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Lettre n° 105 – 31 mars 2022   

 
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 
 

 

Séminaire des doctorants de l’UMR AUSser – ENSA Paris-Belleville – 14 mars et 17 mai 2022 
 
Un nouveau rendez-vous IPRAUS/AUSser : “Rencontre autour de ma thèse” – ENSA de Paris-
Belleville – 04 avril 2022 
Sarah Blouin (doctorante IPRAUS/AUSser), Eric Babin (Maître de conférences) et André Lortie 
(directeur IPRAUS/AUSser) 
 
Soutenance de thèse d’Alex Dine (doctorant AHTTEP/AUSser) : “Aménagement Urbain et Modes 
de Transport : Interdépendance et question d’échelle à travers l’étude des villes de Portland, 
Medellin et Grenoble” – Centre Panthéon (Paris) – 14 avril 2022 
 

Appel à communications du colloque “The zero degree of architectural writing – Theorizing, 
drawing and debating the ‘third term’” (date limite : 31 mars 2022) 
 
Appel à contribution : 3rd Valencia International Biennial of Research in Architecture : VIBRArch | 
Changing priorities (date limite : 04 avril 2022) 
Comité scientifique : Catherine Blain (membre IPRAUS/AUSser) 
 
Appel à articles “Histoires et quartiers”, 15e dossier des Cahiers de la recherche architecturale, 
urbaine et paysagère (date limite : 10 avril 2022) 
Rédacteur en chef : Frédéric Poussin (IPRAUS/AUSser) 
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Appel à communication du prochain colloque international de l’Association Italienne d’Histoire 
Urbaine / Associazone Italiana di Storia Urbana (date limite : 15 avril 2022) 
Session du colloque numéro 1.11 coordonnée entre autres par Federico Ferrari (membre 
ACS/AUSser) et Emma Filipponi (membre ACS/AUSser) 
 
Appel à communication pour le colloque International pluridisciplinaire AsTRES : “L’agilité 
touristique en période de crises : réplications, accélérations, réinventions… ?” (date limite : 25 avril 
2022) 
Virginie Picon-Lefebvre (membre IPRAUS/AUSser) est membre du Conseil scientifique. 
 
Appel à communications pour le colloque “Patrimoine industriel et matériaux anciens au regard de 
la transition écologique” (date limite : 30 avril 2022) 
Comité scientifique : Karen Bowie, professeure émérite, ENSA Paris-La Villette, AHTTEP/AUSser 
(UMR 3329) 
 
Appel à candidatures – bourse de mobilité du Doctorat Villard de Honnecourt de l’ENSA Paris-
Belleville (date limite : 06 mai 2022) 
Virginie Picon-Lefebvre (membre IPRAUS/AUSser) 
 
Appel à contribution : #Réhabilitation augmentée : bâtiments rénovés avec surélévations, 
extensions, transformations (date limite : 16 mai 2022) 
Participation au jury : Catherine Blain (membre IPRAUS/AUSser) 
 
Appel à articles pour le dossier n°16 des Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et 
paysagère (CRAUP) : « Les espaces d’apprentissage : une question urbaine et territoriale » (date 
limite : 10 juin 2022) 
 
 

[En hydride] Séminaire “Histoire de la construction” sur le thème : “Construire soi-même” – 
Pavillon de l’Arsenal – 05 avril 2022 
Caroline Maniaque (membre associée IPRAUS/AUSser) 
 
Soutenance d’Habilitation à diriger les recherches (HDR) de Léda Dimitriadi (ACS/AUSser) : Travail 
inédit : Conception architecturale et rationalité scientifique : pratiques et idéologies – Ecole 
normale supérieure – 11 avril 2022 
 
Conférences du cycle MetroFabLab : André Lortie « De quoi l’urbanisme est-il le projet ? » (21 mars 
2022) et Catherine Maumi « L’actualité du projet métropolitain de Frederick Law Olmsted » 25 
avril 2022 – Université Grenoble Alpes 
 
Séminaire IGP (Inventer le Grand Paris) 2022/2023 
Frédéric Poussin (IPRAUS/AUSser), Clément Orillard (membre associé IPRAUS/AUSser) 
 
Cycle des conférences “Leçons du mardi : Nouvelles histoires” – OCS (Ecole d’architecture de la ville 
& des territoires Paris-Est) – 1er mars 2022 au 10 mai 2022 
coordonné par Paul Bouet, Fanny Lopez et Frédérique Mocquet (membres OCS/AUSser) 
 
