
Édito

Oser la découverte…
Construire une nouvelle unité de recherche, en l’occurrence à l’École nationale 
supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand, est une chance rare. C’est tout 
à la fois l’ambition d’inventer un projet scientifique, et une grande exigence, 
celle d’accepter la critique, partager une aspiration collective et démontrer in 
fine la capacité d’un établissement à accueillir en son sein des doctorants.
Le projet scientifique du GRF Ressources doit dessiner une existence robuste et 
agile, ainsi faite de cet oxymore. Robuste d’abord, car le projet scientifique doit 
répondre aux règles académiques de la production de connaissances, suscep-
tible de construire une masse critique de recherche, la structuration d’un cycle 
doctoral… Et simultanément tout cela doit rester agile. Le GRF Ressources doit 
être en mesure de rassembler des enseignants-chercheurs producteurs d’une 
connaissance académique comme des enseignants-chercheurs praticiens de 
l’architecture. Agile enfin, car il ne doit pas s’enfermer dans un projet scien-
tifique trop contraint dans un moment où il accueille largement de nouveaux 
membres de la communauté scientifique. Le projet vise à aller sur des terrains 
nouveaux, à l’écoute des unités de recherche qui composent le paysage sans 
embrasser des champs totalement balisés. Il faut oser la découverte, c’est le 
pari qui s’ouvre au GRF Ressources à l’aube de cette nouvelle année 2019. 

Jean-Baptiste Marie
Directeur de Ressources

l.i.r.#14
décembre 2018

lettre d’information du GRF Ressources

Agenda

→ L’Assemblée générale du GRF Ressources
se tiendra le mercredi 16 janvier 2019 de 14h à 18h
Salle de pôle 1
en présence de Corinne Tiry-Ono, Cheffe du Bureau de la recherche architecturale, urbaine 
et paysagère, ministère de la Culture.

Consulter l’ordre du jour

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A017608ad-5a70-4556-9a7f-76dcaacdabdd
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  « Le diagnostic, dimension opératoire.  
Histoire, technique et projet »

5e séminaire du Réseau scientifique, pédagogique et thématique 
Architecture Patrimoine et Création, les 11 et 12 avril 2019 à 
l’ENSA de Toulouse
Propositions attendues avant le 20 décembre 2018
Appel et modalités

 « Faire silence : expériences, matérialités, pouvoirs »
Colloque interdisciplinaire, à Marseille du 4 au 7 juin 2019
Date limite de soumission : 20 décembre 2018 à :
stephanie.fonvielle@univ-amu.fr et christelle.rabier@ehess.fr
Appel (français/anglais), modalités, calendrier… : tout est là

  « Photographie urbaine : histoire, enjeux, fonctions de 
l’image »

Journée d’études doctorales le vendredi 8 février 2019 au Dé-
partement d’Histoire de l’art et d’archéologie de l’Université 
Rennes 2.
Date limite d’envoi des propositions de communication : 23 
décembre 2018
Plus d’infos : https://arthist.net/archive/19558

 « World Heritage and Legacy »
XVII International Forum of Studies « Le Vie dei Mercan », or-
ganized by the BENECON University Consortium and UNESCO 
Chair on Landscape, in Naples and Capri from 6 to 8 June 2019. 
Call for abstract: Deadline 21 January 2019
www.leviedeimercanti.it/

Appel à projet / communication / concours

→  Publications

 Viennent de paraître les Cahiers 
HEnsA20 (n°05/décembre 2018), re-
groupant un ensemble de textes issus 
des communications données lors du 
4e séminaire éponyme, organisé par 
les écoles d’architecture de Clermont-
Ferrand et de Saint-Etienne du 7 au 10 
juin 2018. 
Dans le chapitre « Histoire d’écoles »,  
Géraldine Texier-Rideau dresse le 
portrait à l’œuvre de l’école de Cler-
mont-Ferrand, en prenant appui sur 
ses propres recherches et celles en 
cours de Mathilde Lavenu, Shahram 
Abadie et Gwenn Gayet-Kerguiduff. 
Les actes complets sont consultables 
en ligne sur le site du Comité d’histoire 
du ministère de la Culture. : 
https://chmcc.hypotheses.org/5570

