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ÉDITO

En janvier 2021, l’Université Clermont-Auvergne (UCA) et l’École nationale supérieure 
d’architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF) sont devenues cotutelles de l’Unité Mixte de 
Recherche Ressources. Cette coopération a permis de développer le projet de structuration 
d’une UMR dans les disciplines de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage, et plus spéci-
fiquement dans le domaine de la ruralité et sur le Massif Central. Elle permet aussi d’inscrire 
cette dynamique dans la stratégie scientifique globale du site auvergnat d’enseignement 
supérieur et de recherche, telle qu’elle est portée par l’UCA en coordination avec l’ensemble 
des acteurs du site (organismes de recherche, grandes écoles, établissements de santé...). 
À travers cette cotutelle, l’UCA s’est engagée sur plusieurs points, en particulier sur le 
rattachement de l’UMR Ressources au sein de l’École doctorale Lettres, Sciences Humaines 
et Sociales (ED LSHS) et de l’École doctorale Sciences pour l’ingénieur (ED SPI) permettant 
ainsi aux doctorants d’effectuer leur suivi dans les meilleures conditions selon l’orientation 
de leur sujet de thèse. L’unité compte aujourd’hui quatre doctorants inscrits à l’ED SPI et 
le nouvellement créé doctorat en architecture a été lancé.
L’UMR Ressources est désormais forte de 20 membres permanents et 29 membres associés, 
ce qui constitue un potentiel scientifique important, à l’interface de plusieurs champs 
disciplinaires. Elle continue de se structurer grâce au soutien d’une équipe d’appui à la 
recherche. Rattachée à l’Institut Lettres, Langues, Sciences humaines et Sociales (LLSHS) de 
l’UCA, membre de la MSH (Maison des Sciences de l’Homme), l’UMR Ressources bénéficie 
également de l’ensemble des services proposés aux unités de recherche de l’UCA, en 
particulier les services d’appui au montage de projet et de promotion de la recherche tels 
que ceux dispensés par la Direction de la Recherche et des Études Doctorales (DRED). Ces 
services et les moyens informatiques disponibles via l’UCA ont été présentés à l’ensemble 
de l’UMR au cours des assemblées générales de juillet et septembre 2022.
Cette coopération s’inscrit dans une perspective plus large, celle de l’intégration de 
l’ENSACF dans la nouvelle Université Clermont Auvergne, dotée du statut d’établissement 
public expérimental (EPE), prévue pour le 1er janvier 2024. Cette évolution institutionnelle 
majeure, en phase avec la dynamique d’un site universitaire qui compte aujourd’hui parmi 
les 17 sites d’excellence reconnus par le gouvernement français, confortera l’intégration de 
l’UMR Ressources dans l’écosystème de la recherche de l’UCA et facilitera des synergies entre 
l’UMR Ressources et les laboratoires de l’UCA. Au nom de l’Université Clermont Auvergne, 
je tiens à réaffirmer tout l’intérêt que je porte à cette coopération ainsi que ma confiance 
et mon soutien à l’égard d’un rapprochement qui donnera une plus grande visibilité et 
de nouvelles perspectives à l’ENSACF, à l’UCA et à l’ensemble du site Clermont Auvergne 
d’enseignement supérieur et de recherche.

Mathias BERNARD
Président de l’Université Clermont-Auvergne
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Actualité de Ressources

Toutes les news de l’UMR Ressources sur le site Internet : https://www.umr-ressources.fr
Contact → Matthieu Delattre, secrétaire général de Ressources : matthieu.delattre@clermont-fd.archi.fr

et sur les pages de Ressources :
Instagram
Facebook
Linkedin
Contact → Maurane Charles, chargée d’appui à la recherche de l’UMR Ressources   
maurane.charles@clermont-fd.archi.fr

 Chris Younès était invitée aux Rencontres Architecture 
de la frugalité, organisées au sein de l’exposition « commun, 
une architecture avec les habitants » à arc en rêve Bordeaux, 
le 14 septembre 2022
https://www.arcenreve.eu/rencontre/architecture-de-la- 
frugalite

 Une rencontre-dédicace était organisée avec Jean-
Baptiste Marie, le 17 septembre dernier à la librairie des 
Volcans autour de l’ouvrage Villas modernes du bassin 
d’Arcachon (Norma éditions, 2022)

 À l’occasion de l’édition 2022 de l’événement clermontois 
L’étonnant Festin, Catherine Gauthier intervenait dimanche 
18 septembre à la salle Conchon sur « Le kebab comme lieu 
de sociabilité ».
En savoir plus sur l’association
Voir le programme 2022

 Journée d’études / Chaire habitat du futur, le 23 sep-
tembre à l’ENSA Lyon
Présentation des thèses en cours (Lorette Klepper, 
Victoria Mure-Ravaud et Marceau Gourovitch) et échanges 
animés par ces deux derniers, puis présentation de l’ANR 
Ressources, Jean-Baptiste Vialle (module Lumière) et Jean-
Philippe Costes (Module Chaleur) 
https://www.lyon.archi.fr/fr/chaire-habitat-du-futur

 Le Café-Lecture Les Augustes accueillait Amélie Flamand 
et Bénédicte Chaljub pour son premier café-archi, le 26 sep-
tembre à 20h, sur le thème « Les cités jardins (cités Michelin 
au XXIe siècle »
https://www.cafelesaugustes.fr/la-programmation/

 Le 29 septembre 2022, Gwenn Gayet-Kerguiduff, Marianne 
Jakobi et Mathilde Lavenu étaient invitées à la librairie Les 
Volcans pour une rencontre-dédicace autour de l’ouvrage 
qu’elles ont codirigé : Le Corbusier : figure patrimoniale ? 
(Presses Universitaires Blaise Pascal, 2020)

 Nicolas Detry s’est vu décerner le Premio Rotondi 2022– 
Sezione Speciale Comunicazione, par le jury du Prix Rotondi 
aux Sauveurs de l’Art, présidé par la Prof. Giovanna Rotondi 
Terminiello, lors de la cérémonie officielle organisé le 

