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Lettre n° 99 -  30 septembre 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 
 
 

Call for Submissions « Xenakis 22: Centenary International Symposium » (deadline: 15th of October 
2021) 
Scientific Committee : Léda Dimitriadi (ACS/AUSser) 
 
Prolongation de l’Appel à propositions pour le colloque « Sacralité dans l’architecture : espaces de 
la mort et du souvenir » (date limite : 30 octobre 2021) 
Membre UMR AUSser au comité scientifique : Frédéric Bertrand (IPRAUS/AUSser) 
 
Appel à articles pour le dossier thématique des cahiers de la recherche architecturale, urbaine et 
paysagère n°14 « L’architecture à l’épreuve de l’animal », coordonné par Manuel Bello-Marcano, 
Marianne Celka et Mathias Rollot (date limite : 30 octobre 2021) 
 
Appel à communications « Traditions, persistances et innovations de l’artisanat d’art et de la 
production architecturale entre la période napoléonienne et la Restauration : Milan et la scène 
européenne » (date limite : 31 octobre 2021) 
Membre UMR AUSser organisateur : Romain Iliou (membre associé AHTTEP/AUSser) 
 

Colloque international « In Situ : le spectacle vivant dans l’espace public » – Campus Condorcet 
(Aubervilliers) – 7 au 9 octobre 2021 
Contribution membre UMR AUSser : Rafaël Magrou (ACS/AUSser) 
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Journées d’études internationales « Habiter une histoire hybride. Maisons des origines en 
Méditerranée à la période contemporaine » – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – 12 et 13 
octobre 2021 
Contributions membres UMR AUSser :  
Comités : Jean-Philippe Garric (membre associé IPRAUS/AUSser), Marc Bédarida (membre associé 
AHTTEP/AUSser), Monique Eleb (membre associée ACS/AUSser), Antoine Picon (membre associé 
OCS/AUSser) 
Interventions : Estelle Thibault (IPRAUS/AUSser), Nadya Rouizem (AHTTEP/AUSser), Caroline 
Maniaque (membre associée IPRAUS/AUSser) 
 
[Visio-conférence] Colloque international « Mise en scène de territoires et stratégie de marque » – 
Materciné – 14 et 15 octobre 2021 
Contribution membre associé UMR AUSser : Marina Rotolo (membre associée IPRAUS/AUSser) 
 
Colloque de clôture du programme HEnsA20 (Histoire de l’Enseignement de l’Architecture au XXe 
siècle) – ENSA Paris-Belleville et Cité de l’architecture et du patrimoine (Paris) – 21 et 22 octobre 
2021 
Contributions membres UMR AUSser : Marie-Jeanne Dumont (IPRAUS/AUSser), Antoine Perron 
(IPRAUS/AUSser) 
 
6èmes Rencontres doctorales en architecture et paysage : « L’architecture en recherche : héritages 
et défis » – ENSA Paris-Val de Seine – 25 et 26 octobre 2021 
Contributions membres UMR AUSser : Béatrice Mariolle (IPRAUS/AUSser), Jean-Louis Violeau 
(membre associé ACS/AUSser), Antoine Picon (membre associé OCS/AUSser) 
 
Journées d’étude « L’architecture au moyen de la fiction. Histoire, théorie et projet » – Eav&t Paris-
est – 17 et 18 novembre 2021 
Contributions membres UMR AUSser :  
Coordination scientifique : Laurie Gangarossa (doctorante OCS/AUSser), Fanny Lopez (chercheure 
associée OCS/AUSser), AUSser, Frédérique Mocquet (chercheure permanente OCS/AUSser) 
Intervenants : Pierre Chabard (AHTTEP/AUSser), Soline Nivet (ACS/AUSser), Paul Bouet 
(OCS/AUSser), Paul Landauer (directeur  de OCS/AUSser) 
 
Séminaire Inventer le Grand Paris 2021/2022 : 14 septembre, 21 octobre et une date en novembre 
2021 
Contributions membres UMR AUSser : Alexandre Callens (IPRAUS/AUSser), Frédéric Pousin 
(IPRAUS/AUSser). 
 
