Les nouveautés du carnet de veille de l’UMR
AUSser
Lettre n° 108 – 30 juin 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

Colloque international “La patrimonialisation de l’architecture des XIXe et XXe siècles” – Tunis – 27
et 28 juin 2022
Contribution membre UMR AUSser : Alexandrina STRIFFLING-MARCU (doctorante IPRAUS/AUSser)
[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
Contributions membres UMR AUSser : Christelle El Hage (membre IPRAUS/AUSser), Solenn Guevel
(membre IPRAUS/AUSser), André Lortie (membre IPRAUS/AUSser)

Appel à Communication pour les 5èmes rencontres du réseau EnsaÉco (date limite : 5 septembre
2022)
Contributions membres UMR AUSser : Comité scientifique : Béatrice Mariolle (membre
IPRAUS/AUSser), Jean-François Blassel (membre OCS/AUSser), Comité scientifique et comité
d’organisation : Philippe Villien (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)

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
Séminaire de recherche “Urbanisme et patrimoine : débats, transferts et expériences en France et
en Europe” – École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-La Villette – 06 juillet 2022
Contribution membre UMR AUSser : Laurence Bassières (AHTTEP/AUSSer)
Journées d’études internationales “Architectures du tourisme social : histoire(s) et devenirs” –
ENSA Nantes – 04 et 05 juillet 2022
Contribution membre UMR AUSser : Virginie Picon-Lefebvre (membre IPRAUS/AUSser)

Workshop “Border complexities” – Université de Lorraine (Metz) – 02 et 03 juin 2022
Contribution membre UMR AUSser : Dalal Kassab Kodssieh (doctorante AHTTEP/AUSser)
[Visio-conférence] Seminar “Back to the Originins of the service area” : lecture par Eric Alonzo
(membre OCS/AUSser) – 09 juin 2022
EURA ( European Urban Research Association) 2022 Conference : “Defrag-Europe :
fragility/antifragility at play in contemporary Europe” – Politecnico di Milano (Italie) – 15 au 18 juin
2022
Contribution membre UMR AUSser : Marina Rotolo (membre associée IPRAUS/AUSser)
Visionnez en ligne les interventions lors du colloque international “Des cités-jardins pour le XXIème
siècle” des 23 et 24 juin 2022
Contribution membre UMR AUSser : Membres comité scientifique : Jean-Louis Cohen (membre
IPRAUS/AUSser), Isabelle Gournay (membre associée AHTTEP/AUSser), Thierry ROZE (membre
associé ACS/AUSser), Valérie FOUCHER-DUFOIX (membre IPRAUS/AUSser), Ginette BATY-TORNIKIAN
(Chercheur émérite, IPRAUS/AUSser)
[En ligne] Radio France Culture : “La Duchère : enquête dans le quotidien d’une cité lyonnaise” avec
Laetitia Overney (membre IPRAUS/AUSser)

[Parution en ligne] “Contextes. Actes du colloque international « 1989, hors-champ de l’architecture
officielle” / dirigé par Anne Debarre (ACS/AUSser), Jac Fol (ACS/AUSser), Sabri Bendimérad
(ACS/AUSser), École Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Malaquais, 2022
[Parution] “Des cités-jardins pour le XXIe siècle : Valorisation, préservation, perspectives” / Laurent
Coudroy de Lille, Milena Crespo, Benoît Pouvreau, Association régionale des cités-jardins d’Île-deFrance, Editions Parenthèses, juin 2022
[Parution] Revue Perspective n°1 (2022) : “Transports”
Contribution UMR AUSser : Guy Lambert (membre IPRAUS/AUSser)
[Parution] Revue de l’AHA : Profils, 3-2021 : “Architectures françaises de l’industrie”
Contribution UMR AUSser : Guy Lambert (membre IPRAUS/AUSser), Catherine Blain (membre
IPRAUS/AUSser)

Appel à contributions Revue CLARA : “Intermédialité en architecture” (date limite : 15 Juillet 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)
Appel à articles pour la revue Espaces et sociétés : “La sobriété foncière : un paradigme en débat”
(date limite : 20 novembre 2022)

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

Appel à communications pour l’atelier doctoral du Réseau Thématique n°9 de l’AFSSociologie de
l’urbain et des territoires « Ville et travail » (date limite : 09 septembre 2022)
Colloque “La thèse et le doctorat : Socio-histoire d’un grade universitaire (XIXe-XXIe siècle)” –
Sorbonne (Paris) – 8 et 9 septembre 2022

[En ligne] Evénement satellite du Festival du Nouveau Bauhaus Européen de HESAM Université et le
GIP EPAU : “Les nouvelles méthodes et processus pour répondre aux défis sociétaux et
environnementaux” – 09 juin 2022
Séminaire “Traditions, persistances et innovations de l’artisanat d’art” – Mendrisio (CH) – 20-21 juin
2022
Conférence “Smart French – La résilience de la ville moderne” – Cité de l’architecture et du
patrimoine (Paris) – 27 juin 2022
Quatrième édition de la Journée Scientifique Paris-Est – Université Gustave Eiffel – 28 juin 2022
Exposition “Singulier Plurielles” – Cité du design (Saint-Etienne) – 6 avril-31 juillet 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
Conférence “ARNE JACOBSEN AND ST CATHERINE’S COLLEGE OXFORD” – St Catherine’s College,
Oxford – 27 August 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°63 du 29 juin 2022 : Lettre des nouveautés du portail
documentaire IPRAUS/AUSser

[Parution en ligne] “Pays et paysages d’Île-de-France” / Corinne Legenne et Pierre-Marie Tricaud,
Institut Paris Région, mai 2022
[Parution] La Carte de France : histoire & techniques / Jean-Luc Arnaud, éditions Parenthèses, 2022
[En ligne] “Le Livre Blanc de la nouvelle ceinture verte et transformations du Boulevard
périphérique : contributions” / APUR, mai 2022

