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Vous trouverez ci-dessous les nouveautés (appels, événements, publications) repérées et publiées 
sur le carnet de veille ou blog 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 est réalisé sur la plateforme de blog et de carnets de recherche en sciences humaines et sociales hypotheses.org. 

Ce blog 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 Blog de l’UMR AUSser. 

Ces informations sont classées par rubrique du blog : 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 

 

International Seminar : « Diffuse Cities » 
Organized by: Labex « Urban Futures » & UMR AUSser, ENSAPB; LATTS, Lab’Urba, UPEM; with the 
Research Department LESTARI, Universitas Kebangsaan Malaysia and Indian Institute of Human 
Settlements (IIHS) 
Steering Committee: Olivier Coutard (LATTS); Adèle Esposito (AUSSER); Joël Idt (Lab’Urba); 
Etienne Monin (TELEMME); Andrea Palmioli (AUSSER-HKU); Margot Pellegrino (Lab’Urba), with 
Antoine Brès. 
Place : Campus University of Paris East, Bienvenue Building – Room A-003 
Date : 10-12 April 2017 
The seminar is organized around 4 panels and two keynote talks: Panel 1: Urbanity Beyond Centrality 
– Panel 2: “Ordinary” urban production and transformation – Panel 3: Activity systems – Panel 4: 
Territorial and Urban ecologies – Keynote talk 1 : Diffusing Urbanization: Deciphering the Spatial 
Assemblages of 21st Century Urbanization – Terry McGee – Keynote talk 2: Diffuse City and 
Horizontal Metropolis – Paola Vigano’ 
Abstract : Urban spatial expansion has become over the last decades a primary concern in urban 
studies. A now well established, albeit plural, body of work has emphasized the importance of sprawl 
(Gottman), suburbia (Fishman), desakota (McGee), città diffusa (Indovina), exurbia (Nelson), ville 
émergente (Dubois-Taine and Chalas), post-suburbs (Phelps and Wu), the horizontal metropolis 
(Vigano’) or urban explosion and planetary urbanization (Brenner), to name just a few. Indeed the bulk 
of urbanization worldwide (still) occurs in previously unbuilt space and in predominantly unplanned and 
scattered ways, generally leading to relatively low-density land use (when compared to the cores of 
the larger urban agglomerations) and raising major issues of types of infrastructure provision. And on 
a more theoretical level, studying urbanization and the urban condition from the perspective of 
suburban and periurban areas has proved fruitful in (re)conceptualizations of the urban, as the above 
(non exhaustive) list of concepts suggests. Building on this literature, this international seminar brings 
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together, and confronts, studies of diffuse urbanization in Europe and Asia. Its ambition is to produce 
theoretically informed and theory-informing comparative empirical knowledge on how these peripheral 
urban areas and regions develop and transform, how they are practiced and lived, and on the use of 
resources (land, energy, water…) involved in these processes. Studies of the production and 
transformation of, and ways of life in, urban environments abound, yet these two issues are usually 
analyzed separately. Above all, a vast majority of these studies disregards issues of urban form and 
materiality broadly conceived. Conversely architects, urbanists and geographers have described or 
advocated variegated land use patterns, built area layouts and building designs, but in these studies, 
analyses on how built environments are produced and lived generally remain either superficial, 
oversimplified or normative. 
 