29 octobre 2022 dans la Salle du Conseil de Sassocorvaro 
(Italie) : voir la page facebook

 Participation de Jean-Baptiste Marie, Chris Younès et 
Simon Teyssou au séminaire « Territoire, Territoires », 
organisé le 15 octobre 2022 à l’Académie d’Architecture 
Voir la brochure

 À l’occasion de la parution du premier titre de la nouvelle 
collection de guides « a&s » architecture et stations, 
coéditée par les Éditions deux-dent-cinq et le CAUE de 
Haute-Savoie : Flaine, le Bauhaus des Alpes françaises, sont 
organisées deux rencontres avec les auteurs, Myr Muratet 
(photographe), Carine Bel (journaliste) et Bénédicte Chaljub 
(historienne de l’architecture) le vendredi 21 octobre à la 
Librairie Volume (Paris) et le 19 novembre à Archipel (Lyon)
En savoir plus sur le site du CAUE 74 ou celui des éditions 
205

 Le 2 novembre dernier, Bérénice Gaussuin donnait à 
l’ENSA Clermont-Ferrand une conférence sur le thème : 
« La plasticité idéologique de l’argument patrimonial », 
désormais en ligne

 En tant que membre de l’UMR Ressources et référent du 
réseau ERPS pour l’ENSA Clermont-Ferrand, David Robin 
participe à la journée d’échange : « Catalyser des mondes : 
vers un approfondissement des territoires de l’agriculture », 
organisée à l’EAVT Paris-Est le vendredi 18 novembre 2022. 
Voir la présentation 

 « Filmer le quotidien : de la narration documentaire au 
composing numérique », une intervention de Guillaume 
Meigneux, architecte et vidéaste, le 15 novembre 2022 au 
Café lecture Les Augustes dans le cadre des « cafés archi » : 
en savoir plus

 Le 24 novembre, une réunion d’information sur le thème 
de la recherche en architecture était organisée à l’UFR LCSH 
de l’UCA, à destination des licences et masters d’histoire, 
histoire de l’art et archéologie, et animée par Mathilde 
Lavenu, Bénédicte Chaljub, Marianne Jakobi, Géraldine 
Texier-Rideau et Pascale Chevalier.

Actualité des chercheurs

https://www.umr-ressources.fr
mailto:matthieu.delattre%40clermont-fd.archi.fr?subject=
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mailto:maurane.charles%40clermont-fd.archi.fr?subject=
https://www.arcenreve.eu/rencontre/architecture-de-la-
frugalite
https://www.arcenreve.eu/rencontre/architecture-de-la-
frugalite
https://www.letonnantfestin.com/l-association-etonnant-festin/
https://www.letonnantfestin.com/l-evenement-l-etonnant-festin/votre-journee-a-letonnant-festin-le-programme-est-a-telecharger/
https://www.lyon.archi.fr/fr/chaire-habitat-du-futur
https://www.cafelesaugustes.fr/la-programmation/
https://www.facebook.com/premiorotondi/photos/a.261060354291062/1606921903038227
https://clermontfdarchifr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nathalie_sabate_clermont-fd_archi_fr/EbS6_7pFv2JItKknTc2O4VABFp5eWqMDEzxCgO0WlalysA?e=BlStKN
https://ilot-s.caue74.fr/publications/as-guide-architecture/flaine-le-bauhaus-des-alpes-francaises/
https://www.editions205.fr/products/flaine-le-bauhaus-des-alpes-francaises
https://www.editions205.fr/products/flaine-le-bauhaus-des-alpes-francaises
https://www.umr-ressources.fr/berenice-gaussuin-la-plasticite-ideologique-de-largument-patrimonial/
https://paris-est.archi.fr/agenda/catalyser-des-mondes
https://www.umr-ressources.fr/cafe-archi-filmer-le-quotidien-de-la-narration-documentaire-au-composing-numerique-par-guillaume-meigneux-15-novembre/


 Trois membres de Ressources sont coporteur·e·s de sessions thématiques 
du 6e colloque international du CIST « Apprendre des territoires / Enseigner les 
territoires », organisé en partenariat avec l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
l’Ined et le campus Condorcet (Aubervilliers) en novembre 2023 : Charline Sowa 
pour la session « Territoires en décroissance : des laboratoires d’innovation ? », 
David Robin et Florence Sarano pour la session « Le territoire comme matière à 
projet. Enjeux pédagogiques en écoles d’architecture et paysage ». 
Cf. la rubrique « Appel(s) à communications » de ce numéro. 

→   Du côté des doctorant-es  
et/ou jeunes chercheur-es

 « L’histoire de l’architecture moderne 
à l’épreuve des gender studies »
Journée d’étude doctorale organisé 
le 30 mars 2023 par le laboratoire 
Hortense / Faculté d’architecture La 
Cambre-Horta de l’Université Libre 
de Bruxelles
Consulter l’appel complet
Envoi des abstracts au plus tard le 
9 janvier 2023

 « Les habitants acteurs du logement »
Journées Jeunes chercheur·es du 
REHAL, programmées les 8 et 9 juin 
2023 à la Maison Méditerranéenne 
des Sciences de l’Homme – Aix-
Marseille Université
Présentation
Appel, modalités...
Date limite d’envoi des propositions : 
20 janvier 2023

  « Passeport pour la science 
ouverte » guide pratique à l’usage 
des doctorants, à consulter sur le site 
du MESRI
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Actualité des chercheurs

→ Publications
  Une contribution de Bénédicte Chaljub intitulée : « L’histoire de l’architecture 

comme condition informée de notre avenir » à l’ouvrage collectif en hommage 
au travail de Joseph Abram : Le véritable enjeu de l’histoire est la contempo-
ranéité. Mélanges offerts à Joseph Abram, Jean-Michel Place éditeur, 2022 
(02/09/2022)
Présentation

  Vient de paraître Pesmes. Art de construire et engagement territorial, 10 entretiens 
menés par Émeline Curien, dont notamment : « Articuler culture architecturale 
et pratiques territoriales », avec Bernard Quirot, Émilien Robin, Simon Teyssou 
En savoir plus
Coédition Buildingbooks avec l’association Avenir Radieux dans le cadre du 
séminaire d’architecture à Pesmes, juillet 2022 - photographies de Luc Boegly.