Séminaire « Études urbaines en Asie orientale et du Sud-Est » par Marie Gibert-Flutre (UFR LCAO) 
et Nathalie Fau (UFR GHES) – Université de Paris – du 16 septembre au 16 décembre 2021 
Contribution membre associé UMR AUSser : Pijika Pumketkao (membre associée IPRAUS/AUSser) 
 
10es Rencontres du Réseau Espace rural & projet spatial : « SOL(S) EN PARTAGE : le sol comme 
milieu, ressource et mémoire » – Ambert – 6, 7 et 8 octobre 2021 
Contributions membres UMR AUSser : Sébastien MAROT (OCS/AUSser), Giaime Meloni 
(OCS/AUSser), Frédérique Mocquet (membre associée OCS/AUSser), Federico DIODATO 
(OCS/AUSser), Laurie GANGAROSSA (OCS/AUSser). 
 
Conférences 2021-2022 de Roland Lin « Étude du paysage culturel et conservation du patrimoine 
en Asie » – EPHE (École Pratique des Hautes Études, Paris) – 15 octobre 2021 au 4 février 2022 
Contribution membre associé UMR AUSser : Roland Lin (membre associé IPRAUS/AUSser) 
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Exposition « La Ville en Partage » – Ecomusée du Val-de-Bièvre (Fresnes) jusqu’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. 
 
Report en novembre 2021 du Colloque pluridisciplinaire « Profession ? Architectes » 
 

[En ligne] Visionnez les vidéos du colloque AsTRES-ORME (25 au 27 mai 2021) 
Contributions membres UMR AUSser : Virginie Picon-Lefebvre (IPRAUS/AUSser), Marina Rotolo 
(membre associée IPRAUS/AUSser) 
 
Workshop pour étudiants : « nouveaux matériaux, nouveaux ornements » – Venise (Italie) – 30 août 
au 4 septembre 2021 (date limite : 12 juillet 2021) 
Contribution membre UMR AUSser : Béatrice Mariolle (IPRAUS/AUSser) 
 
New Scientific International Network : « Post-mining: architecture, landscape, design » – Venise 
(Italie) – 4 septembre 2021 (date limite : 30 juin 2021) 
Contribution membre UMR AUSser : Béatrice Mariolle (IPRAUS/AUSser) et Philippe Prost 
(IPRAUS/AUSser) 
 
Conférences dans le cadre du Séminaire « L’Italophilie. Arquitectura e Cidade » – Faculté 
d’architecture, Université UNESP, Sao Paulo (Brésil) – 13 septembre au 25 octobre 2021 
Contributions membres UMR AUSser : Jean-Louis Cohen (IPRAUS/AUSser), Cristiana Mazzoni 
(directrice UMR AUSser) 
 
Séminaire du Groupe transversal « Inventer le Grand Paris » / Labex Futurs Urbains (UPE) : « Échelles 
urbaines et Temporalités du Grand Paris : Le cas de Châtenay-Malabry (1919-2020) » – ENSA Paris-
Belleville – 14 septembre 2021 
Contribution membre UMR AUSser : Alexandre Callens (IPRAUS/AUSser) 
 
[Visio-conférence] DHTL International Conference « Sense of Past and Sense of Place: Designing 
Heritage Tourism » – Università luav di Venezia – 14, 15 et 16 septembre 2021 
Contribution membre UMR AUSser : Rafaël Magrou (ACS/AUSser) 
 
ARCHITECT AT WORK – ARCHITECT MEETS INNOVATIONS – Paris Event Center – 23 et 24 septembre 
2021 
Contributions membres UMR AUSser : Philippe Simon (ACS/AUSser), Joanne Vajda (AHTTEP/AUSser) 
 
