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L’année 2016-2017 offre de nouvelles perspectives d’évolution du GRF Res-
sources. La montée en puissance attendue doit se développer dorénavant suivant 
quatre axes :

-  une visibilité de ce groupe de recherches et de ses travaux par la création 
d’un site internet propre.

-  l’organisation de journées d’étude et séminaires doctoraux à l’ENSACF : le 
2 décembre « Logement et transition énergétique » ; les 5 et 6 décembre 
journées doctorales ERPS sur « Les nouvelles ruralités ».

-  la participation des chercheurs à des programmes institutionnels de  
recherche.

-  le renforcement de nos partenariats avec les chercheurs locaux, via la  
Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand notamment.

Le chantier qui s’ouvre est riche et exaltant. En marge ou à la marge, gageons 
que nous saurons relever collectivement ce défi.

Amélie Flamand et Géraldine Texier-Rideau, 
Co-directrices du GRF Ressources
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À la une

→ Journée d’étude

Concevoir l’habitat à l’heure de la « transition écologique » :
retour sur expériences

vendredi 2 décembre, 11 h-18 h
à l’École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand

lettre d’information du GRF Ressources
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→ Appel à article
 Revue PROJETS DE PAYSAGE
Appel à contribution permanent 
pour la rubrique Varia
Toutes les infos :  
www.projetsdepaysage.fr/fr/
appels_a_contribution

 Appel à contribution pour le colloque « Relire Louis Hautecœur », organisé par l’unité 
de recherche ATE (architecture, territoire, environnement) Normandie, qui se déroulera 
le vendredi 12 mai 2017 à l’ENSA de Normandie à Rouen.
Ce colloque porte sur Louis Hautecœur (1884-1973), qui a consacré sa vie à l’art et à 
l’architecture, non seulement du passé, mais aussi du temps présent.
Date limite des propositions : 7 novembre 2016
Document pdf de présentation sur demande à NS
Pour toute question : colloque.hautecoeur@gmail.com

Appel à projet / communication / concours

 Rémi Laporte participera au colloque 
« Planned Obsolescence: Texts, Theory, 
Technology » à l’Université de Liège les 8 
et 9 décembre 2016 avec une communi-
cation intitulée : « La lutte contre l’obso-
lescence accélérée comme ressort de la 
conception architecturale ».
https://call-for-papers.sas.upenn.edu/
node/67496

 David Marcillon démarre un Congé pour 
Études et Recherches accordé par le Minis-
tère de la culture et de la communication, 
afin de finaliser un doctorat d’architecture 
intitulé « Cartes et mondes d’architectes - 
Un Atlas. Architecture et Cartographie : de 
la métropolis à l’invention de ‘géo-récits’. »  
Ce doctorat s’effectue au sein de l’École 
Doctorale LSHS de l’Université Blaise 
Pascal, avec une codirection assurée par 
Mauricette Fournier (CERAMAC) et Xavier 
Bonnaud (Gerphau-UMR 7218 Lavue).

Actualité des chercheurs
 Amélie Flamand participe à ce colloque 
jeudi 24 novembre matin :
Colloque international : « Voi(x)s mineures, 
témoignage et culture. De la marge à la 
norme, chemins de résistance »
Son intervention portera sur : « La série 
télévisée Treme : double voie(x)s pour 
témoigner du trauma de New Orleans »
http://celis.univ-bpclermont.fr/spip.
php?article1172

 Gwenn Gayet intervient aux journées 
d’étude « Penser / Classer les collections 
des sociétés savantes », organisées à 
la Société des Arts de Genève, Palais de 
l’Athénée, les 24 et 25 novembre 2016. Elle 
représentera la fondation Astor, propriété 
de l’institut de France.
www.societedesarts.ch/collections/jour-
nee-detude-2016/

 RIDA²D #4 
Les 4es rencontres interdisciplinaires doctorales de l’architecture et de l’aménagement du-
rables se dérouleront à Lyon en janvier 2017.
Les RIDA²D, organisées par l’École nationale des travaux publics d’État et l’École nationale 
supérieure d’architecture de Lyon, réunissent doctorants et chercheurs autour de quatre 
sessions thématiques :

- Villes et territoires vécus
- Gestion durable des transports
-  Architecture et constructions durables
-  Impact des activités humaines et gestion des risques 

Ces thématiques de recherche croisent les disciplines des sciences du vivant, de l’humain 
et de la société, de la matière et de l’ingénieur. 
04 78 79 50 64 | www.lyon.archi.fr

→  Publications
  Stéphane Bonzani 
« Sous les préfixes...  
l’architecture ? »,  
in Encore l’architecture Encore la 
philosophie, (dir. C. Younès,  
C. Bodart), Hermann, juillet 2016.

