Les nouveautés du carnet de veille de l’UMR
AUSser
Lettre n° 107 – 31 mai 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

[Visio-conférence] DocTalks : séance encadrée par Natalia Petkova (ACS/AUSser) – Mardi 3 mai
2022
[Visio-conférence] Conférence de Paul Bouet (membre OCS/AUSser) : “Contrôler le Sahara. Les
racines coloniales de l’architecture bioclimatique” – Eav&t Paris-Est – mardi 17 mai 2022
Séminaire des doctorants de l’UMR AUSser – ENSA Paris-Belleville – 17 mai 2022
Soutenance de thèse de Flavia Magliacani : “Le forme dell’intenità. Reinterpretare la densità
urbana per lo spazio abitativo contemporaneo / Les formes de l’intensité. Réinterpréter la densité
urbaine pour l’espace de vie contemporain” – Université de Rome “La Sapienza” – 30 mai 2022
Doctorante IPRAUS/AUSser avec Cristiana Mazzoni (co-directrice de thèse)
Journée doctorale : 9 doctorant·e·s des 3 laboratoires de recherche de l’ensa Paris-Malaquais, ACS,
GSA et LIAT, présenteront leur thèse – 02 juin 2022
Interventions membres UMR AUSser : Les doctorants ACS/AUSser : Marie Menant, Gilles Malzac,
Natalia Petkova
Soutenance de thèse de Paul Bouet (doctorant OCS/AUSser) : “Domestiquer l’énergie solaire.
Architecture, décolonisation et écologisme dans la France d’après-guerre, 1945-1986” – Eav&t
Paris-Est – 13 juin 2022

[En hybride] 2ème “Rencontre autour de ma thèse” : “Rails et trames urbaines. Le potentiel de la
Petite Ceinture à Paris et du chemin de fer abandonné au Liban” – ENSA de Paris-Belleville – mardi
14 juin 2022
Interventions membres UMR AUSser : Christelle El Hage (doctorante IPRAUS/AUSser), Solenn Guevel
(membre IPRAUS/AUSser), André Lortie (directeur IPRAUS/AUSser)

Call for Papers: SAH 2023 Annual International Conference (deadline: June 7, 2022)
Une session présidée par Isabelle Gournay (membre associée AHTTEP/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)
Rédacteur en chef : Frédéric Pousin (membre IPRAUS/AUSser)
Appel à articles pour le dossier 17 des Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère
: « Que font les mobilisations environnementalistes à l’architecture, à l’urbanisme et au paysage ?
» (date limite : 26 septembre 2022)
Rédacteur en chef : Frédéric Pousin (membre IPRAUS/AUSser)

Congrès de la SFHU : “la(les) Culture(s) urbaine(s)” – Le Rize, Villeurbanne – 2 et 3 juin 2022
Contribution membre UMR AUSser : Isabelle Chesneau (membre ACS/AUSser)
[En hybride] Journées d’études “Deux jours du LabEx Futurs Urbains” – Cité Descartes (Champs-surMarne) – 07 et 08 juin 2022
Contributions membres UMR AUSser : André Lortie (directeur IPRAUS/AUSser), Laetitia Overney
(membre IPRAUS/AUSser), Frédéric Pousin (membre IPRAUS/AUSser)
[En hybride] Présentation publique du livre “La parcelle dans tous ses états” (PUR, 2022) avec les
autrices Florence Bourillon (historienne) et Corinne Jaquand (architecte-urbaniste) et le discutant
David Albrecht (économiste) – ENSA Paris-Belleville (Centre de recherche documentaire
IPRAUS/AUSser) – jeudi 09 juin 2022
Colloque “Loger mobiles, le logement au défi des mobilités” – Centre Culturel International de
Cerisy – 10 au 16 juin 2022
Contributions membres UMR AUSser : Sabri BENDIMÉRAD (membre ACS/AUSser), Sabine
CHARDONNET-DARMAILLACQ (membre ACS/AUSser), Paul LANDAUER (directeur OCS/AUSser)
Les rendez-vous de l’aha 2021-2022 : Journée d’échanges “L’histoire de l’architecture en quelques
thèses récentes” – INHA (Paris) – 18 juin 2022
Contributions membres UMR AUSser : Laurent Koetz (membre AHTTEP/AUSser), Nesrine Azizi
(membre associée IPRAUS/AUSser), Julien Correia (membre associé IPRAUS/AUSser)
Colloque international “Des cités-jardins pour le XXème siècle” – Théâtre de Suresnes Jean-Vilar –
23 et 24 juin 2022
Contributions membres UMR AUSser : Membres comité scientifique : Jean-Louis Cohen (membre
IPRAUS/AUSser), Isabelle Gournay (membre associée AHTTEP/AUSser),
Interventions : Valérie FOUCHER-DUFOIX (membre IPRAUS/AUSser), Ginette BATY-TORNIKIAN
(membre associée IPRAUS/AUSser)