  Bénédicte Chaljub signe : « Bohigas, Mackay, un régionalisme critique pour 
l’habitat collectif », un article paru dans la revue AMC n°307, septembre 2022, 
p.65-73. Voir le sommaire du n°

  « Remodeler la ville en décroissance. Des expériences à observer pour réin-
terroger le système parcellaire actuel et son devenir », un article de Charline 
Sowa dans l’ouvrage collectif La parcelle dans tous ses états, sous la direction 
de Florence Bourillon et Corinne Jacquand, Presses universitaires de Rennes, 
septembre 2022, accessible également en ligne

  « Des ruines à la reconstruction : le traitement des lacunes urbaines », une 
contribution de Nicolas Detry à lire dans Les Cahiers de l’Institut Paris Région, 
n°180, « Mémoires urbaines. Coopérer pour protéger », juin 2022
Voir le sommaire
Télécharger le numéro

  Amélie Flamand et Rémi Laporte cosignent l’article : « Cohabiter un atrium 
‘’interclimatique’’ », dans l’ouvrage collectif coordonné par Muriel Girard et 
Béatrice Mésini, Écohabiter des environnements pluriels, paru aux éditions 
Imbernon, coll. Habiter. Cahiers transdisciplinaires : voir la présentation

  Aboutissement du programme de recherche HEnsA20, porté par le Comité d’his-
toire et le BRAUP / ministère de la Culture, l’ouvrage L’Architecture en ses écoles. 
Une encyclopédie, sera disponible en librairie à partir du 25 novembre 2022. 
Ont contribué à sa rédaction Bérénice Gaussuin, Mathilde Lavenu, Jean-Baptiste 
Marie ainsi que Shahram Abadie, également membre du comité de lecture. À 
noter la participation d’une ancienne étudiante de l’école, Laurine Rapinat, 
dont le mémoire était consacré au bâtiment de l’ENSA Clermont-Ferrand.
En savoir plus sur le site des éditions Locus-Solus
Save the date : une séance de présentation sous forme de table ronde est 
programmée le 12 décembre 2022 (19h-21h) à la Cité de l’architecture et du 
patrimoine

RAPPEL : 
De nombreuses annonces de col-
loques, appels et articles, offres 
de bourses… relayées sur la page 
Facebook du réseau de doctorants en 
architecture
À retrouver : 
https://www.facebook.com/groups/
doc.architecture

→  Appel(s) à projet(s)
 « Petites villes et campagnes, 
ferments de nouvelles solidarités 
territoriales »
Nouvelle consultation de 
recherche-action publiée dans 
le cadre du programme POPSU 
Territoires
Toutes les infos
Date limite de remise des candi-
datures : 12 décembre 2022 (midi)

 Deux appels à projets portés 
par la MSH – Institut LLSHS, 
en lien avec la Cellule Europe de 
l’UCA, troisième et dernière ses-
sion, 2022-2023 : 
·  Consulter l’appel : Initiation de 
réseaux européens

·  Consulter l’appel : Consolidation 
de réseaux européens

Date limite des candidatures : 
23 février 2023

https://clermontfdarchifr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nathalie_sabate_clermont-fd_archi_fr/ESUHbbhsVvROuwGVZcGVcR4BVjJcVOlEWk3ssmJcbZVzqQ?e=x98gSA
https://blogs.univ-tlse2.fr/rehal/my-calendar/?mc_id=79
https://blogs.univ-tlse2.fr/rehal/files/2022/12/REHAL_Appel-JJC-2023.pdf
https://www.ouvrirlascience.fr/passeport-pour-la-science-ouverte-guide-pratique-a-lusage-des-doctorants/
https://jeanmichelplace.fr/produit/le-veritable-enjeu-de-lhistoire-est-la-contemporaneite/
https://www.nancy.archi.fr/UserFiles/File/lhac/buildingbooks-pesmes-presse-1.pdf
https://www.amc-archi.com/archives/amc.n307/1456
https://books.openedition.org/pur/164972
https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/NewEtudes/000pack3/Etude_2813/SommaireC180.pdf
https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/NewEtudes/000pack3/Etude_2813/C180_web.pdf
https://www.editionsimbernon.com/achat/ecohabiter-des-environnements-pluriels/15490.htm
https://www.locus-solus.fr/product-page/l-architecture-en-ses-%C3%A9coles-une-encyclop%C3%A9die-au-xx%C3%A8-si%C3%A8cle
https://www.facebook.com/groups/doc.architecture
https://www.facebook.com/groups/doc.architecture
https://popsu.archi.fr/actualite/appel-candidatures-petites-villes-et-campagnes-ferments-de-nouvelles-solidarites
https://msh.uca.fr/content/msh-institut-llshs-initiation-de-reseaux-europeens-2022-2023
https://msh.uca.fr/content/msh-institut-llshs-initiation-de-reseaux-europeens-2022-2023
https://msh.uca.fr/content/msh-institut-llshs-consolidation-de-reseaux-europeens-2022-2023
https://msh.uca.fr/content/msh-institut-llshs-consolidation-de-reseaux-europeens-2022-2023
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Appel(s) à communication / contribution

 Colloque international sur la Classe 
Dehors
Proposé par la Fabrique des Com-
muns pédagogiques dans le cadre 
des Rencontres internationales de 
la Classe Dehors qui se tiendront à 
Poitiers du 31 mai au 4 juin 2023
En savoir plus sur les Rencontres
Consulter l’appel à communications
Date limite de soumission des pro-
positions : 15 décembre 2022

 « Architecture et Sculpture au 
XXIe siècle »
Colloque organisé par le laboratoire 
AMUP / ENSA et INSA Strasbourg, le 
vendredi 3 mars 2023
Lire l’appel
Abstract avant le 15 décembre 2022

 « Engagement(s) »
1re édition des Rencontres du CNFG 
(Comité national français de géo-
graphie), organisées les 24 et 25 mai 
2023 à Valenciennes
Présentation
Appel à communication
Date limite de soumission des com-
munications : 18 décembre 2022