Lancement officiel de l’Académie CAP 20-25, dispositif du programme Politique des Talents du projet I-Site cofi-
nancé par Clermont Auvergne Métropole et géré par la Fondation de l’Université Clermont Auvergne, qui se veut 
une vitrine de l’excellence scientifique du site Clermontois. Ce dispositif a pour vocation de récompenser chaque 
année, pour l’excellence de leur recherche, un petit nombre de chercheurs ou d’enseignants-chercheurs occupant 
un poste permanent dans le périmètre de l’initiative CAP 20-25.
Pour plus d’information : http://cap2025.fr/talents/
La date limite de dépôt du dossier et de réception des lettres de recommandation pour la première promotion de 
l’Académie CAP 20-25 est fixée au 20 janvier 2019 à l’adresse : academie.cap2025@uca.fr

Actualité du GRF

 Popsu Métropoles 
En qualité de responsables scientifiques, Géraldine Texier-Rideau et Hélène 
Mainet (MC UMR Territoires), accompagnées de Grégory Bernard, conseiller 
métropolitain et adjoint à l’urbanisme (Ville de Clermont-Ferrand) représente-
ront le consortium Popsu pour la métropole clermontoise. 
Le 6 décembre, elles présentent leur note d’intention devant le conseil stra-
tégique Popsu, au Ministère de la Transition écologique et solidaire (Hôtel de 
Roquelaure).
Popsu-metropoles
Le forum annuel Popsu Métropoles aura lieu le 18 janvier 2019 à Strasbourg : 
Programme

 Événement : « Pratiques d’initialités » 
Dans le cadre du projet de recherche « À la recherche des territoires du pos-
sible. Résistance, initialité, archaïque » (porté par Stéphane Bonzani, Marc-
Antoine Durand et Simon Teyssou, et soutenu par le GRF Ressources et la 
Caisse des Dépôts), étaient organisées à l’école deux journées articulant re-
cherche et pédagogie :
Le 13 novembre, une conférence d’Olivier Soubeyran, géographe, intitulée :  
« Initialité et improvisation »
Le 14 novembre, une Journée d’étude/action recherche + exposition d’étudiants 
(DE EVAN), construite autour de 2 tables rondes : « Choses que personne n’a 
jamais vues » et « Materia prima », avec des personnalités invitées : Corentin 
Haubruge (UC Louvain), Élise Olmedo (Centre Norbert Elias et MUCEM, Mar-
seille), Olivier Misischi (Atelier Ramdam, Paris)

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Af2303740-e28f-4f0b-ac46-fcdbb0bbc1ba
http://www.fabula.org/actualites/faire-silence-experiences-materialites-pouvoirscolloque-international_87793.php
https://chmcc.hypotheses.org/5570
http://www.popsu.archi.fr/popsu-metropoles/accueil
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/popsumetropoles_seminairestrasbourg_v6.pdf
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→  Appel à article

 « Villes et dystopies »
Revue Chantiers Politiques n°15
Contributions jusqu’au 7 janvier 2019 
à : chantierspolitiques@gmail.com
Consulter l’Appel

 « La recherche multi-située : 
méthodologies, approches, objets »
Revue Espaces et sociétés
Détails, modalités...
Date limite de réception des articles : 
15 janvier 2019 à 
virginie.baby-collin@univ-amu.fr et 
genevieve.cortes@univ-montp3.fr

 « Acteurs professionnels de l’urba-
nisme, ici et là-bas, quoi de neuf ? »
RIURBA (Revue internationale d’urba-
nisme) N°8
L’appel détaillé : http://riurba.net/ap-
pel-a-contribution-n8/
Soumission des articles avant le 21 
janvier 2019 à : secretariat@riurba.net

