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NEWSLETTER DU RAMAU
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous l'actualité du réseau RAMAU ainsi que toutes les nouveautés
repérées et publiées sur le site du RAMAU. Bonne réception.
Bien cordialement,
L'équipe de la veille scientifique
Margotte Lamouroux, Jennifer Leonet, Elise Macaire

ACTUALITÉ DU RÉSEAU RAMAU
Politique scientifique du RAMAU
2018-2020
De l’incertitude des savoirs aux
nouvelles fabriques de l’expertise
Après les travaux dédiés à la question
des tensions et perturbations à l’œuvre
dans le domaine des formations en
aménagement, urbanisme, architecture
et paysage, ce nouveau programme
scientifique souhaite questionner les
relations entre recherche et pratiques
professionnelles à partir d’un éclairage
sur les fondements et la portée des
interactions entre ces deux sphères.
Un appel à contribution est en cours de
rédaction au sein du conseil

scientifique et du comité de
programme.

RAMAU, 20 ans de recherche
Sur la fabrication de la ville
Sous la direction de Biau
(V.), Godier (P.)
À paraître, Éditions de la Villette,
Cahiers Ramau, n°10.
Depuis 20 ans, le réseau RAMAU,
mobilise chercheurs et professionnels
autour du thème de la fabrication de la
ville. Neuf cahiers ont été produits à ce
jour portant sur des thématiques
diverses relevant de ce domaine : de la
coopération interprofessionnelle à
l’urbanisme participatif et à la prise en
compte des usagers [...]

Le réseau Ramau
Biau (V.), Fenker (M.)
Culture et Recherche, Architecture Pratiques plurielles de la recherche,
n°138 automne – hiver 2018.
Le réseau scientifique
thématique Ramau (Activités et métiers
de l’architecture et de l’urbanisme) est
né il y a vingt ans de la dynamique
issue d’une série d’actions de
recherche européennes centrées sur le
projet architectural et urbain, de la
place respective qu’y tenaient les
acteurs de la maîtrise d’œuvre et leurs
commanditaires publics [...]
Voir en ligne toute l'actualité

AGENDA
Séminaires et colloques

11/07/19 - Colloque - Recherche
culturelle et sciences
participatives
Colloque "Recherche culturelle et
sciences participatives" organisé le 11
juillet à Paris par le réseau Participarc,
coordonné par le Muséum national
d'Histoire naturelle et soutenu par le
Ministère de la Culture.

05/07/19 - Rencontre-débat
- Premières leçons des réinventer
Rencontre-débat "Premières leçons
des réinventer, les usages des appels
à projets urbains innovants" organisée
par le PUCA en partenariat avec l'IAU
Île-de-France le 5 juillet 2019 à La
Défense.

27/06/19 - Séminaire - Le doctorat
CIFRE en architecture : un
vecteur de changement pour les
structures d'accueil ?
Séminaire organisé par l'équipe du
Laboratoire Espaces Travail et l'axe
Fabrications de l'urbain de l'Unité Mixte
de Recherche Lavue le 27 juin à Paris.

26-27/06/19 - Séminaire Oïkolab Construisons les projets "BIM et
biodiversité de demain"
Séminaire de travail organisé les 26 et
27 juin à Sorèze (81) et soutenu par la

fondation ferec, le labex Tulip et
Biovallée Lauragais.

24/06/19 - Séminaire régional
- Justice, inégalités et
coopérations au prisme de la
recherche des pédagogies
architecturales et urbaines
Première séance du séminaire régional
du Réseau scientifique thématique
SUD-PPC (Situations urbaines de
développement / Pratiques et
pédagogies coopératives) soutenu par
le Ministère de la Culture, le LIFAM,
l'UMR Lavue et la Maison des Sciences
de l'Homme (MSH-Sud) le 24 juin à
Montpellier (34).

16-21/06/19 - Rencontres
APERAU - Métropoles au XXIe
siècle : Coupures - coutures soudures : comment (re)faire la
ville ?
21e Rencontres internationales en
urbanisme de l'APERAU, Association
pour la Promotion de l'Enseignement et
de la Recherche en Aménagement et
Urbanisme organisée du 16 au 21 juin
à Strasbourg (67).

