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Lettre n° 96 -  28 mai 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 
 

 

Appel à contributions pour les Journées d’étude pluridisciplinaire « Les jeunes chercheur.ses dans 
le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais. Croiser les regards, renouveler les approches » (date 
limite : 25 juin 2021) 
Membres UMR AUSser au comité scientifique : Béatrice Mariolle et Philippe Prost (IPRAUS/AUSser) 
 

[Visio-conférence] Nouvelle date : Journée d’étude » Dynastie d’architectes et d’artistes en 
province XIXe-XXe siècles : entre héritage, transmission et famille de créateurs » – 1er juin 2021 
Intervention membre UMR AUSser : 14h20-14h40 : Emma FILIPPONI, post-doctorante, ACS – UMR 
AUSser 3329 CNRS, ENSA Paris Malaquais : Les Curtelin, architectes lyonnais. Première enquête sur 
une dynastie entre héritage et indépendance – (1899-2000). 
 
[Visio-conférence] Après-midi d’études « Repenser la forme urbaine à partir des sols vivants » – 
École d’architecture de la ville & des territoires Paris-Est – 2 juin 2021 
Interventions membres UMR AUSser : Membres comité technique : Frédérique MOCQUET, (membre 
associée OCS/UMR-AUSser), Anne Grillet-Aubert (IPRAUS/AUSser) 
 
[Evènement Hybride] Journées d’étude « Notre-Dame, ses abords et l’île de la Cité » – 7 et 8 juin 
2021 
Interventions membres UMR AUSser : Guy Lambert (IPRAUS/AUSser), Virginie Picon-Lefebvre 
(IPRAUS/AUSser), Jean-Paul Midant (IPRAUS/AUSser), Jean-Philippe Garric (membre associé 
(IPRAUS/AUSser), Sophie Descat (membre associée AHTTEP/AUSser) 
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[Visio-conférence] Programme du Séminaire IGP de l’année 2021 : 8 juin, 14 septembre, 21 octobre 
et date à définir en novembre 2021 
Interventions membres UMR AUSser : 8 juin : Elisabeth Essaïan (IPRAUS/AUSser), 14 septembre : 
Alexandre Callens (IPRAUS/AUSser), 21 octobre : Frédéric Pousin (IPRAUS/AUSser). 
 
Annual Symposium 2021: Architectural History + Climate Emergency – 9, 10, 11, 16, 17 et 18 juin 
2021 
Intervention membre UMR AUSser : Paul Bouet (OCS/AUSser) 
 
[Webinaire] Les rendez-vous de l’aha 2020-2021 : Doctathlon2020+1 – 11 juin 2021 
Intervention membre UMR AUSser : présentation : Guy Lambert (IPRAUS/AUSser) 
 
[Visio-conférence] Journées d’études des Dix ans du Labex Futurs Urbains _ Re-penser les futurs de 
la ville – 15-16 juin 2021 
Membres UMR AUSser : membres du comité technique : Nathalie Lancret (IPRAUS/AUSser), Roberta 
Morelli (IPRAUS/AUSser) 
Interventions membres UMR AUSser : Frédéric Pousin (IPRAUS/AUSser), Virginie Picon-Lefebvre 
(IPRAUS/AUSser), Isabelle Chesneau (ACS/AUSser), Nathalie Roseau (membre associée OCS/AUSser), 
Fanny Lopez (membre associée OCS/AUSser) 
 
Réunion annuelle DocAsie 2021 : « Valoriser les collections asiatiques : labellisation et 
financement » – Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg – 16, 17 et 18 juin 2021 
Interventions membres UMR AUSser : Jeudi 17 juin : 14h45 : Nathalie 
Lancret (IPRAUS/AUSser), Pijika Pumketkao-Lecourt (IPRAUS/AUSser), Pascal Fort (IPRAUS/AUSser)  
  
[Visio-conférence] SoSe 2021: Digital Lecture Series « Entangled Modernities » 
Intervention membre associé UMR AUSser : Caroline Maniaque-Benton (membre associé 
IPRAUS/AUSser)  
 
Report en novembre 2021 du Colloque pluridisciplinaire « Profession ? Architectes » 
 

[Visio-conférence] Journée d’études international « Conception et Gouvernance face aux risques liés 
à l’eau : concevoir autrement les territoires ? » – 7 mai 2021 
Organisée par le DSA Projets de territoire de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-La 
Villette, de l’unité de recherches AMP-HESAM/MC et du laboratoire de recherches AHTTEP/AUSser 
 
[Visio-conférence] Présentation de la recherche « Rez-de-Ville » portée par David Mangin 
(OCS/AUSser) – École d’architecture de la ville & des territoires Paris-Est – 10 mai 2021 
Intervention membre UMR AUSser : David Mangin (OCS/AUSser) 
[visio-conférence] Cinquième déjeuner Jeunes Chercheuses | Jeunes Chercheurs : « Le périurbain, 
eldorado des loisirs sportifs ? Imaginaires et aménagements de l’après-guerre à l’après-COVID » – 
Labex Futurs urbains – 11 mai 2021 
Intervention membre UMR AUSser : présentation par Roberta Morelli (IPRAUS/AUSser) 
 