 
« Nouvelles proximités : mobilités, énergies, matières » 
Comité technique : CAUE 77 : Dominique Bonini, Marianne Souq, Éav&t/OCS : Marie-Charlotte Dalin, 
UMR-AUSser/IPRAUS : Anne Grillet-Aubert, DGU : Bruno Barroca, EUP : Gwendal Simon 
DSAA Alternatives Urbaines : Christophe Laurens, Danielle Seban 
Lieu : École d’architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée, Amphithéâtre, 12 avenue 
Blaise Pascal, 77420 Champs-sur-Marne 
Date : 20 avril 2017, après midi 
Une même interrogation se pose : En quoi l’exploitation des ressources locales devient-elle le moteur 
possible de l’aménagement ? En quoi devient-elle le support de stratégies publiques face aux 
nouveaux enjeux économiques, environnementaux et sociaux ? Les ressources locales peuvent-elles 
répondre aux demandes spécifiques des habitants de certains territoires en matière de services à la 
mobilité et à l’énergie ? Tout comme la distance spatiale entre acteurs, en quoi la distance cognitive 
est-elle à prendre en compte dans un projet de développement territorial ? Ce sera le !l rouge des trois 
rendez-vous de l’année 2016/2017. À l’image des expérimentations faites en milieu urbain, émerge un 
début de reconnaissance des projets globaux portés par les milieux péri-urbains et ruraux. Est 
observée la capacité de tous ces territoires à s’organiser et soutenir une offe de services à l’intention 
de leurs habitants. Ainsi en l’absence -ou non- de transports en commun, quelle alternative proposer 
aux déplacements automobiles individuels ? Quelle place donner aux mobilités actives ? Comment 
prendre en charge les besoins de Mobilité des publics captifs et intégrer les évolutions des 
comportements individuels ? La table-ronde de la matinée d’études du jeudi 17 novembre 2016 à 
l’UPEM a apporté des réponses à différentes échelles territoriales. Pour les habitants, après le poste « 
déplacement », ce sont les dépenses énergétiques qui grèvent les budgets familiaux. Quelles 
innovations individuelles ou collectives propres à réduire l’usage des énergies fossiles ? Quelles 
stratégies d’aménagement  développer ? 
 
 
Third International Symposium : « Toward a Geography of Architectural Criticism: Disciplinary 
Boundaries and Shared Territories » 
Place : Institut National d’Histoire de l’Art, Paris / Académie d’Architecture, Paris 
Date : April 3-4, 2017 
Participation à la table ronde du 4 avril 2017 : Valéry Didelon 
Mapping.Crit.Arch: Architectural criticism XXth and XXIst centuries, a cartography. 
Research Project, Université Rennes 2 – Agence Nationale de la Recherche, Scientific Coordinator 
Hélène Jannière 
 
 
Prix européen Manuel de Solà-Morales 2017 attribué à Eric Alonzo 
Le Prix européen Manuel de Solà-Morales, qui récompense la meilleure thèse de doctorat dans le 
champ de l’urbanisme, a été attribué à Éric Alonzo, enseignant et chercheur à l’École d’architecture 
de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée, pour sa thèse intitulée « L’Architecture de la voie. 
Histoire et théorie », soutenue à l’Université Paris-Est en 2013 sous la direction d’Antoine Picon et de 
Sébastien Marot (Observatoire de la condition suburbaine, UMR AUSser 3329). 
Ce prix, doté de 7000 euros, est décerné par le Laboratoire d’urbanisme de l’École d’architecture de 
Barcelone (ETSAB), Université polytechnique de Catalogne. Il a été attribué par un jury international 
présidé par Jean-Louis Cohen, professeur à New York University et au Collège de France, et 
également composé de Kris Schreelinck, professeur à la KU de Leuven, et Maria Rubert de Ventós, 
professeure à l’ETSAB. Pour cette première édition, le jury a examiné 48 thèses soutenues en Europe 
entre 2012 et 2015, issues de 24 universités de 12 pays européens. 
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Appel à Communications « Architecture et technique ». Journées doctorales d’histoire de 
l’architecture 12 juin 2017 
Date limite : 5 mai 2017 
Le 12 juin 2017 à l’Institut national d’histoire de l’art se déroulera une nouvelle édition des journées 
doctorales d’histoire de l’architecture proposées par Robert Carvais (Centre de théorie et d’analyse du 
droit) et Valérie Nègre (Ecole nationale supérieure d’architecture Paris La Villette) et organisées par 
Anne-Marie Châtelet (Ecole nationale supérieure d’architecture de Strasbourg), Hélène Jannière 
(Université Rennes-2) et Jean-Baptiste Minnaert (Université Paris-Sorbonne). 
La journée aura pour thème « Architecture et technique ». 
Les propositions de communication (abstract et curriculum vitae) sont à envoyer à : 
– Valérie Nègre (École nationale supérieure d’architecture Paris La Villette) valerie-
negre@wanadoo.fr, Robert Carvais (Centre de théorie et d’analyse du droit) rcarvais@noos.fr,  Anne-
Marie Châtelet (École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg) 
chatelet.schmid@wanadoo.fr, Hélène Jannière (Université Rennes 2) helene.janniere@univ-
rennes2.fr, Jean-Baptiste Minnaert (Université Paris-Sorbonne) jean-baptiste.minnaert@paris-
sorbonne.fr 
 