20/06/19 - Table ronde - Les
inondations en métropole
(francilienne), entre risques et
opportunités. Evolution de la
pratique des concepteurs
Table ronde organisée dans le cadre
de la 1ère biennale d’architecture et de
paysage d’Île-de-France dans

l'amphithéâtre de l'Ensa Versailles, le
20 juin.

19/06/19 - Séminaire - Le
développement territorial
d'aujourd'hui et de demain :
postures, ingénierie et savoir-faire
6e séance du séminaire annuel "Le
développement territorial d'aujourd'hui
et de demain" piloté par le Carrefour
des métiers et coorganisé par le
Ladyss, le LabSIC et le Centre
d'Économie de l'Université Paris 13, le
19 juin à Saint-Denis (93).

Appels à contribution

15/09/19 - Appel à articles Revue Espaces et Sociétés - Les
nouveaux territoires de l'énergie
Appel à articles dans le cadre du
numéro thématique "Les nouveaux
territoires de l'énergie" de la revue
Espaces et Sociétés à paraître en
2020.

15/09/19 - Appel à
communications Colloque - Penser - Faire
Appel à communications dans le cadre
du colloque "Penser - Faire, Les enjeux
théoriques et pratiques des
revalorisations du faire en architecture"
organisé les 18 et 19 février 2020 à la
Faculté d'Architecture de l'Université
Libre de Bruxelles par les laboratoires
SASHA (ULB), Hortence (ULB) et
Team 11 (ULg).

05/09/19 - Appel à consultation de
recherche-action - Révéler les
territoires à travers l'étude de cas
Deuxième cession de l'appel à
consultation de recherche-action
"Révéler les territoires à travers l'étude
de cas" organisé par le programme
POPSU Territoires.

01/09/19 - Appel à contributions Assises 2019 des architectesvoyers
Appel à contributions dans le cadre des
Assises des architectes-voyers qui se
tiendront à la fin de l'année 2019.

24/06/19 - Appel à candidatures Post-doctorat - Les investisseurs
et les projets d'aménagement
dans le Grand Paris
Appel à candidatures dans le cadre
d'un contrat de post-doctorat de 10
mois au sein de la Chaire Aménager le
Grand Paris et du LATTS sur la
thématique de recherche "Les
investisseurs et les projets
d'aménagement dans le Grand Paris :
quelles figures-clés et quelles logiques
d'intervention ?".

21/06/19 - Appel à candidatures Post-doctorat - Grenoble face à
l'innovation urbaine
Appel à candidatures dans le cadre
d'un contrat de post-doctorat de 18
mois à temps partiel à l'Institut

d'Urbanisme et de Géographie Alpine
(projet GrinnUrb, laboratoire Pacte) sur
la thématique de recherche "Grenoble
face à l'innovation urbaine : enquête
sur l'innovation des projets urbains
dans une métropole moyenne".

Thèses et HDR

02/07/19 - Soutenance de thèse Une architecture de promoteur
pour le logement social : la VéfaHLM Soutenance de thèse d’AnneLaure Jourdheuil Hincker en vue de
l’obtention du diplôme de Doctorat en
études urbaines, urbanisme et
aménagement à l’UMR LAVUE (Centre
de Recherche sur l’Habitat) à
l'Université de Nanterre le 2 juillet
2019.

19/06/19 - Soutenance de thèse Les équilibristes du
développement durable, une
ethnographie des experts et de
l'expertise en durabilité dans la
fabrique urbaine
Soutenance de thèse de Guillaume
Lacroix en vue de l'obtention du
diplôme de Doctorat en études
urbaines, urbanisme et aménagement
à l'UMR Lavue (équipe AUS-Alter) à
l'Université Paris 8 Vincennes-SaintDenis (site Saint-Denis) le 19 juin 2019.
Voir en ligne toute l'actualité

DOCUMENTATION
Livres

Histoire d'un projet
De la demande à l'usage
Couton (L.), Terrin (J.-J.)
Éditions Infolio, collection Archigraphy,
240 pages, juin 2019.
Ce livre décrit le processus
d'élaboration du Hangar 108, siège
social de la Métropole Rouen
Normandie, par l'architecte Jacques
Ferrier, l'ingénieur Jean-Marc Weil et
toute l'équipe de conception qui les
assiste. [...]

