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Appel à communication pour la journée d’étude : « L’habitat à l’heure de la 
transition écologique ». 

Dans le cadre des activités du groupe de recherche en formation « Ressources » 
de notre école, nous avons le projet d’organiser au printemps 2016 une journée 
d’étude consacrée à l’habitat à l’heure de la transition écologique. 
Par ce thème ouvert, nous souhaitons interroger et croiser différents aspects 
des transformations actuelles auxquelles l’architecte est confronté via la 
montée des préoccupations environnementales dans le domaine de l’habitat.  
Nous nous intéresserons ainsi autant aux nouveaux contextes de production 
de l’architecture, qu’à l’évolution des modes de conception et des paradigmes 
qui les régissent, ou encore à la réception qu’en font les habitants ou les autres  
acteurs du projet. Néanmoins, nous nous imiterons aux échelles du logement, 
de l’édifice, et du fragment urbain ou territorial, afin d’éviter un propos trop 
large.
Cette journée a également pour but de rassembler autour d’un objet trans-
versal aux enseignements et aux domaines d’étude de l’école plusieurs types 
d’approches, et faire ainsi dialoguer les apports de la recherche architecturale 
avec l’enseignement et les pratiques de l’architecture. 
Trois catégories d’intervenants sont ciblées :

  des chercheurs enseignant à l’ENSACF ou rattachés à d’autres établis-
sements et structures scientifiques, présentant leurs travaux sur ces 
questions

  des praticiens et d’autres acteurs impliqués dans la question de l’habi-
tat, formulant des retours d’expérience

  des étudiants restituant des études de cas réalisées dans le cadre du 
mémoire de master

N’hésitez pas à nous transmettre une proposition d’intervention qui s’inscrirait 
dans ce cadre d’ici lundi 7 mars à l’adresse : rl.archi@orange.fr
Afin qu’une part significative de la journée puisse être consacrée aux échanges 
avec le public et les participants, nous prévoyons de retenir 4 à 5 interventions 
d’une durée de 30mn maximum.

Le comité d’organisation,
Amélie Flamand, Rémi Laporte, Simon Teyssou
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 Maria Martinez Gragera publie un 
article : « Le projet au temps des cap-
teurs », in Faire des projets, fabriquer 
des projets. La démarche de projet 
comme outil de recherche : art, archi-
tecture, design . (dir. A. Tufano), Actes 
du Séminaire du Labex CAP : Lexique 
des Projets, 2013-2014. Nancy : PUN /  
Éditions Universitaires de Lorraine, 
2015.
Sommaire complet : 
www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=270001002
69360&fa=sommaire
 → Par ailleurs, elle a assisté à 
une journée intitulée Les technologies 
numériques pour la maîtrise d’œuvre 
sur le patrimoine, organisée par la Cité 
de l’Architecture et du Patrimoine, le 16 
décembre 2015. Un compte-rendu sera 
transmis ultérieurement.
www.citechaillot.fr/data/audito-
rium_c49f4/fiche/24865/les_tech-
nologies_numeriques_pour_la_
maitrise_d_246a3.pdf

 Géraldine Texier-Rideau a participé 
aux journées d’études « L’enseigne-
ment de l’architecture au XXe siècle. 
Quelles sources ? Quelle histoire ? », à 
la Cité de l’architecture et du patrimoine 
- les 19 et 20 février 2016. Elle préparera 
un compte-rendu de ces journées. 
www.citechaillot.fr/fr/auditorium/
colloques_conferences_et_debats/
colloques/26141-lenseignement_de_
larchitecture_au_xxe_siecle.html

 Dans le cadre des Séminaires de 
la MSH-Clermont, Géraldine Texier- 
Rideau et Marc-Antoine Durand feront 
une présentation le mardi 26 avril :  
« L’outilleur auvergnat ». Cette inter-
vention s’inscrit dans l’axe 1 : Terri-
toires et environnement : transitions, 
adaptations. Le thème de ce jour sera :  
« Les représentations du territoire ».  
Ci-joint programme des séminaires in-
ter-labos de la MSH (janvier-juin 2016)
www.msh-clermont.fr/content/les-
s%C3%A9minaires-de-la-msh-0