 « Les modèles urbains face à 
l’informalité : quels apports pour la 
production territoriale ? »
Initiative de séminaire annuel 
organisé par le PRODIG (UMR 8586 
CNRS) / Université Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne, sur trois séances 
thématiques : « Les trajectoires de 
fabrication des modèles » le 9 février 
2023 ; « Qu’est-ce que l’informalité 
fait aux modèles ? » le 30 mars 2023 ; 
« Qu’est-ce qu’il reste à la marge ou 
en dehors des modèles ? » le 25 mai 
2023, au Campus Condorcet, Auber-
villiers, et en distanciel
AAC Modèles urbains Informalité.pdf
Propositions attendues avant le 
23 décembre 2022

 « Noz Num : marcher en ville la 
nuit »
Congrès international organisé par 
la MSH Bretagne et l’Université de 
Bretagne Occidentale, du 14 au 16 
mars 2023 à Brest
https://noznum23.sciencesconf.org/
Propositions attendues avant 
le 30 décembre 2022

 « Habitabilités terrestres »
Colloque organisé par le Centre des 
Politiques de la Terre les 22 et 23 
juin 2023 à l’Université Paris-Cité
Appel, modalités, calendrier...
Réception des propositions :  
3 janvier 2023

 « Le développement territorial à 
la lumière de l’ESS »
22es Rencontres du RIUESS (Réseau 
inter-universitaire de l’économie 
sociale et solidaire), organisées à Avi-
gnon et Arles du 24 au 26 mai 2023
En savoir plus
L’appel complet
Date limite de dépôt des proposi-
tions reportée au 10 janvier 2023

 « Les contradictions urbaines de 
la participation »
Colloque LAVUE (UMR 7218 CNRS) 
programmé les 14 et 15 juin 2023 à 
l’Université Paris-Nanterre
Toutes les infos
Propositions attendues pour le 
10 janvier 2023

 « Act for better sustainable cities »
Colloque international organisé par 
le Laboratoire de Recherche et Patri-
moine et Architecturologie (LaRPA) 
de l’École nationale d’architecture 
et d’urbanisme de Tunis / Université 
de Carthage, les 5 et 6 juin 2023
Appel complet, modalités... 
Propositions de communications 
avant le 15 janvier 2023

 « Apprendre des territoires / 
Enseigner les territoires »
6e colloque du CIST (Collège inter-
national des sciences du territoire 
/ CNRS), coordonné par Claude 
Grasland et France Guérin-Pace, 
programmé du 15 au 17 novembre 
2023 sur le campus Condorcet – 
Aubervilliers
Présentation, sessions, modalités...
Date limite de soumission des pro-
positions de communication :  
15 janvier 2023

 « Les mondes du terrain vague. 
Usages et résistances »
Colloque organisé par l’UQAM 
(Université du Québec à Montréal) 
en collaboration avec Stasis, Groupe 
d’enquête sur le contemporain,  

les 2 et 3 juin 2023 au Boisé Stein-
berg, Montréal, Canada
https://calenda.org/1032598
Proposition de contribution d’ici au 
20 janvier 2023

 ‘’The Project of History – Histories 
of Projects
Architects/Historians in Post-war 
Italy’’
International Symposium, Università 
degli Studi di Firenze, Dipartimento 
di Architettura & ENSA Lyon, 16-17 
November 2023, Florence
https://calenda.org/1032698
Submission abstract by 30 January 
2023

 « Intersections, circulations »
10e Congrès de l’Association fran-
çaise de sociologie, en collaboration 
avec le Centre Max Weber, l’UMR 
triangle / Université Lumière Lyon 2, 
du 4 au 7 juillet 2023 à Lyon
https://afs-socio.fr/congres/lyon-
2023/
Date limite de soumission des pro-
positions : 31 janvier 2023

→  Enquête
 « Les acteurs et les actions du 
champ Arts Sciences »
Enquête nationale portée par la 
TRAS (Transversale des Réseaux 
Arts Sciences) et soutenue par 
les ministères de la Culture et de 
l’Enseignement supérieur et de 
la recherche, dont l’objectif est 
de ‘’réaliser une cartographie des 
dynamiques à l’œuvre dans ce 
champ, d’en révéler les spécifi-
cités et les besoins, et de faire 
émerger des dispositifs d’accom-
pagnement adaptés’’.
En savoir plus / Participer
Date limite de réponse :  
31 décembre 2022

http://rencontres-internationales.classe-dehors.org/
https://nuage.faire-ecole.org/s/rJHmai5Pm9wodKp
https://clermontfdarchifr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nathalie_sabate_clermont-fd_archi_fr/ESkOYeT9clFFgWGr8QSas5kBikiZcVX9YJ5axmD5-hJArg?e=MnG9h0
https://engagement-s.sciencesconf.org/
https://engagement-s.sciencesconf.org/resource/page/id/1
https://clermontfdarchifr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nathalie_sabate_clermont-fd_archi_fr/EUqVCQnqoDhHgzZWroJFeckBswbm5IMrRF5eIO7QrSVWyA?e=oW5brY
https://noznum23.sciencesconf.org/
https://docs.google.com/document/d/1qoJpLhc5xoMoJKtUP2V-ty6WTGKa5k3O/edit
https://riuess.org/report-de-la-date-limite-de-soumission-des-contributions-aux-22-emes-rencontres-du-riuess-au-10-janvier-2023/
http://riuess.org/riuess2/wp-content/uploads/2022/10/Appel-a-Communication-RIUESS-2023.pdf
https://www.lavue.cnrs.fr/colloques-internationaux-contradictions-urbaines/article/colloque-contradictions-urbaines
https://calenda.org/1036237
https://cist.cnrs.fr/events/aac-cist2023-apprendre-des-territoires-enseigner-les-territoires/
https://calenda.org/1032598
https://calenda.org/1032698
https://afs-socio.fr/congres/lyon-2023/
https://afs-socio.fr/congres/lyon-2023/
https://www.reseau-tras.eu/enquete-nationale-sur-les-acteurs-et-les-actions-du-champ-arts-sciences/
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Appel(s) à article(s)

