
Les nouveautés du carnet de veille de l’UMR 
AUSser 
 
Lettre n° 94 -  30 mars 2021   

 
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 
 
 

Décès de Pierre Pinon / Texte de François Brouat, directeur de l’école nationale supérieure 
d’architecture de Paris-Belleville 
 
[En ligne] « In Memoriam Pierre Pinon (1945-2021). Pierre Pinon, L’IFEA et la Turquie » / Jean-
François Pérouse, Carnet de recherche Dipnot, 15/03/2021 
 
 
 
 

 

Appel à articles pour le n°13 des Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère : « La 
recherche et les revues aujourd’hui, en architecture, urbanisme et paysage » (date limite : 15 mai 
2021) 
Dossier thématique coordonné par Yankel Fijalkow, Caroline Maniaque et Frédéric Pousin 
(IPRAUS/AUSser) 
 
Appel à communication du colloque « Habiter une histoire hybride. Maisons des origines en 
Méditerranée à la période contemporaine » (date limite : 17 mai 2021) 
Membres UMR AUSser dans Conseil scientifique :  Marc Bédarida (ENSA Paris-La Villette, 
AHTTEP/AUSser), Monique Eleb (ENSA Paris-Malaquais, ACS/AUSser), Jean-Philippe Garric (Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, IPRAUS/AUSser), Antoine Picon (Harvard University, OCS/AUSser). 
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[En ligne] Programme européen SoHolab (The regeneration of large-scale Social Housing estates 
through livingLabs) : publications et webinaires en ligne 
 
 

[Visio-conférence] Soutenance de thèse de doctorat de Marina Rotolo : « La production de la ville 

en contexte labellisé. Matera, Capitale européenne de la culture en 2019 » – IPRAUS/AUSser (ENSA 

Paris-Belleville) – 17 mars 2021 

 
 

[Visio-conférence] Colloque international « Beyond Creative Cities : People, Place, Innovation » – 
1er et 2 avril 2021 
Participation membre UMR AUSser : Marina Rotolo (IPRAUS/AUSser) : « Quand 
la community rencontre la « comunità » :Le cas de Matera, Capitale européenne de la culture 
2019 » 
 
[Visio-conférence] 2èmes rencontres Virilio « Géopolitique de l’accident » – 2 avril 2021 
Participation membre UMR AUSser : Jean Richer (laboratoire ACS, UMR AUSser) pour l’organisation 
 
[Visio-conférence] Iconic Planned Communities in the age of COVID-19 and Black Lives Matter – 
Tuesday April 20, 7 pm 
Latrobe Chapter Lecture by Mary Corbin Sies, Isabelle Gournay (membre associée AHTTEP/AUSser), 
Bruce Stephenson, and Angel David Nieves. Moderated by Jeremy Wells 
 
[Visio-conférence] Journée d’étude « Les fonds iconographiques et audiovisuels de la 
Reconstruction de 1940 aux années 1960 » – 8 avril 
Participation membre UMR AUSser : 11h20-11 h 40 : Espaces-temps du tâtonnement. L’imagerie des 
chantiers de la Reconstruction dans les brevets d’invention, « une fiction plus vraie que la réalité » 
? par Guy Lambert, maître de conférences à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-
Belleville, IPRAUS/AUSser 
 
[Visio-conférence] Initiative chaires partenariales « le soin est un humanisme, que peut 
l’architecture? » – 9 Avril 2021 
Participation membre UMR AUSser : Temps d’échange 2 : Béatrice Mariolle, ENSAP Lille, Professeur 
HDR TPCAU responsable scientifique de la chaire « Acclimater les territoires post-miniers » 
Chercheure à l’Ipraus UMR AUSser 
 
[Visio-conférence] 2021 HAUS PhD Symposium: The Politics of Building a Climate Crisis – Cornell 
University – 22 avril 2021 
Participation membre UMR AUSser : « From Decolonization to Environmentalism: The Shift of French 
Solar Architecture circa 1973 » / Paul Bouet, École nationale supérieure d’architecture Paris-Est 
(OCS/AUSser) (Université Gustave Eiffel) 
 
Report en novembre 2021 du Colloque pluridisciplinaire « Profession ? Architectes » 
 
Réseau PAPier – 7e Séminaire – Formation continue pour les enseignants, doctorants en 
Architecture, Arts, Paysage, Urbanisme – ENSA Paris Val de Seine – 25 et 26 mai 2021 
Membre UMR AUSser faisant partie des membres fondateurs : Joanne Vajda (AHTTEP/AUSser) 
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Cours de Jean-Louis Cohen : « Formes urbaines en mouvement : l’architecture de l’interurbanité » 
– Collège de France (Paris) – 03 mars 2021 – 12 mai 2021 
 