Séminaire de Recherche du réseau PAP’ier : “Nos pratiques enseignantes comme base de 
recherche en pédagogie” – ENSA Paris Val de Seine – 18 et 19 mai 2022 
Contribution membre UMR AUSser : Joanne Vajda (AHTTEP/AUSser) 
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[En ligne] Présentation publique du livre “Le prolétariat ne se promène pas nu : Moscou en projets” 
(Éditions Parenthèses, octobre 2021) avec l’auteure Élisabeth Essaïan (architecte) et les discutants 
Corinne Jaquand (architecte) et Frédéric Pousin (architecte) – ENSA Paris-Belleville (Centre de 
recherche documentaire IPRAUS/AUSser) 
 
Cycle des Leçons du Mardi Nouvelles histoires : conférence de Lucile Biarrotte “Déconstruire le genre 
des pensées, normes et pratiques de l’urbanisme” – Ecole d’architecture de la ville & des territoires 
Paris-Est, OCS/AUSser – 08 mars 2022 
 
Exposition (10 février-15 mars 2022), Journées d’études (15-16-17 mars 2022) et Conférence 
d’Elisabeth Essaïan (10 février 2022) autour de Lina Bo Bardi – ENSA de Lyon 
 
Séminaire de recherche “Urbanisme et patrimoine : Débats, transferts et expériences en France et 
en Europe dans le premier XXe siècle” – ENSA Paris La Villette – 11 mars 2022 
Laurence Bassières (ENSA Paris La Villette, AHTTEP/AUSser), Charlotte Mus (AHTTEP / UMR AUSser) 
 
Journée d’études « Bâtir l’architecture et la ville : des écoles en leurs territoires (XXe-XXIe siècles) » 
– ENSA Strasbourg – 18 mars 2022 
 
Journée d’étude “Les Leçons de Rome” – Musée des Beaux-Arts de Lyon – 25 mars 2022 
Contributions membres UMR AUSser : Federico Ferrari (membre ACS/AUSser), Federico Diodato, 
(doctorant OCS/AUSser), Eric Alonzo (membre OCS/AUSser) 
 
[En hybride] Deuxième séance du séminaire du thème 3 de l’UMR AUSser sur « Les imaginaires 
bâtisseurs » – ENSA de Paris-Belleville – 28 mars 2022 
 
Prochaine séance du cycle de séminaires “Etreindre la fugacité du monde (par l’image)” (Labex 
Futurs Urbains) : avec l’artiste vidéaste Ghazel et l’architecte cinéaste Mina Saïdi-Sharouz – ENSA de 
Paris-Belleville – 30 mars 2022 
 
[En visio-conférence] Table ronde “La recherche en agence” – Eav&t Paris-Est (OCS/AUSser) – 30 
mars 2022 
 
Journée d’étude “Parvis d’églises et aménagements paysagers” – INHA (Paris) – 31 mars 2022 
 

La plateforme Architecture et Précarités est en ligne ! 
Dirigé par Stéphanie DADOUR (AHTTEP/AUSser), Elisabeth ESSAÏAN 5IPRAUS/AUSser) et Laetitia 
OVERNEY (IPRAUS/AUSser), le projet de recherche Rendre visible les réponses architecturales, 
urbaines et paysagères aux précarités urbaines (2019-2021) aboutit aujourd’hui à une plateforme 
collaborative : https://architecture-precarites.fr/ 
 
Chaire partenariale d’enseignement et de recherche du ministère de la Culture “Le littoral comme 
territoire de projets” / Direction scientifique Éric Alonzo (OCS/AUSser) et Sébastien Marot 
(OCS/ASser) 
 
Deux équipes de l’Ensa Paris-Belleville, soutenues par l’Ipraus, lauréates du programme “Engagés 
pour la qualité du logement de demain” 
Membres IPRAUS/AUSser : Virginie Picon Lefebvre, Fabienne Louyot, David Albrecht, Valérie Dufoy, 
André Lortie, Laetitia Overney 
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[Parution] “La Ferme du Rail : l’aventure de la première ferme urbaine à Paris” / 
Clara Simay, Philippe Simay, Actes Sud éditions, mars 2022 
Résumé éditeur : Comment les habitants, y compris les plus défavorisés, peuvent-ils 

devenir les acteurs de la transition ? écologique et sociale ? Comment envisager 

d’autres façons de travailler et d’habiter plus pérennes ? Comment partager plus 

équitablement les ressources d’un monde commun ? À ces questions, l’initiative 

citoyenne de la Ferme du Rail apporte des réponses concrètes. Première ferme urbaine à Paris, elle 

relocalise la production de fruits et légumes tout en permettant à des personnes en réinsertion de se 

loger et de travailler dignement. Construite en matériaux renouvelables par des artisans locaux, son 

architecture se fonde sur des liens retrouvés entre les territoires urbains et agricoles, entre les humains 

et le reste des vivants. La Ferme du Rail réconcilie écologie, architecture et urbanisme. Clara et Philippe 

Simay, membres du collectif à l’origine de ce projet, reviennent ici sur son histoire et sa philosophie 

pour se donner collectivement les moyens de défendre et prendre soin de nos lieux de vie. 