Journée d’étude « Architecture & littérature : fiction, rhétorique et poétique » – Collège de france, 
Jean-Louis Cohen – 14 mai 2021 
Intervenions membres UMR AUSser : Guillemette Morel Journel (ACS/AUSser), Jean-Louis 
Cohen (IPRAUS/AUSser) 
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[En ligne] Retrouvez en ligne les interventions de la journée d’étude « Architecture et littérature : 
fiction, rhétorique et poétique » – Collège de France – 14 mai 2021 
 
Réouverture de l’Ecomusée le 19 mai 2021 : Exposition « La ville en partage » – Ecomusée du Val de 
Bièvre (Fresnes) – 19 mai 2021 au 06 mars 2022 
Cette exposition, conçue comme un dialogue entre l’écomusée et les laboratoires AHTTEP/ AUSSER de 
l’Ecole nationale supérieure d’architecture Paris-La Villette, fait la part belle à la parole des habitants, 
des élus et des experts. 
 
[Visio-conférence] Séminaire du Groupe Transversal « Ville, Tourisme, Transport et Territoire » 
(Labex Futurs urbains) : « Des tourismes en temps de COVID…aux tourismes de demain » – 21 Mai 
2021 
Intervention membre UMR AUSser : Virginie PICON-LEFEBVRE (IPRAUS/AUSser) 
 
Conférence de Paul Bouet (doctorant OCS/AUSser) : « Architecture et énergie solaire : un passé 
saharien » – ENSA Versailles – 25 mai 2021 
 
[Visio-conférence] Cycle de conférences « Les dialogues de l’ensa Nantes » : 1ère conférence « Des 
histoires de bonnes femmes : normes, corps, féminismes » – Stéphanie Dadour (ACS/AUSser) et 
Léopold Lambert – 26 mai 2021 
Intervention membre UMR AUSser : Stéphanie Dadour (chercheure ACS/AUSser), Modération par Léa 
Mosconi Bony (membre associée ACS/AUSser) 
 
[Visio-conférence] Webinaire de recherche international : « Jacques-Ignace Hittorff, un architecte 
européen à la gare du Nord » – 27 mai 2021 
Interventions membres UMR AUSser : Karen Bowie (AHTTEP/AUSser), Guy Lambert (IPRAUS/AUSser) 
 

[Visio-conférence] Soutenance de thèse de Julien Correia : « De la formulation à la diffusion des 
idées d’Aldo Rossi en France : l’architecture urbaine entre enseignement et recherche autour de 
1970 » – IPRAUS/AUSser (ENSA Paris-Belleville) – 3 juin 2021 
 
Soutenance de thèse de Mougib El Rahman Aboamer : « Architecture et évolution sociopolitique. 
Vers une lecture multiple du centre-ville du Caire (1869-1973) » – ENSA de Grenoble – 1er juin 2021 
Membres UMR AUSser : Directrice de thèse Catherine Maumi (directrice AHTTEP/AUSser), membre 
du jury Frédéric Pousin (IPRAUS/AUSser) 
 

[Parution] « L’architecte et ses modèles. Intentions, connaissance et projets à la période 
contemporaine » / Jean-Philippe Garric, Éditions de la Sorbonne, juin 2021 
Contributions membres UMR AUSser : Jean-Philippe Garric (membre associé IPRAUS/AUSser), 
Estelle Thibault (IPRAUS/AUSser), Guy Lambert (IPRAUS/AUSser) 
 
 
[Parution] « La Déconstruction de la ville européenne : Euralille 1988-1995 » / Valéry Didelon, 
Editions de la Villette, juin 2021 
Membre UMR AUSser : Valéry Didelon (membre associé ACS/AUSser) 
 
[A paraître] « Dreams of disconnection: From the autonomous house to self-sufficient territories » 
/ Fanny Lopez, Manchester University Press, juin 2021 
Membre UMR AUSser : Fanny Lopez (membre associé de OCS/AUSser) 
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[Parution] « L’Asie du Sud-Est 2021. Bilan, enjeux et perspectives » / Christine Cabasset et Claire 
Thi-Liên Tran (dir.), Irasec et Les Indes Savantes, avril 2021 
Contribution membre UMR AUSser : Adèle Esposito (membre associée IPRAUS/AUSser) 
 
[Parution nouvelle édition] « L’architecture du logement : une généalogie de 1850 à nos jours » / 
Christian Moley (membre associé IPRAUS/AUSser), éditions du Moniteur, mai 2021 
Membre UMR AUSser : Christian Moley (membre associé IPRAUS/AUSser) 
 
[Parution en ligne] Les cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère n°11 / 2021 : 
« Penser l’architecture par la ressource » / Sous la direction de Nicolas Fiévé et Xavier Guillot 
Contributions membres UMR AUSser : Roberta Morelli (IPRAUS/AUSser), Philippe Simay 
(IPRAUS/AUSser), Paul Landauer (directeur de OCS/AUSser), Jean Richer (ACS/AUSser), 
Mathias Rollot (membre associé OCS/AUSser)  
 