[Visio-conférence] Journée d’étude : Rencontres pédagogiques #1 de la chaire partenariale « Le 
logement demain » – ENSA Paris-Val de Seine – 24 septembre 2021 
Contribution membre UMR AUSser : Sabri Bendimerad (ACS/AUSser) 
 
Exhibition and Webinare series « Hong Kong Horizontal Metropolis: A Paradigm Shift. An 
international exhibition and a forum between urbanism and urbanization. » – Hong Kong, Université 
CityU – 04 au 26 septembre 2021 
Contributions membres UMR AUSser : Sébastien Marot (OCS/AUSser), Cristiana Mazzoni (directrice 
UMR AUSser) 
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[Conférence en ligne] 3ème rencontre du cycle annuel « Produire, agencer, activer des archives. 
Images contre images » – Collectif « Penser l’urbain par l’image » (Labex Futurs Urbains) – 27 
septembre 2021 
Contribution membre UMR AUSser : Frédéric Pousin (IPRAUS/AUSser), Laetitia Overney 
(IPRAUS/AUSser) 
 

[Parution] « Gouverner avec les habitants » / Dominique Lefrançois et Serge Wachter, Editions 
Recherche, août 2021 
Ce livre restitue, en partie, un volet d’une recherche comparative qui a été réalisée au sein du 
Laboratoire AHTTEP/AUSser de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris–La Villette 
conjointement avec le laboratoire Cosmopolis de l’Université Libre de Bruxelles et le département 
d’architecture et d’études urbaines du Politecnico de Milan. 
Présentation : Cet ouvrage explore les mérites et les limites des nouveaux instruments visant à 
favoriser la participation citoyenne aux politiques d’aménagement. À travers une enquête 
anthropologique sont aussi examinés les barrières et les moyens possibles d’une amélioration de la 
prise en compte de la parole citoyenne dans les quartiers marginalisés. Ces réflexions esquissent des 
voies pour la mise en place de formes nouvelles de la démocratie locale permettant de gouverner 
avec les habitants. 
 
[A paraître] « La ville mot à mot » Isabelle Chesneau (dir.) / Éditions Parenthèses, 14 octobre 2021 
Contributions membres UMR AUSser : Isabelle Chesneau (ACS/AUSser), Leda Dimitriadi 
(ACS/AUSser), Corinne Jaquand (IPRAUS/AUSser), Soline Nivet (ACS/AUSser). 
Présentation : « On le sait bien, les mots ne sont jamais neutres. Qu’il s’agisse de politique publique, 
d’urbanisme participatif, de marketing territorial ou de labellisation de projets urbains, nombre de 
pratiques professionnelles nous ramènent au pouvoir du langage, à l’assurance qu’il apporte aux 
échanges aussi bien qu’au doute qu’il peut installer. Pourtant, les questions langagières sont pour le 
moins négligées par la recherche urbaine. Pour remédier à ce manque, des architectes, des 
urbanistes, des sociologues, des historiens et des géographes se penchent ici sur ces termes qui 
inspirent et orientent la production et la pensée de la ville. Ils s’interrogent sur la façon dont les mots 
font évoluer les représentations urbaines, parfois même à travers une certaine scénarisation. Les 
auteurs soulèvent aussi la question des phénomènes émergents qui nécessitent un lexique original. 
Au fond, comment nommer le nouveau ? Et surtout : les mots nouveaux s’appliquent-ils à des 
situations réellement inédites ? » (4e de couverture) 
 
[Parution] « Penser-Faire. Thinking-Making. Quand des architectes se mêlent de construction. 
When Architects Engage in Construction » / Edited by Pauline Lefebvre, Julie Neuwels, Jean-
Philippe Possoz, Éditions de l’Université de Bruxelles, septembre 2021 
Contributions membres UMR AUSser : Louis Destombes (AHTTEP/AUSser), Leda Dimitriadi 
(ACS/AUSser)  
 