CDE 2022 Paris : 30th CDE Conference “Theatre and the City” – June 23-26 2022
Contribution membre UMR AUSser : Cristiana Mazzoni (directrice UMR AUSser)
Soutenance d’HDR de Fanny Lopez (membre associé OCS/AUSser) : “Architecture et urbanisme de
l’électricité. Crises et transformations d’une infrastructure moderne” – École d’architecture de la
ville & des territoires Paris-Est – jeudi 30 juin 2022
15e édition DocAsie : “Archiver l’Asie” – Archives nationales d’outre-mer et la Maison AsiePacifique (Aix-en-Provence) – 22, 23 et 24 juin 2022
Centre de recherche documentaire et cartothèque IPRAUS/AUSser font partie de ce réseau
documentaire.
[En ligne] Transcriptions et enregistrements de la journée d’étude « Planifier le Grand Moscou postsoviétique », dans le cadre du séminaire”Inventer le Grand Paris” du 08 juin 2021
Contributions membres UMR AUSser : Élisabeth Essaïan (membre IPRAUS/AUSser), Jean-Louis Cohen
(membre IPRAUS/AUSser)
[Visio-conférence] 8ème rencontre du cycle “Variazioni sul tema – Deconstructing paradigms of
Western thought” : “Beyond Nature and Nurture” – 03 mai 2022
Contributions membres UMR AUSser : Alessandra Marcon (doctorante OCS/AUSser), Sébastien Marot
(membre OCS/AUSser)
146e congrès national des sociétés historiques et scientifiques “Périphéries” – Campus Condorcet
(Aubervilliers) – 04 au 07 mai 2022
Contribution membre UMR AUSser : Corinne Jaquand (membre IPRAUS/AUSser)
Journée d’études “Materials and their life” – Eav&t Paris-Est – mardi 10 mai 2022
Contribution membre UMR AUSser : Paul Landauer (directeur OCS/AUSser)
Soirée de présentation de la cinquième édition de l’Annuel de l’ENSA de Paris-Belleville – ENSA de
Paris-Belleville – 11 mai 2022
Interventions membres UMR AUSser : Sabri Bendimerad (membre ACS/AUSser), Luis Burriel-Bielza
(membre IPRAUS/UMR AUSser), Élisabeth Essaïan (membre IPRAUS/UMR AUSser), Mete Kutlu
(membre IPRAUS/UMR AUSser)
Journées d’étude « Des ponts et des villes : histoires d’un patrimoine urbain » – Archives de
Bordeaux Métropole – 12 et 13 mai 2022
Contribution membre UMR AUSser : Corinne Jaquand (membre IPRAUS/AUSser
Colloque ANR ENSARCHI : “Enquêtes sur l’enseignement de l’architecture au XXe siècle” – UNIL
(Lausanne) – 13 et 14 mai 2022
Contributions membres UMR AUSser : Marie-Jeanne DUMONT (membre IPRAUS/AUSser), Stéphanie
DADOUR (membre ACS/AUSser)
Conférence “Crise urbaine à Berlin ?” – Centre Beaubourg (Paris) – 19 mai 2022
Contributions membres UMR AUSser : Jean-Louis Cohen (membre IPRAUS/AUSser), Corinne Jaquand
(membre IPRAUS/AUSser)
Colloque “Face au mur : la décoration murale en France 1870-1945” – Institut National d’Histoire de
l’Art (INHA) – 19-20 mai 2022
Contribution membre UMR AUSser : Estelle Thibault (membre IPRAUS/AUSser)