[Parution en ligne] Bulletin n°57 (2ème trimestre 2021) de la Société Française des Architectes : 
« Comment faire ? » 
Contribution membre UMR AUSser : Gilles Malzac (ACS/UMR AUSser) 
 
[A paraître] « La Beauté d’une ville : controverses esthétiques et transition écologique à Paris » / 
Jean-Louis Cohen, co-édition Pavillon de l’Arsenal/Wildproject, juin 2021 
Contributions membres UMR AUSser : Jean-Louis Cohen (chercheur IPRAUS/AUSser), Philippe Simon 
(chercheur ACS/AUSser), Sébastien Marot (chercheur OCS/AUSser), Soline Nivet (chercheure 
ACS/AUSser), Paul Landauer (directeur OCS/AUSser), Antoine Picon (membre associé OCS/AUSser), 
Denyse Rodriguez Tomé (membre associée IPRAUS/AUSser), Mathias Rollot (membre associé 
OCS/AUSser) 
 
 

[Visio-conférence] Soutenance de thèse de Julien Correia : « De la formulation à la diffusion des 

idées d’Aldo Rossi en France : l’architecture urbaine entre enseignement et recherche autour de 

1970 » – IPRAUS/AUSser (ENSA Paris-Belleville) – 3 juin 2021 

 

[Compte-rendu] Petit séminaire des doctorants de l’UMR Ausser – 7 mai 2021 

 

 

Appel à contribution « Images et imaginaire(s) de la ville » – le cas de Beyrouth » (date limite : 18 
mai 2021) 
 
Appel à communication Rencontres Internationales des Jeunes Chercheurs en Tourisme (RIJCT) : 
« Questionner le patrimoine et le tourisme à travers le genre » (date limite : 15 mai 2021) 
 
Appel à candidature pour le prix Jean-Favier 2021 (date limite : 21 juin 2021) 
 
Appel à articles pour la revue FACES 80 : « Voisinage » (date limite : 30 juin 2021) 
 
Annonces parues dans la lettre précédente 

Appel à candidatures pour le Prix de thèse SFHU 2021 (date limite : 18 juin 2021) 
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Appel à contributions « Bâtir l’architecture et la ville : des écoles en leurs territoires ? (XXe – XXIe 
siècles) » (date limite : 5 juillet 2021) 
 
Appel à contribution pour un numéro généraliste de la revue « Moussons. Recherche en sciences 
humaines sur l’Asie du Sud-Est » (date limite : &er novembre 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 
 

Association ASTRES : Concours 2021 meilleur mémoire et meilleure thèse (date limite : 15 mai 2021) 
 
 

Exposition « La beauté d’une ville : controverses esthétiques et transition écologique à Paris » – 
Pavillon de l’Arsenal – 26 mai 2021 au 26 septembre 2021 
 
[Visio-conférence] Séminaire Ladyss – IVC : « La place des centres commerciaux dans la recherche et 
la production urbaine – une perspective internationale » – 25 mai 2021 
 
[Visio-conférence] Table ronde « Doctorat en études asiatiques en période de la COVID-19 » – 26 
mai 2021 
 
[Visio-conférence] Cycle ZEN – Rencontre #6. Mobilités ZEN : se déplacer moins ou se déplacer 
autrement ? – Institut Paris Région – 27 mai 2021 
 
[En ligne] Cycle de conférences « Le concours d’architecture en Europe : histoire et actualité » – 
organisé par l’EPHE-PSL (HISTARA, EA 7347), la Cité de l’architecture & du patrimoine, l’ENSA Lyon 
 
 

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

Parution « Doc’Infos IPRAUS/AUSser » n°51 du 27 mai 2021 : Lettre des nouveautés du portail 
documentaire IPRAUS/AUSser 

[Visio-conférence] Rencontres Huma-Num 2021 – 25 au 28 mai 2021 
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[Parution le 18 mai 2021] « Une autre Rome. Les métamorphoses d’une métropole : du « miracle 
italien » au « chaos urbain » ? (1950-2020) » / Pierre Gras, Libel éditions, mai 2021 
 
[Parution] « Le projet urbain à Madrid et à Barcelone. Des expérimentations aux modèles » / 
Carlos Gotlieb, Presses universitaires de Bordeaux, 2021 
 
[Parution] « La philosophie architecturale de Le Corbusier : Construire des normes » / Mickaël 
Labbé, Presses universitaires de Rennes, 2021 
 

[Parution en ligne] In Situ, revue des patrimoines n°44 (2021) : « Les patrimoines des lycées 
français du XIXe au XXIe siècle : de la connaissance à la valorisation » 
 
[Parution] « Le motif éphémère : ornement photographique et architecture au XXe siècle » / 
Brenda Lynn Edgar, Presses Universitaires de Rennes, 2021 
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