  « Constructions, expressions et perceptions de la com-
munauté à l’époque contemporaine »

Revue Voix Contemporaines (revue scientifique numérique 
à comité de lecture en accès libre) à paraître en 2023
Appel, modalités, calendrier...
Envoi des propositions d’articles avant le 10 décembre 2022 

  « Une (re)conquête industrielle des villes petites et 
moyennes ? 
Regards en France et en Europe »

Revue EcoGéo, n°64 à paraître au printemps 2023
L’appel complet
Date limite d’envoi des articles : 15 décembre 2022

  « Les patrimoines du théâtre »
In Situ - Revue des patrimoines, dossier coordonné par Julie 
Faure, Joël Huthwohl et Isabelle-Cécile Le Mée
Appel complet
Date limite d’envoi des propositions : 15 décembre 2022

  « Halte à l’urbanisation obsolescente programmée »
Revue Urbanités, n°18, piloté par Agnès Bastin et Daniel 
Florentin
https://www.revue-urbanites.fr/appel-18-huop/ 
Propositions attendues pour le 16 décembre 2022

  « Adaptation et changements climatiques »
Le Climatoscope, revue annuelle de vulgarisation scien-
tifique francophone et interdisciplinaire créée par une 
équipe de professeur.es de ‘l’Université de Sherbrooke - 
Canada, n°5 à paraître à l’automne 2023
https://climatoscope.ca/appel-a-contribution/
Proposition d’article jusqu’au 17 décembre 2022

→  Appel à contribution permanent

 Rubrique « Actualités de la recherche » des Cahiers de 
la recherche architecturale, urbaine et paysagère, revue édi-
tée par le ministère de la Culture et soutenue par l’Institut 
des sciences humaines et sociales du CNRS.
Toutes les infos :  
https://journals.openedition.org/craup/1410

  Ædificare 
Revue semestrielle internationale d’histoire de la construc-
tion, multilingue et pluridisciplinaire En savoir plus : 
https://www.histoireconstruction.fr/aedificare/

  DNArchi (Design for Numerical Architecture)
La plateforme DNArchi est ouverte aux chercheurs jeunes 
ou confirmés, enseignants, étudiants, ainsi qu’aux diffé-
rents praticiens qui interrogent la conception architectu-
rale numérique sous l’angle de la technologie et/ou de la 
culture.
Toutes les infos : http://dnarchi.fr/appels-a-contributions/

Un peu de lecture

NOUVELLES PARUTIONS DISPONIBLES  
À LA MÉDIATHÈQUE DE L’ÉCOLE…

Pour accéder aux récentes acquisitions de la médiathèque, 
il convient à présent de se connecter au nouveau portail 
ArchiRès via votre « compte lecteur » :
http://archires.afi-sa.net/reseau_des_bibs
À défaut, vous devez créer votre compte, en précisant que 
votre école de rattachement est l’ENSA Clermont-Ferrand : 
http://archires.afi-sa.net/infos-compte

En ligne…

  « Paysage(s) en partage. Vingt ans de médiation paysagère 
entre théorie et pratique : bilan et perspective »

Numéro thématique de la revue Projets de paysage 
n°26 / 2022, sous la direction de Benjamin Chambelland, 
Bernard Davasse et Camille Noûs, en ligne

  « Écrire la recherche autrement »
Axe II du dossier thématique de la revue Communication, 
Université de Laval, n°29-2, 2022
Tous les articles en texte intégral

  « Devenir paysagiste »
Premier numéro hors-série de la revue Projets de paysage, 
sous la direction de Bernard Davasse, Élise Geisler, Sonia 
Keravel et Yves Luginbühl, 2022
https://journals.openedition.org/paysage/25040

  La fabrique de la ville en transition
Coordination éditoriale Michael Fenker, Isabelle Grudet et 
Jodelle Zetlaoui-Léger, éditions Quae, coll. Synthèses, 2022
En téléchargement à partir de cette page

  « Expérimenter la transition dans les cours de récréation »
Signé PAP n°60, par Laurence Renard, septembre 2022, à 
lire ici

  « La sobriété, leçon de vie et contrepoids à la dévastation 
du monde. Pour une économie des remblais et des déblais 
dans les projets d’aménagement »

Signé PAP n°61, par Alain Freytet, octobre 2022, à lire ici

  « Le patrimoine de la Justice (II) »
In Situ Revue des patrimoines n°48 / 2022, coord. Marc 
Renneville et Michaël Vottero, à lire en texte intégral

  Lieuxdits #21 et #22
Revue LOCI+LAB (Faculté d’architecture, d’ingénierie archi-
tecturale, d’urbanisme de l’UCLouvain et Louvain research 
institute for Landscape, Architecture, Built environment)
Feuilleter et/ou télécharger lieuxdits #21. 
Feuilleter et/ou télécharger lieuxdits #22. 

  « Du réemploi au ‘’réusage’’ :  l’évolution des pratiques 
architecturales »

Un article signé Safa Ben Kheder, architecte et docto-
rante CRH-LAVUE / ENSA Paris-Val-de-Seine, paru sur 
MATERIAUXREMEMPLOI.COM (site dédié à l’actualité du 
réemploi des matériaux de construction dans l’architec-
ture), août 2022, à consulter ici