Actualité des chercheurs
 Rémi Laporte : à l’occasion du col-
loque de clotûre du programme de 
recherche Ignis Mutat Res : « Que 
fait l’énergie à l’architecture ? », 
est intervenu le 27 novembre 2015 à 
l’ENSA de Paris Belleville. Voici le lien 
vers l’abstract de sa communication :  
https://ignis.hypotheses.org/biblio-
graphie-2/remi-laporte
 → Il a également participé la  
4e séance du séminaire « Normes 
d’habitat. Transformations et recom- 
positions du champ », organisé par 
l’UMR LAVUE et le Centre de Recher- 
che sur l’Habitat à l’ENSA Paris Val 
de Seine, le 10 février. Thématique de 
cette séance 4 : « Déclinaisons des 
normes et échelles de conception » : 
http://normes.hypotheses.org/

 Mathilde Lavenu publie un article :  
« Architecture et oubli : le souvenir 
chez Ruskin », dans la revue Kairos 
de l’UBP, n°2, janvier 2016 (en ligne) :  
http://kairos.univ-bpclermont.fr/l-oubli

→  À l’attention  
des doctorants

  « Nouvelles ruralités.  
Architecture, paysage et  
projets territoriaux ». 

Module de formation doctorale - 
1e session : 10 et 11 mars 2016, 
ENSAG
http://aecc.hypotheses.org/735

+ d’info :
http://culturesconstructives-
aecc.com/nouvelles-ruralites-
architecture-paysage-et-projets-
territoriaux-module-de- 
formation-doctorale-10-et-
11-mars-2016-ensag-2049/

 « Aménager les territoires ruraux et périurbains »
Rapport de Frédéric Bonnet, architecte, Grand prix de l’urbanisme, à Sylvia PINEL, 
ministre du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité, remis le jeudi 
7 janvier 2016
www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/2016.01.07_rapport_bonnet-1.pdf

  Le n°13 de la revue Projets de paysage est en ligne. Deux dossiers thématiques :
- Biodiversité et paysage 
- Paysages des franges urbaines en projet

www.projetsdepaysage.fr

 Le n°84 de la revue Mouvements : « Vitalité politique en rase campagne »
+ d’info : www.cairn.info/revue-mouvements-2015-4.htm
L’édito : http://mouvements.info/edito/vitalite-politique-en-rase-campagne/
Disponible à la bibliothèque de l’école.

Un peu de lecture…
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→ Appel à article
Revue PROJETS DE PAYSAGE

  Appel à contribution perma-
nent pour la rubrique Varia

  Appel à contribution théma-
tique pour le numéro 15  
(parution décembre 2016)

« L’observation et les observa-
toires de paysage : quelles pra-
tiques et quels dispositifs pour 
mettre en débat les relations entre 
les sociétés et leurs environne-
ments ? »
Un résumé de 2 pages (soit envi-
ron 6 000 signes), comprenant une  
bibliographie indicative, cinq mots  
clés et la mention du champ  
disciplinaire, devra être envoyé le 
mercredi 23 mars 2016 au plus 
tard à Emmanuelle Passerieux-
Gibert : 
emma.passerieux@editographie.
com 
Toutes les infos : 
www.projetsdepaysage.fr/fr/
appels_a_contribution

 « Heritage led urban regeneration », appel à projet de recherche européen sur la 
rénovation avec procédés et matériaux innovante sur du bâti du XXe siècle. 
Une équipe italienne de recherche «Energy retrofit for historic buildings» de 
l’European Academy de Bolzano (Italie) est à la recherche de partenaires 
français pour répondre conjointement. 
Clôture le 8 mars
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/2199-sc5-21-2016-2017.html) 