 
[A paraître] Revue du Crieur N° 20, La Découverte/Médiapart, avril 2022 
Contribution membre UMR AUSser : Soline Nivet (membre ACS/AUSser) 
 
[Parution] City (Analysis of Urban Change, Theory, Action) Volume 25, 2021 – Issue 5-6 
Claire Doussard (membre associée AHTTEP/AUSser) 
 
[Parution] Ædificare, Revue internationale d’histoire de la construction 2020 – 2, n° 8 : 
Comptabilités de la construction / Directeurs d’ouvrage : Bernardi (Philippe), Carvais (Robert), 
Nègre (Valérie) 
 
[En ligne] Actes du 7ème congrès international sur l’histoire de la construction / Proceedings of the 
7th International Congress on Construction History (7ICCH 2021), July 12-16, 2021, Lisbon, Portugal 
Contribution membre UMR AUSser : L. Burriel-Bielza (membre IPRAUS/AUSser), Valérie Nègre 
(membre associée AHTTEP/AUSser), N. Rouizem (membre associée AHTTEP/AUSser) 
 
 

Appel à contribution pour les Journées d’étude “Des ponts et des villes, histoires d’un patrimoine 
urbain” (date limite : 30 mars 2022) 
 
Appel à communication pour Doc Asie 2022 “Archiver l’Asie” (date limite : 10/04/2022) 
 
Appel à contributions pour le n° 12 de la revue “Studi e Ricerche di Storia dell’architettura” : 
“Patrimonialiser la Renaissance. Italie et France, des Lumières à la Restauration” (date limite : 10 
avril 2022) 
 
Lancement du prix USH-CDC de l’article scientifique sur l’habitat social 2022 (date limite : 25 avril 
2022) 
 
Appel à communications de la journée d’études “L’architecture au prisme des événements à la 
période contemporaine. Temporalités • Matérialités • Représentations” (date limite : 25 avril 2022) 
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Appel à communication pour le Colloque international « Accompagner la transition climatique dans 
les espaces tropicaux : pratiques architecturales, urbanistiques et paysagères innovantes » (date 
limite : 06 mai 2022) 
 
 

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

[En hybride] Soutenance de thèse de Diane Camus : “Une topologie socio-spatiale des initiatives 
artistiques en milieu rural” – Amphithéâtre de la Maison des Suds (Pessac) – 28 mars 2022 
 
Prix de thèse sur la ville 2022 (date limite : 04 avril 2022) 
 
[En hybride] Soutenance de thèse de doctorat de Hessam Khorasani Zadeh : “Des campagnes 
urbanisées. Une histoire comparée des figures rurales de l’urbain généralisé en Vénétie et en 
Flandre-Artois (mi-XIXe – début XXIe siècle)” – EHESS – 06 avril 2022 
 
Appel à candidature 2022 : Prix de thèse « Valois » Jeunes chercheuses et chercheurs (date limite : 
31 mai 2022) 
 
Appel à candidatures : Prix de thèse 2022 de la SFHU (Société Française d’Histoire Urbaine) (date 
limite : 12 juin 2022) 
 
 

[En ligne] La collection « Architecture du XXe siècle, recherches et expérimentations » – Ministère 
de la culture 
 
Colloque “Patrimoines et architecture : quels risques, quelles expériences en Europe ?” – Institut 
National du Patrimoine (INP) (Paris) – 24 et 25 mars 2022 
 
[Visio-conférence] 3e journée des jeunes chercheur.se.s de la SFHU (Société française d’histoire 
urbaine) – 1er avril 2022 
 
Séminaire transversal “Construction des Futurs urbains” du labex Futurs urbains : “L’écriture 
littéraire comme modalité d’exploration créatrice des futurs collectifs (urbains)” – Université Paris-
Est, Champs-sur-Marne – 04 avril 2022 
 
[En format hybride] Troisième séance du séminaire sur la “Construction des futurs urbains : enjeux 
pour la recherche” : “L’écriture littéraire comme modalité d’exploration créatrice des futurs 
collectifs (urbains)” – IFSTTAR (Champs-sur-Marne) – 04 avril 2022 
 
[En hybride] Le cycle « Les forums Archi XXe » – mars /juin 2022 – 7 avril, 5 et 31 mai, 10 juin 2022 
 
Conférence « L’eau et les jardins » – Collège de France – 14 avril 2022 
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SAH 2022 Annual International Conference – Pittsburgh, Pennsylvania – April 27–May 1 
 
EAUH Antwerp Conference: 15th Conference of the European Association of Urban History – 
University of Antwerp – 31 August – 3 September 2022 
 
 

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°60 du 30 mars 2022 : Lettre des nouveautés du portail 
documentaire IPRAUS/AUSser 
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