https://publications-prairial.fr/voix-contemporaines/index.php?id=471
https://journals.openedition.org/echogeo/23207
https://journals.openedition.org/insitu/36523#ftn2
https://www.revue-urbanites.fr/appel-18-huop/
https://climatoscope.ca/a-propos/
https://climatoscope.ca/appel-a-contribution/
https://journals.openedition.org/craup/1410
https://www.histoireconstruction.fr/aedificare/
http://dnarchi.fr/appels-a-contributions/
http://archires.afi-sa.net/reseau_des_bibs
http://archires.afi-sa.net/infos-compte
https://journals.openedition.org/paysage/28114
https://journals.openedition.org/communication/15810
https://journals.openedition.org/paysage/25040
https://www.quae-open.com/produit/199/9782759235612/la-fabrique-de-la-ville-en-transition
http://www.paysages-apres-petrole.org/wp-content/uploads/2022/10/ARTICLE-60-Collectif-Pap_LR.pdf
http://www.paysages-apres-petrole.org/wp-content/uploads/2022/10/ARTICLE-60-Collectif-Pap_LR.pdf
http://www.paysages-apres-petrole.org/wp-content/uploads/2022/11/ARTICLE-61-Collectif-Pap_AF_.pdf
https://journals.openedition.org/insitu/35467
http://mail1.clermont-fd.archi.fr:32224/?dmVyPTEuMDAxJiZjZGFkNmZkOTkyYTNjZjMxNj02MzA0QkU5Q182OTQwNF8xNDY5M18xJiZhYjEzZTc0ZGE0MDc0MWM9MTMzMyYmdXJsPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGb2pzJTJFdWNsb3V2YWluJTJFYmUlMkZpbmRleCUyRXBocCUyRmxpZXV4ZGl0cyUyRmlzc3VlJTJGdmlldyUyRjU1MTMlMkYxODIz
http://mail1.clermont-fd.archi.fr:32224/?dmVyPTEuMDAxJiZjZGFkNmZkOTkyYTNjZjMxNj02MzA0QkU5Q182OTQwNF8xNDY5M18xJiZhYjEzZTc0ZGE0MDc0MWM9MTMzMyYmdXJsPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGb2pzJTJFdWNsb3V2YWluJTJFYmUlMkZpbmRleCUyRXBocCUyRkxpZXV4ZGl0cyUyRg==
http://materiauxreemploi.com/du-reemploi-au-reusage-levolution-des-pratiques-architecturales/
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Un peu de lecture (suite)

En ligne…

  « Firminy vert, de la ville moderne à 
la ville durable ? »

Rapport de recherche (2017-2020) du 
projet porté par l’ENSA Saint-Étienne, 
associée à l’Université Jean Monnet, 
et co-financé par le ministère de la 
culture (BRAUP) dans le cadre du pro-
gramme interministériel «Architecture 
du XXe siècle, matière à projet pour la 
ville durable du XXIe siècle», l’Union 
Sociale pour l’Habitat et l’OPH de 
Firminy, accessible ici

  « Et si on rendait leur place aux petits 
cours d’eau urbains et péri-urbains ? »

Un article de Laurent Lespez (Univ. 
Paris-Est Créteil Val de Marne) et Marie-
Anne Germaine (Univ. Paris Nanterre 
- Univ. Paris Lumières), publié dans The 
Conversation du 2 novembre 2022

  « Végétalisation participative »
Notice de A. De Biase, C. Marelli et O. 
Zaza pour le Dictionnaire critique et 
interdisciplinaire de la participation, la 
démocratie et la citoyenneté (DicoPart 
2e édition) 2022 : https://www.dicopart.
fr/vegetalisation-participative-2022

→  Rendez-vous
  « La République cérémonielle - La cérémonie publique dans la France 

contemporaine. Acteurs, scénographies, médiations »
Colloque organisé sous l’égide du Comité d’histoire du ministère de la 
Culture et en collaboration avec l’INA, sous la direction scientifique de 
Maryline CRIVELLO, historienne (Telemme, Aix-Marseille Université - CNRS), 
Patrick GARCIA, historien (UMR Héritages - CYU) et Jean-François SIRINELLI, 
historien, professeur émérite à Sciences Po Paris, le 2 décembre 2022 à 
l’INHA (Paris)
Programme
Inscription (obligatoire)

  « L’Architecture en ses écoles. Une encyclopédie »
Présentation de l’ouvrage collectif conclusif du programme de recherche 
HEnsA20, porté par le Comité d’histoire et le BRAUP / ministère de la Culture, 
le lundi 12 décembre 2022 (19h) à la Cité de l’architecture et du patrimoine
En savoir plus
S’inscrire

  « Pratiques urbaines participatives à Taïwan et en France, regards 
croisés »

Rencontre organisée dans le cadre du cycle Les Rendez-vous Chine, en 
partenariat avec le CNRS, l’EHESS et l’UMR Chine-Corée-Japon, le mardi 
13 décembre 2022 (18h30) à la Cité de l’architecture et du patrimoine, et 
en ligne
Voir la présentation
S’inscrire
Suivre le débat en direct sur la page Facebook de la Plateforme de la 
création architecturale

  « La résilience de l’industrie, l’exemple singulier de Vire Normandie »
Séminaire de co-construction de la plateforme POPSU Territoires de Vire 
Normandie (Calvados), le 14 décembre 2022 à l’IUT Grand Ouest Normandie 
de Vire + visites
En savoir plus...
Voir le programme

  « Qui va payer la facture énergétique ?
Don’t Pay : un mouvement inédit de grève des factures  
en Grande-Bretagne »
Webinaire commun au réseau ACDD et au Laboratoire d’éducation popu-
laire GDRV, le jeudi 15 décembre 2022, 18h45-20h30, en ligne sur inscription

  « Journée de restitution des projets MSH 2021-2022 »
Le 10 janvier 2023 (8h30-17h30) à la MSH Clermont-Ferrand - Amphi 219
Plus d’info

SAVE THE DATE !
  « Aménager les territoires du bien-être.
L’aménagement des paysages au service du bien-être, de la santé et  
du développement durable »
Présentation du 3e ouvrage du collectif PAP, piloté par Jean-Pierre Thibault 
(éd. du Moniteur, nov. 2022), le 9 janvier 2023 à l’Académie du Climat - Paris. 
Plus d’info à venir.
Feuilleter un extrait