 

[En ligne] Conférence de Mathias Rollot (OCS/AUSser) : « Ce que le biorégionalisme fait à 
l’architecture »- Faculté d’Architecture de l’Université de Liège – 8 février 2021 
 
[Visio-conférence] Séminaire « Culture de la recherche » – Unité de recherche ATE (ENSA 
Normandie) – 4 mars 2021 
Participation membre UMR AUSser : 10H45 : Natalia Petkova (ACS/AUSser) : Form follows material : 
Le cas de l’architecture contemporaine en pierre massive. 
Des membres AUSser durant cette demi-journée : Introduction : Caroline Maniaque (membre 
associé IPRAUS/AUSser) . Discutants : Lionel Engrand (membre associé IPRAUS/AUSser), Camille 
Bidaud (membre associé IPRAUS/AUSser), Valery Didelon (membre associé ACS/AUSser) 
 
[Visio-conférence] Rencontres du réseau « European Middle Class Mass Housing » – 8 et 9 mars 2021 
Participation membre UMR AUSser : 9 mars 2021 : 18h00 – Closing lecture – 1h20 -minute pre-
recorded with Monique Eleb (membre associée ACS/AUSser), “Enseigner la vraie maison en France au 
XXe siècle” 
 
[Visio-conférence] 6ème Petites Leçons de Ville : « Construire low-tech » – CAUE de Paris – 11 mars 
Participation membre UMR AUSser : – Histoire des techniques dans la construction, par Emmanuelle 
Gallo (AHTTEP/AUSser), architecte et docteure en histoire de l’art 
 
[Visio-conférence] Table-ronde « La revue : outil de formulation et de transfert des théories 
architecturales et urbaines (années 1950-1980) » – Université Paris1 Panthéon-Sorbonne – 18 mars 
2021 
Participation membre UMR AUSser : Organisateur : Julien Correia (IPRAUS/AUSser), Interventions : 
Julien Correia (IPRAUS/AUSser), Loup Calosci (Doctorant, AHTTEP/AUSser, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne / ENSA Paris La Villette) ainsi qu’une table-ronde modérée par Federico 
Ferrari (ACS/AUSser, Maître de conférences, ENSA Nantes). 
 
[Visio-conférence] 2ème séance du séminaire du programme de recherche ANR ARCHIPAL : « 
L’architecture des ‘30 glorieuses’, nouvelles connaissances et patrimonialisation » – 19 mars 2021 
Participation membre UMR AUSser : Comité d’organisation : Karen BOWIE (Professeure – ENSAPLV, 
AHTTEP/AUSser), Loup CALOSCI (Doctorant – ENSAPLV – Sorbonne Paris 1 AHTTEP/AUSser) 
13h30 : Accueil – Introduction et conclusion : Karen BOWIE (Professeure – ENSAPLV, 
AHTTEP/AUSser) et Loup CALOSCI (Doctorant – ENSAPLV – Sorbonne Paris 1 AHTTEP/AUSser), 14h 
/ Élise GUILLERM (Maître de conférences ENSA Marseille – Laboratoire INAMA – Membre associé 
d’AHTTEP/AUSser) : Jean Dubuisson et la façade en aluminium : motifs, filières, inventions 
 
[Visio-conférence] Colloque international « 1989, hors-champ de l’architecture officielle. Des petits 
mondes au Grand » – Laboratoire ACS, Architecture, Culture Société/UMR AUSser 3329 – 19 mars 
2021 
Participation membre UMR AUSser : Conseil scientifique : Sabri Bendimérad, Maître de conférence 
TPCAU à l’ENSA Paris-Belleville, membre du laboratoire Architecture, Culture, Société / UMR AUSser 
3329., Anne Debarre, Maître de conférence HCA à l’ENSA Paris-Malaquais, membre du laboratoire 
Architecture, Culture, Société / UMR AUSser 3329., Jac Fol, Professeur SHS à l’ENSA Paris-Malaquais, 
directeur du laboratoire Architecture, Culture, Société / UMR AUSser 3329. 
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et comité d’organisation : Sabri Bendimérad, Anne Debarre, Jac Fol et Emma Filipponi, Chargée de 
cours à l’École Spéciale d’Architecture, membre associé du laboratoire Architecture, Culture, Société / 
UMR AUSser 3329. 
 