[Format hybride] Colloque international “Rino Levi. Architecture comme synthèse entre les
techniques et les arts / Rino Levi. Architettura come sintesi delle techniche e delle art” – Université
Sapienza de Rome – 19-20 mai 2022
Contribution membre UMR AUSser : membre du comité scientifique : Elisabeth Essaïan (membre
IPRAUS/AUSser)
Colloque “Sacralité/Spatialité : espaces de la mort et du souvenir” – École Nationale Supérieure
d’Architecture de Montpellier – 20 et 21 mai 2022
Contributions membres UMR AUSser : Moussa Belkacem (doctorant OCS/AUSser) intervenant et
Frédéric Bertrand (membre IPRAUS/AUSser) membre du comité scientifique.
[En hybride] Séminaire du Thème 3 de l’UMR AUSser : « Les imaginaires bâtisseurs » – ENSA ParisBelleville – 23 mai 2022
Interventions de Laetitia Overney (membre IPRAUS/AUSser), Patrick Leitner (membre
AHTTEP/AUSser) et animé par Guy Lambert (membre IPRAUS/AUSser).
Journée d’échanges “Réussir une transition juste : Le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. L’héritage
comme ressource” – Cité de l’architecture et du patrimoine (Paris) – 24 mai 2022
Contributions membres UMR AUSser : Philippe Prost (membre IPRAUS/AUSser) et Béatrice Mariolle
(membre IPRAUS/AUSser)
Conférence “L’espace habité avec ou sans aménageur : le pavillonnaire” – ENSA de Paris-Belleville –
24 mai 2022
Contributions membres UMR AUSser : Corinne Jaquand (membre IPRAUS/AUSser), Jean Attali
(membre associé UMR AUSser)

Résultats de l’appel à projets “Services numériques innovants” 2022 du Ministère de la culture : un
des projets retenus : Projet “Spolia botanique” porté par CometLab et les partenanires : Domaine de
Chaumont-sur-Loire, ENSA Paris-Belleville et UMR AUSser
L’UMR/AUSser est partenaire (Cristiana Mazzoni (directrice de l’UMR AUSser), en tant qu’expert) de
ce projet. Les autres partenaires sont l’ENSA de Paris-Belleville et le Domaine de Chaumont sur Loire.
Le portage est assuré par Mete Kutlu, doctorant IPRAUS/AUSser.

[Parution en ligne] Les cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère n°14 (2022) :
“L’Architecture à l’épreuve de l’animal”, sous la direction de Manuel Bello-Marcano, Marianne Celka
et Mathias Rollot
[Publication en ligne] Les Cahiers de la recherche architecturale urbaine et paysagère, Actualités de
la recherche : “Les promesses écrites des composants dans l’architecture de la seconde moitié du
XXe siècle” / Éric Monin et Catherine Blain (IPRAUS/AUSser), mis en ligne le 09 mai 2022

Soutien financier du GIS ASIE pour les jeunes chercheur·e·s participant à des colloques
internationaux à l’étranger (date limite : 05 juin 2022)
Prix de thèse du GIS Asie 2022 (date limite : 6 juin 2022)

Appel à communication pour le colloque “Archives fantômes, fantômes d’archives : L’histoire des
villes entre disparitions, dispersions, reconstitutions et restitutions documentaires” (date limite : 15
juin 2022)
Appel à projets Plaine Commune – MSH Paris Nord : “Fabriquer la ville avec l’art et la culture ?” (date
limite : 15 septembre 2022)
Appel à articles pour le dossier thématique de la Revue Espaces et Sociétés : “Prendre soin de la
nature urbaine” (date limite : 26 septembre 2022)

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

Appel à candidatures : Prix de thèse 2022 de la SFHU (Société Française d’Histoire Urbaine) (date
limite : 12 juin 2022)

2ème édition de la Biennale d’architecture et de paysage d’Ile-de-France : “Terre et villes” –
Versailles – 14 mai au 13 juillet 2022
Colloque international “Devenir paysagiste : Histoire et évolution d’une formation au paysage et au
projet de paysage” – École nationale supérieure de paysage (Versailles) – 16 et 17 juin 2022
Colloque international “Architecture et patrimoine contemporain en Méditerranée” – 23 et 24 juin
2022
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°62 du 30 mai 2022 : Lettre des nouveautés du portail
documentaire IPRAUS/AUSser

[Parution] “Le pérenne et le temporaire dans la fabrique urbaine : la place des grands événements
sportifs et culturels contemporains” / Sous la direction de Ioana Iosa, Emmanuelle Lallement et
Caroline Rozenholc-Escobar, L’Harmattan, avril 2022

[Parution en ligne] RADIAL 4 : “Les arts de l’architecture”
[Parution] Ædificare, Revue internationale d’histoire de la construction 2021 – 1, n° 9 : “Pierre et
dynamiques urbaines”, avril 2022
[Publication en ligne] “Hébergement hôtelier à Paris et dans le Grand Paris – Mutations et
dynamiques”, APUR, avril 2022
[Publication en ligne] “Pays et paysages d’Île-de-France” / Corinne Legenne et Pierre-Marie
Tricaud, Institut Paris Région, mai 2022
[Publication en ligne] “L’environnement en Île-de-France” / Institut Paris Région, 2022
[Publication en ligne] “Villes : la nouvelle donne internationale” / Olivier Coutard, Christian
Lefèvre, PUCA, 2022