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03760859/
https://theconversation.com/et-si-on-rendait-leur-place-aux-petits-cours-deau-urbains-et-peri-urbains-192551?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%202%20novembre%202022%20-%202455124579&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%202%20novembre%202022%20-%202455124579+CID_4d27d44c0d0557fd28803a0e66e1278c&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Et%20si%20on%20rendait%20leur%20place%20aux%20petits%20cours%20deau%20urbains%20et%20pri-urbains
https://theconversation.com/et-si-on-rendait-leur-place-aux-petits-cours-deau-urbains-et-peri-urbains-192551?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%202%20novembre%202022%20-%202455124579&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%202%20novembre%202022%20-%202455124579+CID_4d27d44c0d0557fd28803a0e66e1278c&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Et%20si%20on%20rendait%20leur%20place%20aux%20petits%20cours%20deau%20urbains%20et%20pri-urbains
https://www.dicopart.fr/vegetalisation-participative-2022
https://www.dicopart.fr/vegetalisation-participative-2022
https://chmcc.hypotheses.org/12525
https://framaforms.org/inscription-au-colloque-la-republique-ceremonielle-la-ceremonie-publique-dans-la-france-1667380281
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/agenda/colloque-conference-debat/larchitecture-en-ses-ecoles-quelle-histoire
https://www.eventbrite.fr/e/billets-larchitecture-en-ses-ecoles-quelle-histoire-463523269577?aff=ebdssbdestsearch
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/agenda/colloque-conference-debat/pratiques-urbaines-participatives-taiwan-et-en-france-regards
https://www.eventbrite.fr/e/billets-pratiques-urbaines-participatives-a-taiwan-et-en-france-regards-croises-477170368417
http://mail1.clermont-fd.archi.fr:32224/?dmVyPTEuMDAxJiYwNTk5OWZhMTQ4YWIxOWE2OD02Mzg2MTdBRV81NTQ5N18xMjA4NV8xJiZhZGY0MWYyNGQ1ZjNlNDk9MTMzMyYmdXJsPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGZnItZnIlMkVmYWNlYm9vayUyRWNvbSUyRnBsYXRlZm9ybWFyY2hpJTJG
http://mail1.clermont-fd.archi.fr:32224/?dmVyPTEuMDAxJiYwNTk5OWZhMTQ4YWIxOWE2OD02Mzg2MTdBRV81NTQ5N18xMjA4NV8xJiZhZGY0MWYyNGQ1ZjNlNDk9MTMzMyYmdXJsPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGZnItZnIlMkVmYWNlYm9vayUyRWNvbSUyRnBsYXRlZm9ybWFyY2hpJTJG
https://popsu.archi.fr/evenement/la-resilience-de-lindustrie-lexemple-singulier-de-vire-normandie
https://popsu.archi.fr/sites/default/files/2022-11/Seminaire-Popsu-Programme-2022.12.14-journee_1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey5Xqb_gGw1Q7W3miBJlRoJ0mUoSo_qUfosGAHDvrczrDnrw/viewform
https://msh.uca.fr/content/journee-de-restitution-des-projets-msh-2021-2022
https://boutique.lemoniteur.fr/amenager-les-territoires-du-bien-etre.html


Expos 

  « Patrimoine en mouvement »
« [...] coup de projecteur sur le patrimoine 
comme expression vivante de notre 
société et comme enjeu incontournable 
dans la construction d’un avenir durable. »
En savoir plus...
Du 14 octobre au 12 décembre 2022 à la 
Cité de l’architecture et du patrimoine

  « Salle de classe - architecture de 
l’adolescence »

« L’élément déclencheur de [l’exposition] 
est le destin de cette génération qui a dû 
vivre le passage à l’âge adulte pendant 
une pandémie... »
En savoir plus...
Jusqu’au 12 février 2023 à arc en rêve 
centre d’architecture (Bordeaux)

  « Venise révélée »
« L’invention de Venise tient du miracle.  
Miracle d’ingénierie, d’architecture et 
miracle artistique [...] »
En savoir plus...
Jusqu’au 19 février 2023 au Grand Palais 
Immersif (Bastille)

Et pourquoi pas…

  « Parisiennes citoyennes »
« ...une ambitieuse traversée historique, 
de la Révolution française jusqu’à la loi 
sur la prité, sur les traces des luttes que 
les femmes ont menées à Paris pour leur 
émancipation. »
En savoir plus...
Jusqu’au 29 janvier 2023 au Musée 
Carnavalet - Histoire de Paris

l.i.r. #30_automne 2022

À écouter / à visionner

  « Traces et tracés, infrastructures et (im)permanence »
Cours public/conférence de Marc Barani, architecte, au Forum d’Urbanisme et 
d’Architecture de la Ville de Nice, le 21 septembre 2019, à voir ou revoir sur le 
site Architectures en ligne :
version courte
version longue

  « Paroles de bâtisseuses »
Journée d’échanges et de partage organisée le 8 juillet 2021 dans le cadre de la 
3e édition de Terre, Femmes et Savoir-faire, aux Grand Ateliers : 
https://youtu.be/4vR7F-fTdwI + 
« Prendre soin des conditions d’habitabilité de la Terre », conférence de Chris 
Younès : https://youtu.be/vq8MioKe_Og

  Visite privée en compagnie de Pierre Soulages
Une déambulation dans les collections permanentes de la Cité de l’architecture 
en compagnie du Maître de l’Outrenoir... à partir de cette page

Info BRAUP

 Relais Culture Europe diffuse 
sa nouvelle lettre d’information : 
e-recherche, dont le n°1 est dédié 
aux articulations entre le programme 
Horizon Europe et l’initiative du 
nouveau Bauhaus européen.
Découvrir Relais Culture Europe
S’inscrire à la newsletter

 Dans le cadre de la politique 
du BRAUP pour la valorisation et la 
diffusion des productions scienti-
fiques des unités de recherche des 
ENSA, la date limite de remise des 
dossiers pour la deuxième session 
2022 d’attribution de subventions 
(colloques et publications) est fixée 
au 20 décembre 2022.
Consulter les modalités de dépôt des 
demandes

↘À consulter

  « Architecture et précarités 
urbaines »

Issue d’un projet de recherche 
financé par le Mécénat de la CDC, en 
partenariat avec Ipraus, UMR AUSser 
3329, ENSA de Paris-Belleville, cette 
plateforme présente les réponses 
architecturales, urbaines et paysa-
gères aux enjeux de précarité en 
France et ailleurs. À découvrir ici

 Lab & Doc
Centres de documentation en archi-
tecture, paysage, urbanisme
http://labedoc.hypotheses.org/