  Géraldine Texier-Rideau
a collaboré au dossier : « La rue est 
à nous » sur la reconquête  
de l’espace public, dans Politis 
n°1413-14-15 du 21/07/2016 .
www.politis.fr/editions/1413-1414-
1415-a-la-reconquete-de-lespace-
public-la-rue-est-a-nous-34025/ 
Ainsi qu’au n° hors série 203 de 
Télérama sur le Second Empire, 
sortie associée à la grande expo qui 
ouvre à Orsay sur le sujet à partir du 
27 septembre.
http://boutique.telerama.fr/index.
php/hors-series/second-empire.
html

À l’attention des doctorants
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 Nouveau numéro de la revue Projets de paysage de l’école d’architecture et de 
paysage de Lille :
www.projetsdepaysage.fr/fr/newsletter_lecture?nl=35

 Parution du 10e numéro de la revue électronique bilingue Justice Spatiale /  
Spatial Justice consultable sur le lien suivant : www.jssj.org/

 « La diagonale se vide ? Analyse spatiale exploratoire des décroissances  
démographiques en France métropolitaine depuis 50 ans », un article en ligne de 
Sébastien Oliveau et Yoann Doignon : http://cybergeo.revues.org/27439

 Encore l’architecture Encore la philosophie, (dir. C. Younès, C. Bodart),  
Hermann, 2016. Cet ouvrage fait suite au colloque éponyme qui s’est déroulé à 
la cité de l’architecture et du patrimoine les 19 et 20 mars 2015, à l’initiative du 
laboratoire Gerphau, et avec le soutien du Lavue et du Réseau PhilAU (philosophie, 
architecture, urbain)

 « Les mondes de l’architecture », in Lieux communs.  
Les cahiers du LAUA n°17, 2015
Disponible à la médiathèque de l’ENSACF

Un peu de lecture…
→  Et pourquoi pas
 Cette émission de radio : 
www.franceculture.fr/emissions/
college-de-france-40-lecons- 
inaugurales/jean-louis-cohen- 
architecture-modernite

 Cours publics d’histoire  
& actualité de l’architecture
L’École de Chaillot organise en 
2016-2017 le 11e cycle des Cours 
publics, consacré à l’évolution et à 
la fabrication des espaces publics 
parisiens, ainsi qu’à leur transfor-
mation à l’heure de la croissance 
métropolitaine de la capitale et des 
objectifs liés au changement clima-
tique, intitulé :
« Les espaces publics à Paris, 
figures capitales d’une métropole 
dans l’histoire »

 Expo : « Réver(cités) - villes 
recyclables & résilientes »
à la Cité de l’architecture,  
du 12 octobre au 4 décembre 2016
À quoi ressembleront nos villes demain ? 
Après « Mix(cité), Villes en partage », et 
Proximité(s), l’exposition Réver(cités) aborde 
les notions de flexibilité, réversibilité et 
résilience à l’échelle du bâtiment, du quartier 
et de la ville.
Comment résister à une énergie de plus en 
plus chère, au ralentissement de la crois-
sance ou à la crise sociale ? Un principe de 
ville recyclable répondrait mieux aux défis 
économiques et environnementaux actuels et 
à venir.
Autour des axes émergents des travaux menés 
par l’Observatoire de la Ville - réversibilité et 
flexibilité ; réutilisation et recyclage ;  
résilience aux chocs et aux stress -, règne 
une diversité d’approches sur les usages et 
attentes des habitants de la ville, qui sont les 
premiers acteurs de sa résilience. 
L’exposition montrera, à partir d’exemples 
variés, de vidéos et de photographies, des 
initiatives porteuses et des bonnes pratiques 
pour développer une ville plus souple et assu-
rer ainsi sa pérennité.
www.citechaillot.fr/fr/expositions/
expositions_temporaires/26323- 
revercites.html
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 « Nouvelles Richesses - Report 
from ... La Biennale d’architecture de 
Venise »
Le mercredi 19 octobre 2016 (17h - 
21h), la Cité de l’architecture organise 
une journée d’échanges et de ren-
contre avec les protagonistes (archi-
tectes, élus, maîtres d’ouvrage, col-
lectifs…) des projets présentés dans 
l’exposition Nouvelles Richesses du 
Pavillon de la France à la Biennale de 
Venise 2016. 
Programme et inscription : 
www.citechaillot.fr/fr/auditorium/
e co s o p h i e s / 2 6 3 3 4 - n o u ve l le s _ 
richesses.html