[Visio-conférence] Rencontre « Produire, agencer, activer des archives. Images contre images » – 
Collectif Penser l’urbain par l’image – 22 Mars 2021 
Participation membre UMR AUSser : Cette rencontre intitulée « (Re)Créer des archives » sera 
l’occasion d’écouter Ilana Boltvinik (Collectif TRES), Alexa Färber, Anne Jarrigeon, Laetitia 
Overney (IPRAUS/AUSser) et Hortense Soichet (collectif Penser l’urbain par l’image). 
 
[En ligne] Apur’Café #13 : Paris, les évolutions récentes du paysage urbain, premières analyses 
Participation membre UMR AUSser : Lors de la première séance, André Lortie (directeur de 
l’IPRAUS/AUSser) et Mathieu Mercuriali, architectes, invitent, le premier, à une lecture du paysage 
parisien à travers les outils créés par le POS puis le PLU, le second, à une observation attentive des 
architectures produites ces quinze dernières années. 
 
[En ligne] Rencontre « Architecture et agriculture : quels chantiers communs ? » / Sébastien Marot 
(OCS/AUSser), Julien Choppin, Marin Schaffner, animée par Marin Schaffner 
 
 

[Parution] « Des fortifs au périf » / sous la direction de Jean-Louis 
Cohen et André Lortie, Editions du Pavillon de l’Arsenal, avril 2021 
(Nouvelle édition revue et augmentée) 
Résumé : De l’embastillement de Paris en 1832 à l’inauguration du 
boulevard en 1973, de la transformation des portes en places aux 
dernières architectures, cette nouvelle édition, intégralement remise 
en forme, ajoute aux analyses devenues elles-mêmes historiques une 

synthèse sur l’actualité des trois dernières décennies et un regard sur le destin de ce territoire au 
centre de la métropole. 
 
 

[Parution] « Empavillonner » / David Bihanic et al. (dir.), Athom Éditions, mars 2021 
Contribution membre UMR AUSser : Fabienne Louyot (IPRAUS/AUSser) et Salvator-
John Liotta : « Réempavillonner », p. 320-342. : Réflexion sur l’objet du pavillon 
expérimental, offrant de repenser les formes même de l’habiter, ses conditions et 
constructions. 
 
 

 

[Compte-rendu] Petit séminaire des doctorants de l’UMR Ausser – 4 mars 2021 

 

[Visio-conférence] Soutenance de thèse de doctorat de Marina Rotolo : « La production de la ville 

en contexte labellisé. Matera, Capitale européenne de la culture en 2019 » – IPRAUS/AUSser (ENSA 

Paris-Belleville) – 17 mars 2021 

 

[En ligne] Mois de la recherche ouverte : « Exposition en ligne Doctorat en architecture : 

présentation de travaux » – OCS/AUSser (Eav&t Paris-Est) 
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Concours AMITER – Mieux aménager les territoires en mutation exposés aux risques naturels (date 
limite : 25 mars 2021) 
 
Appel à communication pour la journée d’étude « Mobilités quotidiennes et stratégies d’adaptation 
individuelles ou collectives au changement climatique » (date limite : 31 mars 2021) 
 
[Appel] 13e édition prix de l’article scientifique en aménagement de l’espace et urbanisme / APERAU 
(date limite : 5 avril 2021) 
 
Appel à communication pour le colloque « Mobilité, choix résidentiels, pratiques sociales et 
politiques publiques : la ville intermédiaire comme modèle de durabilité? » (date limite : 30 avril 
2021) 
 
Call for papers Special Issue [EN BLANCO. REVISTA DE ARQUITECTURA] #31 (October 2021) : « The 
Architecture of the Universities » (deadline: 15 may 2021) 
 
Appel à candidature : Édition 2021 du Prix de thèse « Valois » Jeunes chercheuses et chercheurs 
(date limite : 31 mai 2021) 
 
Appel à candidatures pour le Prix de thèse SFHU 2021 (date limite : 18 juin 2021) 
 
Annonces parues dans la lettre précédente 

Appels à contributions pour les numéros 11 (date limite : 30 avril 2021) et 12 (date limite : 31 mai 
2021) de RIURBA (Revue internationale d’urbanisme) 
 
Appel à communications à la conférence / atelier international : « Paysage urbain historique des 
villes cathédrales européennes » (date limite : 1 mai 2021) 
 
Appel à communications pour la conférence EuroSEAS (date limite : 15 mai 2021) 
 
Appel à articles pour le dossier thématique de la Revue Espaces et Sociétés : Production et 
appropriations locales de l’urbanisme globalisé, Coordonné par María A. Castrillo Romón, Beatriz 
Fernández Águeda y Céline Vaz (date limite : 31 août 2021) 
 
 

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

[Visio-conférence] Assistez à la finale PARIS-EST SUP 2021 du concours « Ma thèse en 180 secondes 
» et décernez le « PRIX DU PUBLIC » ! – 9 mars 2021 
 