 Collection HAL du BRAUP
Plus de 600 rapports de recherche 
de 1977 à 2020
Ainsi que les Cahiers HEnsA20

https://www.citedelarchitecture.fr/fr/node/46044
https://www.arcenreve.eu/exposition/salle-de-classe
https://grandpalais-immersif.fr/agenda/evenement/venise-revelee?gclid=EAIaIQobChMIxNrJ2-CY-gIVltxRCh2EGA9NEAAYASAAEgJH4vD_BwE
https://www.carnavalet.paris.fr/expositions/parisiennes-citoyennes
http://mail1.clermont-fd.archi.fr:32224/?dmVyPTEuMDAxJiYwZDEzY2VkMWVkM2E4MjBiNj02MzE3NERERF85NDkzOV8yMTQ0XzQxJiZjZmY2NmQ4NjU0ZGVmODc9MTMzMyYmdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ2d3RoJTJFbWp0JTJFbHUlMkZsbmslMkZBTkVBQU5GYTNXb0FBY21iN1F3QUFHZ3A5WE1BQVNIcnU2UUFHM1llQUFhWlZRQmpGMHUxTzRvY0Q3aEVRLUs5N3JrLUU0dlhaZ0FHVUhrJTJGNCUyRklNb2FBSkgwSWlRVFJNdTJOZmJJdHclMkZhSFIwY0RvdkwyRnlZMmhwZEdWamRIVnlaWE5sYm14cFoyNWxMbTl5Wnk5MmFXUmxieTl0WVhKakxXSmhjbUZ1YVMweUx3
http://mail1.clermont-fd.archi.fr:32224/?dmVyPTEuMDAxJiYwZDEzY2VkMWVkM2E4MjBiNj02MzE3NERERF85NDkzOV8yMTQ0XzQxJiZjZmY2NmQ4NjU0ZGVmODc9MTMzMyYmdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ2d3RoJTJFbWp0JTJFbHUlMkZsbmslMkZBTkVBQU5GYTNXb0FBY21iN1F3QUFHZ3A5WE1BQVNIcnU2UUFHM1llQUFhWlZRQmpGMHUxTzRvY0Q3aEVRLUs5N3JrLUU0dlhaZ0FHVUhrJTJGNSUyRm1ZRnE3JTVGbHJlRk1DdEZDaUNzT1gtdyUyRmFIUjBjRG92TDJGeVkyaHBkR1ZqZEhWeVpYTmxibXhwWjI1bExtOXlaeTkyYVdSbGJ5OXRZWEpqTFdKaGNtRnVhUzEyWlhKemFXOXVMV3h2Ym1kMVpTMHlMdw==
https://youtu.be/4vR7F-fTdwI
https://youtu.be/vq8MioKe_Og
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/CiteDeLArchiChezVous/visite-privee-en-compagnie-de-pierre-soulages?utm_source=email&utm_campaign=NL_Generale_08112022&utm_medium=email
https://relais-culture-europe.eu/
https://relais-culture-europe.us7.list-manage.com/subscribe?u=abf68f1ad7656886f54d2d5e5&id=5d0f7579a6
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Architecture/Formations-recherche-et-metiers/La-recherche-architecturale-urbaine-et-paysagere-en-France/L-organisation-de-la-recherche/La-valorisation-et-la-diffusion-des-productions-scientifiques-des-ENSA
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Architecture/Formations-recherche-et-metiers/La-recherche-architecturale-urbaine-et-paysagere-en-France/L-organisation-de-la-recherche/La-valorisation-et-la-diffusion-des-productions-scientifiques-des-ENSA
https://architecture-precarites.fr/
http://labedoc.hypotheses.org/
https://halshs.archives-ouvertes.fr/MC-BRAUP/
https://halshs.archives-ouvertes.fr/MC-BRAUP/search/index/?q=hensa20
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 prochain numéro de la l.i.r. hiver 2022-23
  les informations doivent nous parvenir  

au plus tard pour le 20 janvier 2023.

→ Contacts
Jean-Baptiste Marie
Directeur de Ressources /  
directeur de la publication
Jean-baptiste.marie@clermont-fd.archi.fr
+33 (6) 64 52 75 57

Matthieu Delattre
Secrétaire général de Ressources
matthieu.delattre@clermont-fd.archi.fr
+33 (7) 65 17 71 12

Maurane Charles
Chargée d’appui à la recherche
maurane.charles@clermont-fd.archi.fr
+33 (6) 81 76 29 04

Secrétariat de rédaction :
Nathalie Sabaté : 
nathalie.sabate@clermont-fd.archi.fr
+33 (4) 73 34 71 79

Conception graphique et maquette :
Sophie Loiseau :  
sophie.loiseau@clermont-fd.archi.fr

UMR Ressources
ENSACF, 85 rue du docteur Bousquet, 63100 Clermont-Ferrand

Les enseignants-chercheurs de Ressources 

 Membres permanents 
BONZANI Stéphane, professeur TPCAU, docteur
CHALJUB Bénédicte, MC HCA, docteure
CLÉMENT Florent, chargé de mission DDT 03, docteur
COSTES Jean-Philippe, professeur STA, HDR
DETRY Nicolas, MC TPCAU, docteur
DUNTZE-OUVRY Amélie, contractuelle HCA, docteure 
DURAND Marc-Antoine, MC TPCAU 
FLAMAND Amélie, MC SHSA, docteure
GANGAROSSA Laurie, MC VT
GAUSSUIN Bérénice, MC HCA
GAUTHIER Catherine, MC SHSA, docteure
LAPORTE Rémi, MC TPCAU, doctorant
LAVENU Mathilde, MC TPCAU, doctorante
MARCILLON David, MC TPCAU, doctorant
MARIE Jean-Baptiste, professeur TPCAU, docteur
MEIGNEUX Guillaume, MC ATR, docteur
SOWA Charline, architecte-urbaniste, CAUE 03, docteure
TEXIER-RIDEAU Géraldine, MC HCA, docteure
VIALE Jean-Baptiste, MC STA, docteur
WELSCH Marie-Christine, architecte-urbaniste, docteure
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