 
2èmes rencontres AHA : « Restaurer ou réhabiliter l’architecture, XIXe-XXIe siècle : une mise 
en perspective historiographique » – Paris – 23 et 24 mars 2017 
Lieu : INHA, 6 rue des Petits Champs, 75002 Paris (23 mars) et École nationale supérieure 
d’architecture Paris-Val de Seine, 3 quai Panhard et Levassor, 75013 Paris (24 mars) 
Date : 23 et 24 mars 2017 
Participation de membres de l’UMR : 
Le 23 mars : 
9h30 Kerim Salom (ENSA Paris-Belleville) : Restauration et restitution dans les écrits théoriques d’A. 
C. Quatremère de Quincy : une réflexion fondatrice d’une pratique idéale de la conservation du bâti au 
XIXe siècle 
Le 24 mars : 
9h30 Camille Bidaud (ENSA Paris-Belleville) : Paul Léon (1874-1962) et l’historiographie du service 
des Monuments Historiques 
10h10 Vanessa Fernandez (ENSA Paris-Belleville) : Les dilemmes de l’histoire et du patrimoine : la 
restauration des façades vitrées de l’oeuvre de Le Corbusier 
Présentation par les organisateurs : Cette année, les Rencontres traiterons de la Restauration ou 
réhabilitation de l’architecture, XIXe et XXe siècles: une mise en perspective historiographique (voir 
les résumés à l’intérieur du programme), et auront comme invités – réunis autour d’une table ronde – 
le Docomomo France, la Fondation Le Corbusier, le Laboratoire de recherche des Monuments 
historiques et la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine. 
La manifestation sera suivie par deux visites (24 mars) – vous pouvez vous inscrire jusqu’au 19 mars 
par e-mail auprès de Camille Conte (camille.conte@univ-poitiers.fr). 
 
 
Soutenance de thèse de Haeju KWON  : « Le Tanji coréen, modèles et métamorphoses d’un 
défi urbain » 
Université Paris-Est, Ecole doctorale « Ville, Transports et Territoires », doctorat en architecture, 
Laboratoire IPRAUS 
Lieu : ENSA Paris-Belleville, salle des enseignants, bâtiment A, 60 boulevard de la Villette, 75019 
Paris 
Date : 10 mars 2017, 15h 
Résumé de la thèse : Le développement d’un modèle de logement collectif qui s’adapte à la structure 
urbaine est un enjeu primordial de l’urbanisation. On peut l’appliquer facilement et abondamment, et 
ce modèle peut ainsi répondre à la croissance de la population. Or, à Séoul, le modèle de logement 
collectif adopté va à l’encontre de cette approche. Grand ensemble fermé, le tanji est un modèle 
exceptionnel. Bien qu’il constitue un élément hétérogène dans la structure urbaine, il est considéré 
comme modèle réussi, et il est beaucoup appliqué dans la ville. Il se coupe de son voisinage, mais 
fonctionne malgré cela parce qu’il crée son propre environnement indépendant. Il est à la fois une 
grande île et un grand trou générant une brusque discontinuité urbaine autour de son périmètre. 
Concernant l’évolution de la structure urbaine, ce n’est pas un modèle probant. Le tanji a en outre 
standardisé l’habitat et le mode de vie des individus. Le paysage urbain de Séoul devient monotone et 
décousu. 
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 « Territoire frugal la France des campagnes à l’heure des métropoles » / BRES, 
Antoine , Sous la direction de ; BEAUCIRE, Francis , Sous la direction de ; MARIOLLE, 
Béatrice , Sous la direction de. –  Genève : MétisPresses, 2017. – 1 Vol. (251 p.). – 
(Collection vuesDensemble). - ISBN 978-2-94-0563-17-3 
Avec Sandrine Berroir, Ludovic Chalonge, Damien Delaville, Xavier Desjardins, Isabelle 
Geneau de Lamarlière, Bernadette Lizet, Erwann Minvielle, Pauline Mayer, Christophe 
Quéva. 