 Le Puy de la Recherche - troisième édition « le risque », appel à com-
munication Doct’Auvergne, l’association des jeunes chercheurs de la région 
Auvergne, dont l’un des objectifs est la promotion et la diffusion de la culture 
scientifique, organise la troisième édition du colloque international et transdis-
ciplinaire du Puy de la Recherche, qui se tiendra les 7, 8 et 9 juin prochains, à 
Clermont-Ferrand, et aura pour thème « Le risque ». 
http://doctauvergne.fr/puy-de-la-recherche-2016-appel-a-communication/
Proposition de communication (max 3000 signes) avant le 15 mars 2016 à : 
puydelarecherche@gmail.com

 Architecture et paysage » : appel à projets de la Caisse des dépôts et consi-
gnations sur la conception architecturale et paysagère : 
http://www.caissedesdepots.fr/architecture-et-paysage-proposez-vos-projets-
au-mecenat-de-la-caisse-des-depots
Date limite de dépôt des dossiers : 25 avril 2016 minuit
Tenir informé Philippe Grandvoinnet, chef du BRAUP, des projets que vous 
pourriez soumettre à la CDC dans le cadre de cet appel.

 Appel à candidatures pour le « prix de la recherche patiente » 2016 de la 
Fondation Le Corbusier à destination des jeunes chercheurs (maximum 40 ans). 
Date limite des candidatures : 30 juin 2016

Appel à projet / communication

 « Le développement durable, 
norme sociale ou projet politique ? »
Prochaine séance du réseau ACDD  
(Approches critiques du développe-
ment durable) :
Le 14 mars 2016 - Paris 19e 
http://www.reseaucritiquesdevelop-
pementdurable.fr/atelier-developpe-
ment-durable-et-acceptabilite-sociale/
le-developpement-durable-norme- 
sociale-ou-projet-politique

 « Assises nationales des risques 
naturels »
Les 22 et 23 mars 2016 à Marseille
www.assises-risques-naturels.fr

 Congrès mondial « TERRA 2016 »
Palais des congrès de Lyon du 11 au 14 
juillet 2016 (dont une demi-journée en 
ateliers le mercredi 13 après midi, et 
des visites optionnelles à Lyon et dans 
la région Auvergne-Rhône-Alpes). 
http://terra2016.sciencesconf.org/

 Forum « 25 ans du REHAL »
À l’occasion du 25e anniversaire du 
réseau des chercheurs français tra-
vaillant sur l’habitat et le logement 
(REHAL)
Les 7, 8 et 9 juin 2016 à Paris (MSH 
Paris Nord et Université de Cergy Pon-
toise)
http://rehal.fr/

Autres événements à venir
 « Au tournant de l’expérience »
Les 11 et 12 mars 2016 à la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine
2e colloque ARENA (Architectural 
Research in Europe Network Asso-
ciation). Co-organisé par la Cité et le 
laboratoire GERPHAU, groupe d’étude 
et de recherche en Philosophie, Archi-
tecture, Urbain (ENSAPLV, UMR-Lavue 
7218). Avec le soutien de l’UMR-Lavue 
CNRS 7218 et du RST PhilAU (réseau 
scientifique thématique : Philosophie, 
Architecture, Urbain)
www.citechaillot.fr/fr/auditorium/
ecosophies/26137-au_tournant_de_
lexperience.html
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85 rue du Docteur Bousquet / 63100 Clermont-Ferrand
tél. +33 (0) 4 73 34 71 50 / www.clermont-fd.archi.fr

→ Contacts
Responsables  
du GRF Ressources :
Amélie Flamand : 
aflamand@clermont-fd.archi.fr 
Géraldine Texier-Rideau : 
texier.geraldine@free.fr 

Secrétariat l.i.r. :
Nathalie Sabaté : 
nsabate@clermont-fd.archi.fr

 prochain numéro de la l.i.r. début mai
  les informations doivent nous parvenir au plus 

tard pour le 20 avril !