 5e Université de la Chaire éco-
conception, organisée par Vinci et 
ParisTech, le 20 octobre prochain à 
Paris à l’Institut Océanographique 
(195 rue Saint-Jacques) sur le thème :  
« Efficacité énergétique, biodiversité, 
mobilités nouvelles : des outils aux 
solutions ». 
Une journée d’ateliers ecowork est 
également proposée le 19 octobre, la 
veille de la plénière. 
Demande d’information : 
chaire-eco-conception@paristech.fr
En savoir plus : 
www.chaire-eco-conception.org 

 Le 20 octobre, à la Cité de l’archi-
tecture (salle Anatole de Baudot) :  
« Les années 68 et la formation des 
architectes : pédagogies expérimen-
tales et renouvellement des savoirs »,  
journée d’étude réservée aux cher-
cheurs et doctorants organisé par 
l’université Paris I Panthéon Sorbonne, 
l’ENSA Normandie et la Cité.
Présentation et inscription :
www.citechaillot.fr/fr/auditorium/
colloques_conferences_et_debats/
ta b le s _ ro n d e s / 2 6 3 3 6 - le s _ a n -
nees_68_et_la_formation_des_archi-
tectes.html

Autres événements à venir
 « État de l’art urbain, Oxymores III »,  
colloque organisé par le Ministère de 
la culture et de la communication et 
l’université Paris Ouest Nanterre La 
Défense les 13 et 14 octobre 2016 
dans la Grande Halle de la Villette.
www.culturecommunication.gouv.fr/
Politiques-ministerielles/Arts-plas-
tiques/Actualites/Colloque-Etat-de-
l-art-urbain-Oxymores-III-Grande-
Halle-de-la-Villette

 Colloque « Hors champs de la pro-
duction urbaine », le mardi 18 octobre 
à Saint-Étienne, organisé par le PUCA, 
avec le soutien de l’Établissement Pu-
blic d’Aménagement de Saint-Étienne 
(EPASE), destiné à l’ensemble des 
professionnels, des chercheurs et des 
étudiants de l’urbain fondé sur les 
principaux résultats du programme 
intitulé « Le Hors champ de la produc-
tion urbaine » initié en 2014. 
www.urbanisme-puca.gouv.fr/col-
loque-hors-champ-de-la-production-
urbaine-a935.html

 Rencontres Internationales de 
Reims en Sciences de la Durabilité, 
les 26 et 27 octobre 2016. 
À l’heure de la densification verticale 
des villes, ces 6es rencontres ques-
tionnent la capacité des espaces sou-
terrains à contribuer à la transition à la 
durabilité des villes.
Infos + programme :  
www.sustainability-studies.org
Inscription :  
www.sustainability-studies.
org/#inscription
Contact : Sébastien Piantoni :  
sebastien.piantoni@univ-reims.fr - 
Tél : (+33) 3 26 91 36 81 

 Colloque « Du périurbain à l’urbain »,  
lundi 7 et mardi 8 novembre 2016 à 
Paris, organisé par le PUCA et destiné 
à l’ensemble des acteurs et des cher-
cheurs de l’urbain fondé sur les prin-
cipaux résultats du programme de 
recherche « Du Périurbain à l’urbain 
» initié fin 2011
www.urbanisme-puca.gouv.fr/col-
loque-du-periurbain-a-l-urbain-a928.
html
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 Le site du Réseau AC/DD - Approches critiques du développement durable
www.reseaucritiquesdeveloppementdurable.fr/
+ d’info sur l’Atelier 2016 en formation / « Habiter la transition » 
www.reseaucritiquesdeveloppementdurable.fr/ateliers-acdd/atelier-habiter-la-tran-
sition/habiter-la-transition-des-pratiques-existantes-aux-politiques-de-transition- 
allerretours-et-ambiguites
Les enregistrements de la dernière séance de l’atelier « Développement durable et ac-
ceptabilité sociale » du mercredi 22 juin, sont disponibles : Le développement durable 
à l’épreuve de la société du risque
www.reseaucritiquesdeveloppementdurable.fr/ateliers-acdd/atelier-developpe-
ment-durable-et-acceptabilite-sociale/le-developpement-durable-a-lepreuve-de-la- 
societe-du-risque

