembre 2020) 
 
Rails & histoire lance son appel à candidatures aux bourses d’études (date limite : 6 novembre 2020) 
 
 

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

Diplôme universitaire consacré au Grand Paris : « Grand Paris : agir en situation métropolitaine » 
session 2021 
 

Séminaire transversal CRFJ–ARCHIVAL-CITY : « Retour aux sources : Recherche d’archives et archives 
de la recherche » – Centre de recherche français à Jérusalem – 6 juillet 2020 
 
[Exposition] « L’art des sentiers métropolitains » – Pavillon de l’Arsenal – 11 juillet au 11 octobre 
2020 
 
[En ligne] IASTE 2020 VIRTUAL EVENTS: Disruptive Traditions, Saturday, September 5th, 2020 
 
[Exposition] « Paris 1910-1937. Promenades dans les collections Albert-Kahn » – Cité de 
l’architecture & du patrimoine – Du 16 septembre 2020 au 11 janvier 2021 
 
[En ligne] Colloque « Les 100 ans du Bauhaus influences et enseignements  » – ENSA Toulouse – 18 
& 19 octobre 2019 
 
 
 

Retrouvez des actualités et informations relatives aux outils et techniques documentaires sur le portail 
documentaire de l’IPRAUS/AUSser: CLIQUEZ ICI  
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[En ligne] Catalogue des publications PUCA 2009-2019, juillet 2020 
 
[En ligne] Etude de l’APUR : « Les abords de Notre-Dame de Paris – Analyse urbaine », juillet 2020 
 
[Parution] « Forme en architecture, formes de l’architecture » / Edité par Laëtitia Bouvier avec 
Béatrice Durand, Les Publications du Grief, juin 2020 
 
[Parution] « Pour la recherche urbaine » / Ouvrage coordonné par Félix Adisson, Sabine Barles, 
Nathalie Blanc, Olivier Coutard, Leïla Frouillou, CNRS éditions, juin 2020 
 
[Parution] « Adaptation au changement climatique et projet urbain » / Solène Marry, Editions 
Parenthèses, juin 2020 
 
 

[Parution] Livraisons d’histoire de l’architecture n°39 : « La maquette d’architecture » 
 
[En ligne] Parution : Revue Internationale d’Urbanisme (RIURBA) n°8 : « Nouveaux acteurs de 
l’urbanisme : renouveau ou fin de partie ? » 
 
[En ligne] « Redynamiser les cœurs de ville », Les carnets pratiques n° 11 de l’Institut Paris région, 
juillet 2020 
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