Actualité des chercheurs

 « Mémoires atypiques : regards croisés »
Journée d’étude coordonnée par l’association alt.516 des doc-
torants Arts, lettres et langues de l’Université de Saint-Étienne, 
programmée le 14 juin 2019
Date limite de soumission des résumés : 30 janvier 2019
Mémoires atypiques-Appel à contribution

  « Socio-histoire de l’enseignement de l’architecture : 
élèves, étudiants et étudiantes ; patrons, enseignants et 
enseignantes »

6e séminaire HEnsA20 organisé les 23 et 24 mai 2019 à l’ENSA 
Normandie
Les propositions sont à envoyer avant le 1er février 2019.
L’appel complet

  « Ruralités en action. Imaginaires, ressources, temporalités, 
pouvoirs d’agir »

9es rencontres du Réseau pédagogique scientifique ERPS, orga-
nisées en partenariat avec l’ENSA de Lyon et le PNR des Monts 
d’Ardèche du 10 au 12 octobre 2019. 
Propositions attendues pour le 15 février 2019 à : 
rencontres.erps@gmail.com
Appel ERPS 2019

 Intervention de Mathilde Lavenu : 
« Projeter avec l’existant : reconsidé-
rer l’anachronisme en architecture »  
lors du colloque international : « À 
contretemps ? Usages et enjeux des 
anachronismes » organisé du 12 au 14 
novembre par la MSH et le CELIS dans 
le cadre du programme ANACHRUP
h t t p : / / c e l i s . u c a . f r / s p i p .
php?article1555

 Les 15 et 16 novembre, se tenait à 
Firminy (Loire) le colloque internatio-
nal « Habiter au XXIe siècle les édifices 
des années 1950-1970 - Réalités. Pro-
messes. Adaptations », organisé par le 
ministère de la Culture et l’ENSA Saint-
Étienne, avec pour objectif de contri-
buer à la valorisation des premiers 
travaux de recherche du programme 
interministériel de recherche Archi-
tecture du XXe siècle, matière à pro-
jets pour la ville durable du XXIe siècle. 
Shahram Abadie y assistait en tant que 
membre de l’équipe « Smart French ». 
Le programme

 Rémi Laporte participait aux 2ndes 
rencontres du réseau ENSA ECO les 
23 et 24 novembre à l’ENSA de Nancy.
ENSA ECO Nancy Programme

 Gwenn Gayet-Kerguiduff et Ma-
thilde Lavenu représentaient l’école 
et le GRF Ressources lors du 5e sémi-
naire HensA20 : « Politiques de l’ensei-
gnement de la recherche », organisé 
du 29 novembre au 1er décembre par 
les ENSA de Marseille et Montpellier.
HEnsA20-Séminaire 5-programme

 « The Wire. Quels sont les apports 
de cette série pour les sociologues en 
France ? », c’est le thème de la confé-
rence donnée par Amélie Flamand le 
jeudi 6 décembre 2018, à l’initiative 
du LASA (laboratoire de sociologie 
et d’anthropologie) de l’Université de 
Franche-Comté :
http://lasa.univ-fcomte.fr/index.php
?id=actualite_7109_99_1&art=13096

 « Les rendez-vous du plateau » ac-
cueillent Bénédicte Chaljub et Amélie 
Flamand pour une conférence intitu-
lée « Une chambre à soi » le 13 dé-
cembre, au Centre Georges Brassens 
(Rue Sévigné-Quartier Saint-Jacques 
à Clermont-Ferrand)
À partir du double regard de l’histoire 
et de la sociologie de l’architecture, 
sont questionnées, du XIXe siècle à 
nos jours, les évolutions de l’habitat 
collectif, en observant en particulier 
la conception des espaces dédiés à la 
communauté et à l’individu.
https://clermont-ferrand.fr/agenda/
les-rendez-vous-du-plateau-8