 Les publications périodiques du PUCA :
www.urbanisme-puca.gouv.fr/publications-periodiques-r21.html
Les Annales de la Recherche Urbaine
Le Quatre Pages
Premier Plan
Lettre d’infos du Puca

À consulter

→  Soutien à la recherche
 Dossier de presse annonçant 
les 10 mesures prises par Thierry 
Mandon en faveur de la recherche 
en SHS, dans la rubrique soutien à 
la recherche lien
http://cache.media.enseigne-
mentsup-recherche.gouv.fr/file/
Actus/33/2/plan_SHS_04-07-
2016_604332.pdf

 Lien du BRAUP portant sur les 
modalités d’attribution des aides 
à la valorisation des travaux de 
recherche : www.culturecom-
munication.gouv.fr/Politiques-
ministerielles/Architecture/For-
mations-Recherche-Metiers/
La-recherche-architecturale-ur-
baine-et-paysagere/L-organisa-
tion-de-la-recherche/La-valori-
sation-et-la-diffusion
Exceptionnellement cette année, 
une troisième session, en lien 
avec de nouvelles modalités bud-
gétaires, est mise en place. 
Date limite de réception des 
demandes de subventions pour 
colloques et publications le 15 
décembre 2016.

 L’Agence nationale de la Re-
cherche (A.N.R.) a publié le 19 avril 
2016 le troisième appel (deux ap-
pels par an) dédié au montage de 
réseaux scientifiques européens et 
internationaux (M.R.S.E.I. : www.
agence-nationale-recherche.fr/
MRSEI-2016).
L’instrument M.R.S.E.I. vise à faci-
liter l’accès des chercheurs fran-
çais aux programmes de finance-
ment européens - Horizon 2020 
notamment - et/ou internationaux. 
La constitue de ces réseaux peut 
également venir en appui à la 
création des chaires partenariales 
d’enseignement et de recherche 
en architecture souhaitées par le 
MCC, selon les thématiques por-
tées par les écoles.
w w w. h o r i z o n 2 0 2 0 . g o u v. f r /
cid101269/appel-dedie-au-mon-
tage-de-reseaux-scientifiques-eu-
ropeens-et-internationaux.html

 1res rencontres de l’Image de Terri-
toire : 15 et 16 novembre 2016
IADT, 51 bd F. Miterrand, 63000 Cler-
mont-Ferrand
https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSd6uZgeY9 i8H1c_
weowrYU8plOOzVGLHmPabhDbJFS-
paX3mTw/viewform?c=0&w=1
Inscriptions avant le 15 octobre !

 Journée « Quoi de neuf, 
chercheur(s) ? »
Cette 4e édition, organisée par le 
Réseau des acteurs de l’habitat et 
le REHAL se déroulera le jeudi 17 
novembre 2016 de 09h30 à 16h30 à 
l’Espace Saint-Martin, 199 rue Saint-
Martin à Paris. Elle traitera des tra-
vaux de recherche dans le domaine 
des politiques locales de l’habitat.
Quatre ateliers accueilleront les 
participants attendus (organismes 
Hlm,collectivités locales, services de 
l’État, associations, agences d’urba-
nisme, chercheurs, consultants...) :
http://rehal.fr/
http://acteursdelhabitat.com/QUOI-
DE-NEUF-CHERCHEUR-S-4emes

 Première journée d’étude dédiée à 
Bernardo Secchi, à Venise les 17 et  
18 novembre 2016
https://gdsbernardosecchi.wordpress.
com/

 Dans le cadre du cycle “Parole à 
l’architecture”, colloque :
« Passés recomposés : Le Corbusier et 
l’architecture française, 1929-1945 »
23 et 24 novembre 2016, à 14h. 
Petite salle. Centre Pompidou, place 
Georges Pompidou, 75004 Paris. Dans 
la limite des places disponibles.
www.archiscopie.fr/evenements/
colloques/passes-recomposes-le-
corbusier-et-larchitecture-fran-
caise-1929-1945
Site du centre Pompidou : 
www.centrepompidou.fr/cpv/res-
source.action?param.id=FR_R-f4
4e40d5c7322376e84e79dd09f62
3&param.idSource=FR_E-f44e-
40d5c7322376e84e79dd09f623
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→ Contacts
Codirectrices  
du GRF Ressources :
Amélie Flamand : 
aflamand@clermont-fd.archi.fr 
Géraldine Texier-Rideau : 
texier.geraldine@free.fr 
04 73 34 70 09

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

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

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