Consultable au centre de recherche documentaire de l’IPRAUS : cote : B1.6.MAR1 
Résumé extrait du site de l’éditeur : Les caractéristiques spatiales et les pratiques locales des 
territoires qui s’étendent au-delà de l’urbain aggloméré restent encore, pour l’essentiel, à explorer. 
L’équipe FRUGAL – associant des chercheurs issus de l’architecture, de la géographie, de 
l’urbanisme, de l’écologie et de l’économie – a entrepris d’étudier ces figures dispersées de l’urbain 
généralisé en partant du constat que toute politique d’aménagement durable doit impliquer l’ensemble 
des composantes du territoire. Quatorze périmètres, situés entre des villes de plus de 20 000 
habitants, ont ainsi été identifiés et soumis à l’observation microlocale, permettant d’analyser les 
établissements humains et les dispositifs d’imbrication des espaces bâtis et ouverts. Territoire frugal 
présente les résultats de trois années de relevés cartographiques, d’investigations et d’enquêtes sur 
le terrain. Si les données statistiques collectées révèlent la vulnérabilité écologique, économique et 
sociale de nos urbanités, nous confrontant à l’épuisement de la nature et de ses ressources, elles 
fournissent également une base essentielle au développement d’une véritable recherche 
pluridisciplinaire et aux études qualitatives des territoires, notamment en termes morphologiques et 
ethnographiques. (d’après éd.) 
 
 

« (Ré)concilier architecture et réhabilitation de l’habitat » / Christian Moley. – Paris : 
éditions du Moniteur, mars 2017 
Résumé extrait du site du PUCA : Cet ouvrage propose une réflexion théorique et 
pratique sur la place de l’architecture dans la requalification de l’habitat collectif en 
rassemblant une analyse détaillée d’environ 200 opérations parmi les plus marquantes. 
Centré principalement sur l’habitat des Trente Glorieuses (1946-1975), ce bilan critique : 
explique les raisons historiques de l’absence de l’architecture lors des opérations de 
réhabilitation, l’évolution du contexte favorable à la requalification des logements ; 

propose une étude comparative de réalisations aux qualités architecturales reconnues, classées par 
type et niveau d’interventions − de l’immeuble (logement, parties communes) aux abords immédiats 
(pieds d’immeubles, résidentialisation) jusqu’à l’aménagement urbain dans le cas d’extensions 
neuves ; met en évidence des éléments de conception architecturale communs, lesquels permettent 
de définir les bases d’une théorisation de la prise en compte de l’architecture et d’offrir des outils 
opérationnels au regard des enjeux visés (agrandissement de logements, création d’annexes 
extérieures privatives, diversification de l’offre, mixité de l’habitat, etc.). Ce livre s’adresse 
principalement aux élus locaux, directeurs des services techniques des municipalités et des 
départements, services techniques des collectivités territoriales, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre 
(bureaux d’études, architectes, entrepreneurs et artisans) en quête de références concrètes et de 
points de comparaison en matière d’opérations de requalification de l’habitat collectif existant. 
 
Jean-Louis Cohen : « Architecture, modernité, modernisation », Collège de France, 2017. 
Collections leçons inaugurales / 265. –  Publication sur OpenEdition Books : 27 février 2017. – ISBN 
électronique : 9782722604636 
Présentation extraite de Openeditions books : L’histoire de l’architecture ne cesse de conjuguer deux 
regards : celui, panoramique, portant sur les ensembles urbains, révélant les politiques sociales ou 
techniques, et celui sur les édifices et leurs intérieurs, vus en gros plan, qui reflète les idéaux et 
l’engagement de leurs auteurs et de leurs habitants. 
Faisant dialoguer théoriciens, philosophes et écrivains avec les architectes du xxe siècle (Mies van 
der Rohe, Wright ou Le Corbusier), Jean-Louis Cohen suggère une approche renouvelée, ancrée 
dans l’histoire culturelle et dans l’humain, de l’architecture comme questionnement et comme pratique. 
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Log n°39, winter 2017 
dont 1 article de Valéry Didelon : « Euralille: The Deconstruction of the European City » 
Abstract : Log 39 looks at a changed political landscape and an evolving urban environment, offering 
reflections on architecture and the contemporary city both in the United States and around the world. 
The Winter 2017 issue features incisive commentary by critics and historians on recently completed 
buildings – from BIG’s VIA 57 West and WORKac’s 93 Reade Street in New York to Herzog & de 
Meuron’s Elbphilharmonie in Hamburg to Archi-Depot, a museum dedicated to architecture models in 
Tokyo. In addition, Michael Meredith, Valéry Didelon, and Eric Owen Moss contribute writing on the 
aesthetic of indifference, the history and future of OMA’s 1989 Euralille masterplan, and a pseudo-
scripture for architects. In a special section, practitioners, critics, and activists address the possibility of 
architecture in the age of Trump. 
 