 Jean-Baptiste Marie est invité par 
Europan France à participer à une 
table ronde « Apports et perspectives 
des réseaux transnationaux dans la 
fabrique urbaine », le 15 décembre 
à 9h, à l’occasion du forum anniver-
saire organisé pour célébrer les 30 
ans de l’association à la Cité de l’ar-
chitecture et du patrimoine :
www.europanfrance.org/actualite/
europan-30-ans-d-avance-176

 Mathilde Lavenu a été retenue pour 
intervenir lors de la journée d’études 
doctorales de l’INHA : « Espace archi-
tectural européen : échanges, circu-
lations et transferts culturels », le 
17 décembre 2018. Elle présentera  
« La bibliothèque de l’architecte Louis 
Jarrier (1862-1932), entre imaginaire 
et transfert culturel ? »
Programme JE INHA - 17 12 2018

https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/913/files/2018/11/AAC-Villes-et-dystopies-Chantiers-Politiques.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aea0d3f36-b6da-4bbc-842c-157793c8ebc0
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A0e24433e-0d1f-4578-91ee-cfd25dc3fe6f
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A53410d9e-b1b4-4bb5-bc4a-e16cbfda20db
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ac3c43176-07e1-4d85-80ac-ad4d781dab06
http://celis.uca.fr/spip.php?article1555
http://celis.uca.fr/spip.php?article1555
https://www.st-etienne.archi.fr/wp-content/uploads/2018/10/ARCHI_XXI_programme.pdf
https://ensaeco.archi.fr/wp-content/uploads/2018/09/181116-ENSAECO_Rencontre-du-R%C3%A9seau-ENSAECO-%C3%A0-Nancy_Programme-Final.pdf
http://www.marseille.archi.fr/wp-content/uploads/2018/10/Programme_HEnssA20_seminaire5.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aea11d525-6cc1-44dc-8402-949f308e7c74
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→  Un peu de lecture… 
Nouvelles parutions disponibles à la 
médiathèque de l’école…

 Anachronismes créateurs, sous la 
direction d’Alain Montandon et Saulo 
Neiva, PUBP, 2018
Présentation

 Sur les murs. Histoire(s) de graffi-
tis, sous la direction de Laure Pressac, 
Éditions du patrimoine - Centre des 
monuments nationaux, 2018

 Densifier/dédensifier. Penser les 
campagnes urbaines, sous la direc-
tion de Jean-Michel Léger et Béatrice 
Mariolle, PUCA/ éd. Parenthèses, 2018

 Exploration chronotopique d’un 
territoire parisien, Alain Guez, Ales-
sia de Biase, Federica Gatta et Piero 
Zanini, recherche menée avec le sou-
tien de l’appel à projet Paris 2030, éd. 
LAA Recherche, 2018

 Territoires durables : de la re-
cherche à la conception, sous la 
direction de Solène Marry, Éditions 
Parenthèses/ADEME, octobre 2018
Présentation

En ligne…

 Culture et Recherche n°138 : « Ar-
chitecture. Pratiques plurielles de la 
recherche »
Télécharger

 « Infrastructures, techniques  
et politiques »
Revue Tracés n°35, sous la direction 
de François Jarrige, Stefan Le Courant 
et Camille Paloque-Bergès
https://journals.openedition.org/
traces/8107

 « Exils et migrations »
2e dossier thématique des Cahiers de 
la recherche architecturale, urbaine 
et paysagère
Coordonné par Marie Gaimard et Caro-
line Maniaque.
Texte intégral : https://journals.opene-
dition.org/craup/456

 Amandine Diener : « Shahram Aba-
die, Architecture des salles obscures ; 
Paris, 1907-1939 », in Les Cahiers de 
la recherche architecturale urbaine 
et paysagère [En ligne], Actualités de 
la recherche, mis en ligne le 11 sep-
tembre 2018: http://journals.openedi-
tion.org/craup/891

 Préparer son doctorat dans le cadre du dispositif Cifre (conventions indus-
trielles de formation par la recherche)
Toutes les précisions sur le site de l’ANRT :  
www.anrt.asso.fr/fr/cifre-7843

  La recherche doctorale  
dans les écoles nationales supérieures d’architecture

Sur le site du ministère de la Culture : 
Textes de références, contrats doctoraux...