Architectes et ingénieurs face au
projet
Marie (J.-B.)
Éditions Le Moniteur, hors collection,
215 pages, juin 2019.
La collaboration entre ingénieurs et
architectes n'a cessé d'évoluer et de se
matérialiser sous différentes formes,
mais avec un objectif commun, celui de
voir naître un projet réfléchi et
fédérateur. Cet ouvrage, tout en
couleur et richement illustré avec des
photographies, des schémas [...]

Manuel d'analyse des politiques
publiques à l'usage des
ingénieurs et des urbanistes
Bouleau (G.)
Presse des Ponts, 124 pages, mars
2019.
Qui est le public concerné par un
aménagement ? Peut-on représenter
les enjeux sans les politiser ? Est-ce
que les non-experts sont légitimes sur
les sujets techniques ? Pourquoi
certains discours portent plus que
d'autres ? [...]

Paul Chemetov, être architecte :
sept conversations
Lenne (F.)
Arléa, collection Arléa-poche, 123
pages, mars 2019.
Être architecte, c'est avoir le souci de
construire et de transmettre. Au travers
de ces conversations avec Frédéric
Lenne, Paul Chemetov aborde son
rapport au temps et à la postérité ; ses
engagements ; sa vision de l'évolution
de la commande en architecture [...]

OASE#102 : Schools & Teachers,
The Education of an Architect in
Europe
Sous la direction de Decroos (B.),
Peleman (D.), Van Gerrewey (C.)
Éditions nai010, mars 2019.
Architectural training seems to be more
difficult to organize than ever before.
After May 1968, education was
radically democratized, or at least that
was the intention. [...]

La comédie des Halles : intrigue
et mise en scène
Fromonot (F.)
Éditions La Fabrique, 260 pages,
février 2019.
L'inauguration en grande pompe de la
Canopée des Halles, au printemps
2016, a marqué l'apogée médiatique de
la rénovation du centre de Paris
entamée quelques quinze ans plus tôt
par Bertrand Delanoë. Sous ce grand
toit jaune, aussi controversé pour ses
partis prix architecturaux que [...]

(Re)penser les politiques urbaines
Retour sur vingt ans d'action
publique dans les villes françaises
(1995-2015)
Béal (V.), Gardon (S.), Huré (M.),
Meillerand (M.-C.)
Éditions du PUCA, collection
Recherche n°238, 342 pages,
décembre 2018.
Depuis une vingtaine d'années, l'action
publique urbaine française a connu de
nombreuses évolutions. Dans un
contexte de globalisation et de
redistribution des pouvoirs entre
niveaux de gouvernement, les villes
françaises, et notamment les plus
grandes d'entre elles, [...]

L'architecture
Entre pratique et connaissance
scientifique
Sous la direction de Cohen (J.-L.)
Éditions du patrimoine, 171 pages,
août 2018.
Le 16 janvier 2015, l'amphithéâtre
Marguerite-de-Navarre du Collège de
France a été le cadre d'un débat sur
l'histoire, l'actualité et les perspectives
de recherche en architecture. La
rencontre entre les différents
intervenants venus de [...]

La politique à la ville
Inventions citoyennes à Louviers
(1965-1983)
Hatzfeld (H.)
Presses Universitaires de Rennes,
collection Histoire, 336 pages, juin
2018.
Du milieu des années 1960 à la fin des
années 1970, Louviers, cité de
Normandie et fief de Pierre Mendès
France, a connu une vie politique et
citoyenne intens, étonnante. [...]