[Parution] Archiscopie n°26 (juillet 2021) : Infrastructure et architecture 
Contribution membre UMR AUSser : Sébastien Marot (OCS/AUSser), Guy Lambert (IPRAUS/AUSser) 
 
 

Call for EAHN22 (European Architectural History Network ) Seventh International Meeting (deadline: 
September 6, 2021) 
 

https://umrausser.hypotheses.org/18898
https://umrausser.hypotheses.org/18898
https://umrausser.hypotheses.org/18898
https://umrausser.hypotheses.org/18662
https://umrausser.hypotheses.org/18662
https://umrausser.hypotheses.org/18962
https://umrausser.hypotheses.org/18955
https://umrausser.hypotheses.org/18955
https://umrausser.hypotheses.org/18955
https://umrausser.hypotheses.org/18854
https://umrausser.hypotheses.org/18744
https://umrausser.hypotheses.org/18744


Appel à contribution pour les rencontres du RST PhilAU : « Prendre soin par l’architecture, la ville, le 
paysage » (date limite : 08 septembre 2021) 
 
Appel à communications pour le congrès 2022 de la SFHU : « Culture(s) urbaine(s). Perspectives 
historiques » (date limite : 9 novembre 2021) 
 
Appel à contributions revue « Urbanités » n°17 : L’erreur est urbaine (date limite : 15 novembre 
2021) 
 
 
Annonces parues dans la lettre précédente 

Appel à communications « Un patrimoine pour l’avenir – Une science pour le patrimoine – Une 
aventure européenne de la recherche et de l’innovation » (date limite : 4 octobre 2021) 
 
Appel à projets 2021 « Amorçages » de l’Université Paris-Est Sup (date limite : 22 octobre 2021) 
 
Appel à contribution pour un numéro généraliste de la revue « Moussons. Recherche en sciences 
humaines sur l’Asie du Sud-Est » (date limite : 1er novembre 2021) 
 
 

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

Finale internationale Ma Thèse en 180 secondes – 30 septembre 2021 
 
6èmes Rencontres doctorales en architecture et paysage : « L’architecture en recherche : héritages 
et défis » – ENSA Paris-Val de Seine – 25 et 26 octobre 2021 
 
Appel à candidature aux bourses d’étude, 2021-2022, Rails & histoire (date limite : 05 novembre 
2021) 
 
Prix de thèse sur la ville 2021 
 
Prix de thèse « L’Art et l’Essai » 2022 – coédition INHA/CTHS (date limite : 4 janvier 2022) 
 
 

Journée d’étude « Les périphéries » – Campus Condorcet (Paris-Aubervilliers) – 20 septembre 2021 
 
Seconde édition de la Journée Scientifique Paris-Est – 21 Septembre 2021 – École nationale 
vétérinaire d’Alfort – 21 septembre 2021 
 
[Webinaire] ANR Tour 2022 : À la rencontre des acteurs de la recherche – 06 au 30 septembre 2021 
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Exposition « De l’enseignement à la fabrique de l’architecture. XXe et XXIe siècle » – Archives 
départementales de la Gironde – 13 septembre au 17 octobre 2021 
 
Colloque « Faire face aux risques. Architecture et philosophie » – Cité de l’architecture et du 
patrimoine (Paris) – 15 et 16 octobre 2021 
 
 
 

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°54 du 27 septembre 2021 : Lettre des nouveautés du portail 
documentaire IPRAUS/AUSser 
 
 

[Publication en ligne] « Retour d’expérience du quartier Montorgueil : un quartier de Paris centre, 
piétonnisé dans les années 1990 » / APUR, août 2021 
 
[Parution] « Tourism and Architectural Simulacra » / Nelson Graburn, Maria Gravari-Barbas, Jean-
Francois Staszak, Routledge, juillet 2021 
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