 

Appel à projets de recherche sur l’architecture du XXe siècle : session 2017 (date limite : 5 juin 
2017) 
 
Appel à contributions pour les journées DocAsie 2017 : « Explorer et exposer : voyages, 
témoignages et objets documentaires. Autour des collections « asiatiques » (avant 15 avril 
2017) 
 
Appel à Communications « Architecture et technique ». Journées doctorales d’histoire de 
l’architecture 12 juin 2017 
 
Call for session 6th International congress on construction history (deadline : April 1, 2017) 
 
Etats-Unis : Appel à projets 2017 du Thomas Jefferson Fund (date limite : 9 avril 2017) 
 
 

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

Prix de thèse du GIS Asie 2016 : palmarès 
 
Association RECITAH (REsearch CITy Architecture History) 
 
 

2017 Annual International Conference – Society of Architectural Historians – June 7-11 | 
Glasgow, Scotland 
 
Colloque international « La montée de l’Asie » – Paris et Le Havre – 22 au 24 mars 2017 
 
6ème congrès Asie : inscriptions ouvertes – Paris – 26 au 28 juin 2017 
 
Journée d’études « Architectes, artistes et ingénieurs : 1350-1500 » – Université de Tours – 6 
avril 2017 
 
Cycle de conférences « Les Architectes du Grand Paris Express » – Maison de l’Architecture 
en Île-de-France – du 05 avril au 06 décembre 2017 
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Retrouvez des actualités et informations relatives aux outils et techniques documentaires sur 
le portail documentaire de l’IPRAUS/AUSser: CLIQUEZ ICI  
 
Mise en ligne du site internet de la vallée de la Seine 
 
Nouveau Carnet de bibliothèque « Lab&doc » des documentalistes des laboratoires des ENSA 
Un nouveau carnet de bibliothèque est né : « Lab & doc » : https://labedoc.hypotheses.org/ 

 C’est qui ? : Ce carnet est tenu par les documentalistes des laboratoires de recherche des 
Écoles nationales supérieures d’architecture et de paysage. 

 Pour qui ? : Il s’adresse aux chercheurs, enseignants, étudiants post-master et doctorants, 
mais aussi, et plus largement, à un public académique. 

 C’est quoi ? : Il présente des outils en gestion de l’information scientifique en architecture, 
paysage et urbanisme et propose des conseils méthodologiques pour rechercher de 
l’information, mais aussi gérer, diffuser et valoriser les publications scientifiques. 

 
 

« Charles-Gustave Stoskopf, architecte : les Trente Glorieuses et la réinvention des traditions » 
/ Gauthier Bolle, Presses universitaires de Rennes, 2017 
 
« Accompagner l’autoréhabilitation : une démarche innovante pour les territoires ruraux » / IAU 
Ile-de-France, 2017 
 
« Le logement et ses politiques, quelle régulation des inégalités ? Actes du séminaire ENS-IAU 
du 25 mars 2016 sur les questions urbaines » / IAU Ile-de-France, 2017 
 
« Nogent-sur-Marne cité modèle : histoire d’une banlieue résidentielle aux XIXe-XXe siècles » / 
Emmanuel BELLANGER, Julia MORO, éditions La découverte, janvier 2017 
 
Synthèse des Livres Blancs en études aréales 
 
« Les conditions de logement en Île-de-France » / IAU Ile-de-France, APUR, DRIEA, INSEE, 
Édition 2017 
 
« Nouvelle organisation territoriale pour le Grand Paris : quel risque d’effets frontière ? » / IAU 
Ile-de-France, APUR, Forum métropolitain du Grand Paris, mars 2017 
 
« 70 propositions pour la mobilité de tous les Français : Etats généraux de la mobilité durable » 
/ GART, mars 2017 
 
« Concevoir une offre de transport public » / sous la direction de Geneviève Zembri-Mary, 
Territorial Editions, janvier 2017 

 

Parution du numéro 16 des Cahiers thématiques « L’architecture et la disparition », sous la 
direction scientifique d’Ana bela de Araujo et Catherine Blain, Ed. Ensapl & Maison des 
Sciences de l’Homme, 2017 
 
Revue fabricA, 10, février 2017 
 
« Brussels Studies » sur Revues.org avec l’intégralité de sa collection 
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