À l’attention des doctorants et/ou jeunes chercheurs

Autres événements à venir 

 « Une histoire taillée sur mesure : la pierre dans le bâti patrimonial »
Journée d’études de l’École Chaillot le vendredi 7 décembre 2018
Info et inscription (obligatoire)

  « Habitats alternatifs et usages de la participation ?  
Comparaisons Nords-Suds »

9e journée de l’atelier « Habiter la transition. Des pratiques existantes aux poli-
tiques de transition : circulations et ambiguïtés », réseaux ACDD et ReHaL, le 
mardi 11 décembre 2018 à l’ENSA Paris-la-Villette
+ d’infos

 « Les paysages du Grand Paris »
1re séance du séminaire IGP de l’année 2018/2019, organisée par Frédéric Pou-
sin et Nathalie Roseau, le jeudi 20 décembre 2018 à l’ENSA Paris-Belleville
Résumé et programme

 Habiter demain la métropole
Colloque CAUE d’Ile de France - CRH Lavue 
Vendredi 18 janvier 2019 à la Grande Arche de la Défense
Le programme complet
Formulaire d’inscription : 
http://formulaire.caue-idf.fr/index.php/554487/lang-fr

 L’intelligence des chantiers
Colloque organisé le 23 janvier 2019 à la Cité de l’architecture et du patrimoine
Présentation et pré-programme

 « De l’incertitude des savoirs aux nouvelles fabriques de l’expertise »
Rencontres RAMAU 2019- Séminaire exploratoire du programme 2018-2020
Jeudi 24 janvier 2019
Pour + d’info et télécharger le bulletin d’inscription : 
www.ramau.archi.fr/spip.php?article1044

https://nouveautes-editeurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000445071&titre_livre=Anachronismes_cr%C3%A9ateurs
https://www.ademe.fr/territoires-durables-recherche-a-conception
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Enseignement-superieur-et-Recherche/La-revue-Culture-et-Recherche/Architecture.-Pratiques-plurielles-de-la-recherche
https://journals.openedition.org/traces/8107
https://journals.openedition.org/traces/8107
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Architecture/Formations-Recherche-Metiers/La-recherche-architecturale-urbaine-et-paysagere/L-organisation-de-la-recherche/La-recherche-doctorale
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Architecture/Formations-Recherche-Metiers/La-recherche-architecturale-urbaine-et-paysagere/L-organisation-de-la-recherche/La-recherche-doctorale
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/evenement/une-histoire-taillee-sur-mesure-la-pierre-dans-le-bati-patrimonial
https://www.reseaucritiquesdeveloppementdurable.fr/habitats-alternatifs-et-usages-de-la-participation-comparaisons-nords-suds/
http://www.inventerlegrandparis.fr/publication/seminaire-igp-2018-2019-1-les-paysages-du-grand-paris/
http://mail2.clermont-fd.archi.fr:32224/?dmVyPTEuMDAxJiZjZDI4YTQ5NzQwYzk3NjYyYz01QzA2MUE0MF83ODM0M18xMzMxMV8xJiY3ZTk5MTJlYjE0Y2M4Y2I9MTIyMyYmdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZjYXVlJTJFcHItcm9vbXMlMkVjb20lMkZIYW5kbGVycyUyRkhURmlsZSUyRWFzaHglM0ZNRURJQUlEJTNEMTI3NTU5
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A74234d97-563f-4327-a806-188535e50bbe
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 « L’Art du chantier. Construire et démolir du 16e au 21e siècle »
Jusqu’au 11 mars 2019
Galerie haute des expositions temporaires - Cité de l’architecture et du patrimoine
+ d’infos