Articles et actes en ligne

La recherche sur les acteurs de la
fabrication de la ville : coulisses et
dévoilements
Biau (V.)
Territoires en mouvement, "Du visible
et de l'invisible dans la fabrique de la
ville et les études urbaines", 4 avril

2019.
Au sein de la recherche urbaine,
l'analyse des acteurs et des processus
de fabrication de la ville a une
présence et une visibilité
intermittentes. [...]

Nouveaux appels à compétences
et enjeux de qualification chez les
professionnels de la fabrication de
la ville
Biau (V.)
Cybergeo, European Journal of
Geography, "Les métiers de la ville", 3
octobre 2018.
A deux reprises depuis les années
1980, les acteurs de la fabrication de la
ville ont été sollicités par
des transformations profondes de leur
rôle et des compétences attendues
d'eux. [...]

Les élus locaux de petites villes et
la participation citoyenne dans les
projets urbains
Une question opérationnelle et de
recherche
Charles (S.)
Horizons Publics, "Jeunes chercheurs,
un autre regard sur les enjeux de
territoires", 10 juillet 2018.
Souvent faiblement doté en moyens
d'ingénierie de projet, et face à un
contexte d'évolution de son rôle, l'élu
local doit multiplier les décisions sur
des sujets variés [...]

Légitimités d'en haut, légitimités
d'en bas : postures d'acteurs
Enregistrements audios du colloque
"Légitimités d'en haut, légitimités d'en
bas : postures d'acteurs" organisé les
25 et 26 juin 2018 par le Ladyss à
l'Université Paris Nanterre.
La question posée par ce colloque
résulte des débats et réflexions
développés dans la séminaire
pluridisciplinaire de l'Axe 1 du
Ladyss [...]

Travaux universitaires

L'action urbaine écologique de
Bordeaux Métropole
Touchard (O.)
Thèse de doctorat en Aménagement
de l’espace, Urbanisme de l’Université
de Bordeaux Montaigne, École
Doctorale Montaigne Humanités (ED
480) [...]
Cette thèse propose d’étudier la prise
en compte des écosystèmes urbains
dans les pratiques publiques de
l’aménagement de Bordeaux
Métropole. [...]

La nature en ville : comment les
pratiques aménagistes s'adaptent
en continu
El Moualy (S.)
Thèse de doctorat en Géographie,
Aménagement de l’espace de
l’Université Rennes 2, Comue
Université Bretagne Loire, École

Doctorale Sociétés, Temps, [...]
La dimension environnementale des
programmes d’urbanisme s’affiche et
se présente comme une garantie de la
qualité des projets. [...]

Les concepteurs face à l'impératif
participatif dans les projets
urbains durables : le cas des
écoquartiers en France
Leonet (J.)
Thèse de doctorat en Aménagement
de l’espace, urbanisme de l’école
doctorale l’Abbé Grégoire et du
Conservatoire national des arts et
métiers réalisée sous la direction
de [...]
Cette thèse se positionne dans la
lignée d’une série de travaux menés
depuis une vingtaine d’années en
France sur l’évolution des métiers et
des professions de la production
urbaine, architecturale et paysagère,
au prisme de [...]

Comment la maîtrise d'ouvrage
urbaine conçoit-elle les choix
d'aménagement ?

Clanchard (G.)
Thèse de doctorat Aménagement de
l’espace, Urbanisme de l’Université
Paris-Est, École Doctorale Ville,
Transports et Territoires et Laboratoire
Techniques [...]
« Comment sont opérés les choix
énergétiques dans les projets
d’aménagement ? » Cette question, de
curiosité, s’inscrit par ailleurs dans des
préoccupations d’actualité. [...]

Une immersion dans le projet
"Réinventons nos places" à Paris
(Places des Fêtes, de la Nation et
de la Bastille)
Delarc (M.)
Thèse de doctorat en Urbanisme et
Politiques urbaines de l’Université
Paris-Est, École Doctorale Ville,
Transports et Territoires, réalisée sous
la direction de Viviane Claude [...]
Cette thèse étudie les évolutions de
pratiques et de savoirs au sein des
services de la Ville de Paris, en entrant
par un grand projet d’espaces publics
parisien : « Réinventons [...]

Voir en ligne toute la documentation
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