Colloque « Les CIFRE : 40 ans de recherche partenariale » – Collège de France – 13h 
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Bourses Palladio 2021 (date limite : 19 mars 2021) 
 
Prix de thèse sur la ville 2021 (date limite : 31 mars 2021) 
 
Annonces parues dans la lettre précédente 

Appel à communications pour la 5e édition des Doctoriales en Sciences Sociales de l’Eau (DSSE 2021) 
(date limite : 4 avril 2021) 
 
Appel à candidatures : Prix de thèse Aydalot (date limite : 16 avril 2021) 
 
 

[Visio-conférence] Séminaire « Construction des futurs urbains : enjeux pour la recherche » – Futurs 
Urbains – 3 mars 2021 
 
[Visio-conférence] Troisième déjeuner jeune chercheuse, jeune chercheur : « Le marcheur et la ville 
: la simulation par ordinateur pour traiter les enjeux du confort et de la fluidité des piétons » – Labex 
Futurs urbains – 15 mars 2021 
 
[Visio-conférence] Journée d’études « Après l’urgence, comment imaginer la reconstruction de 
Beyrouth et préserver son patrimoine ? » – Organisé par Johane Riachi (Architecte DE HMONP) avec 
soutien de AHTTEP/AUSser – 16 mars 2021 
 
[Visio-conférence] Table ronde sur l’environnement – École d’architecture de la ville et des 
territoires Paris-Est – 16 mars 2021 
 
[Visio-conférence] 10e Journées professionnelles de la conservation-restauration des biens culturels 
: « Conservation-restauration et environnement : Adaptons nos pratiques ! » – Cité de l’architecture 
et du patrimoine – 25 et 26 mars 2021 
 
[Visio-conférence] Masterclass “The City as a Renewable Resource” – IUAV – 25-26 March 2021 
 
[Visio-conférence] Webinaire « vendredis mobilité » (VMob) : « Trajectoires et temporalités » – 26 
mars 2021 
 
[Visio-conférence] Colloque « Patrimoines militaires habités : Espaces intérieurs, mobilier et 
mémoire des lieux (XVIe -XXIe siècle) » – 26 et 27 mars 2021 
 
[Visio-conférence] Journée d’études « L’architecture du XXe siècle : reconnaître, restaurer, 
transmettre » – Docomomo France et la Cité de l’Architecture et du Patrimoine – 15 avril 2021 
 
 

Retrouvez des actualités et informations relatives aux outils et techniques documentaires sur le portail 
documentaire de l’IPRAUS/AUSser: CLIQUEZ ICI  
 
[En ligne] Nouveaux carnets de recherche sur la plateforme Hypothèses (mars 2021) 
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[Parution] « Villes intermédiaires au Sud du monde : espoirs et aléas de la planification urbaine » / 
Jean-Claude Bolay, MétisPresses, 2021 
 
[Parution] « La puissance projective : intrigue narrative et projet urbain » / Pieter Uyttenhove, Bart 
Keunen et Lieven Ameel, MétisPresses, mars 2021 
 
[Parution] « L’esthétique des Trente glorieuses. De la Reconstruction à la croissance industrielle » / 
Sous la direction de Gwenaële Rot et de François Vatin, Editions Librairie des Musées, 2021 
 
[Parution] « Esplaces : espaces et lieux en partage » / Sous la direction de Catherine Deschamps et 
Barbara Morovich, L’Harmattan, 2021 
 
[Parution] Les cahiers POPSU : « Métropole et éloignement résidentiel » / Eric Charmes et « De la 
ville-port à la métropole fluviale » / Antoine Beyer, Jean-Alain Héraud, Frédéric Rossano, Bruno 
Steiner, mars 2021 
 
[Parution] « Jean Dubuisson. La main et l’esprit moderne » / Élise Guillerm, Editions MétisPresses, 
2021 
 
[Parution] « Altérations paysagères » / Denis Delbaere, Editions Parenthèses, 2021 
 
[Parution] « Terrains d’entente : Palmarès des jeunes urbanistes, 2020 » / Isabel Diaz (dir.), 
Editions Parenthèses, mars 2021 
 
[Parution] « Manifeste pour un urbanisme circulaire : pour des alternatives concrètes à l’étalement 
de la ville » / Sylvain Grisot, Editions Apogée, 2021 
 
[Paurution] « 2 pièces : étude pour l’amélioration d’un logement métropolitain » / Sous la 
direction de Anthony Jammes et Susanne Eliasson, GRAU architectes, Éditions du Pavillon de 
l’Arsenal, mars 2021 
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