 « Paysages d’architecture, une promenade à Issy par Raymond Depardon »
Du 5 décembre 2018 au 30 juin 2019 au Musée de la Carte à Jouer : 
Présentation

Et pourquoi pas…

 « Si le temps est un lieu »
Sculptures éphémères et immersives de Pablo Valbuena
Du 19 janvier au 24 mars 2019 au CentQuatre : 
www.104.fr/fiche-evenement/pablo-valbuena.html

Expos

  En streaming, tous les documentaires « Architecture » sur le site Les Docus  
www.les-docus.com/arts/architecture/

À écouter / à visionner

 Les Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère
Trois dossiers thématiques annuels…
Deux rubriques publiées au fil de l’eau…
Pour en savoir plus...

 « La recherche dans les ENSA »
Sur le site du ministère de la Culture

À consulter 

Aides du BRAUP à la valorisa-
tion et à la diffusion des produc-
tions scientifiques émanant des 
unités de recherche des ENSA : 
prochaine session d’attribution 
LE 15 DÉCEMBRE 2018

Plus d’infos
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https://www.citedelarchitecture.fr/fr/exposition/lart-du-chantier-construire-et-demolir-xvie-xxie-siecle
http://www.museecarteajouer.com/exposition-paysages-darchitecture-une-promenade-a-issy-par-raymond-depardon/
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Af7bce4ae-6f90-4c79-bbe0-6b03e76ab0f5
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Architecture/Formations-Recherche-Metiers/La-recherche-architecturale-urbaine-et-paysagere/L-organisation-de-la-recherche/La-recherche-dans-les-ecoles-d-architecture
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Architecture/Formations-Recherche-Metiers/La-recherche-architecturale-urbaine-et-paysagere/L-organisation-de-la-recherche/La-valorisation-et-la-diffusion
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 prochain numéro de la l.i.r. février 2019
  les informations doivent nous parvenir  

au plus tard pour le 20 janvier !

→ Contacts
Directeur  
du GRF Ressources :
Jean-Baptiste Marie
Jean-baptiste.marie@clermont-fd.archi.fr
04 73 34 70 09

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

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

Groupe de Recherche en Formation « Ressources »
ENSACF, 85 rue du docteur Bousquet, 63100 Clermont Ferrand

Les enseignants-chercheurs  
du GRF Ressources 
 Membres permanents 
ABADIE Shahram, MC HCA, docteur
CHALJUB Bénédicte, ½ MCA HCA, docteure
DETRY Nicolas, MC TPCAU, docteur
DURAND Marc-Antoine, MCA TPCAU 
FLAMAND Amélie, MC SHS, docteure
GAYET-KERGUIDUFF Gwenn, MCA HCA -  
docteure 
LAPORTE Rémi, MC TPCAU, doctorat en 
cours
LAVENU Mathilde, MC TPCAU
MARIE Jean-Baptiste, MC VT, docteur
TEXIER-RIDEAU Géraldine, MC HCA, 
docteure
VIALE Jean-Baptiste, MC STA, docteur

 Membres associés
BONZANI Stéphane, Professeur TPCAU, 
docteur (HDR en cours)
DELMOND Clara, Contractuelle TPCAU
GANGAROSSA Laurie, Contractuelle 
TPCAU
GAUTHIER Catherine, MCA SHS,  
docteure 
GUYON Olivier, Contractuel TPCAU
MARCILLON David, MC TPCAU, doctorant 
Ceramac-UMR Territoires (Université 
Clermont-Auvergne) et Gerphau-UMR 
Lavue
MARTINEZ-GRAGERA Maria, MC STA, 
doctorante CNAM
PARMENTIER Loïc, Contractuel TPCAU
PRIEUR Jean-Dominique, MC VT
ROBIN David, MC TPCAU
TEYSSOU Simon, MC TPCAU
THUILIER Sabine, Contractuelle TPCAU

 Le bureau administratif de la recherche
JUBERTIE Fabien, directeur administratif, 
docteur
SABATÉ Nathalie, secrétariat, publications


