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« Garry Faïf : un
itinéraire de Moscou à
Paris » / sous la
direction de Jean-Louis
Cohen. - Paris : Ed. les
amis de Gary Faïf, 2016. 1 Vol. (144 p.). - ISBN
978-2-7466-8524-6

« Les universalistes : 50
ans d’architecture
portugaise » / Nuno
Grande (sous la direction).
- Marseille : éditions
Parenthèses, 2016. - 1
Vol. (320 p.). - ISBN 9782-86364-311-2

Accédez au site de
l'éditeur : cliquez ici

Textes de : José António
Bandeirinha, Ricardo
Carvalho,
Jean-Louis Cohen, Jorge
Figueira, Eduardo
Lourenço, Jacques Lucan,
Dominique Machabert,
Ana Vaz Milheiro, Francis
Rambert, Eduardo Souto
de Moura, Ana Tostões

Résumé par l'éditeur :
Garry Faïf (1942-2002) a
bâti pendant plus de
quatre décennies une
œuvre émouvante et
originale. Cette
monographie retrace le
parcours d’un artiste
méconnu autant
qu’attachant. De l’URSS
poststalinienne à la
France d’après les Trente
Glorieuses, Garry Faïf, qui
s’est toujours revendiqué
à la fois sculpteur et
architecte, a réussi la
gageure de combiner
constructivisme et
suprématisme, avant de
développer en France une
approche inventive de
l’architecture. Cet ouvrage
explore les différentes
dimensions de l’œuvre de
cet artiste et propose des
lectures croisées et
complémentaires.

Accédez au site de
l’éditeur : cliquez ici
Résumé par l’éditeur :
Sensible, authentique,
plongeant ses racines
profondes dans la
multitude et l’altérité,
l’âme portugaise a su
trouver dans l’architecture
un terrain d’expression
propice à son génie. Ainsi,
depuis les années
soixante, entre Porto et
Lisbonne, un art de bâtir
s’élabore, dont la
fascinante synthèse du
proche et du lointain, du
talent individuel et de l’art
populaire, de l’intime et du
grandiose séduit le monde

entier. Portée par de
grands noms, tels
Teotónio Pereira, Távora,
Siza, Souto de Moura ou
Aires Mateus, cette
exception architecturale a,
au fil des décennies,
essaimé aux quatre coins
du monde, marquant les
paysages de son identité
propre ; une identité
d’autant plus universelle
qu’elle est à chacun
subtilement personnelle.
Reflet dans les murs d’un
esprit singulier épris de
justesse, l’architecture
portugaise déploie ici
cinquante ans de
réflexion, de recherche,
de croquis, d’engagement
et de voyages. Cinquante
ans d’universalisme.

Vous trouverez sur le blog
de l’UMR AUSser à la
rubrique « Publications »
des présentations de
nouveaux livres avec des
liens vers le site éditeur.
Ces publications peuvent
être des ouvrages
scientifiques et directions
d’ouvrages des membres
de cette UMR et des
ouvrages relatifs à nos
thématiques de
recherche.
En cliquant sur ce lien cidessous, vous aurez une
présentation de ces
publications :
http://umrausser.hypotheses.org/
category/publications/livres
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Présentation des dernières productions des membres de
l’IPRAUS

« Whole Earth Field
Guide » / Caroline
Maniaque-Benton,
Meredith Gaglio. Cambridge : Mit Press,
(sortira en septembre
2016). - 1 Vol. (376 p.)
Accédez au site de
l’éditeur : cliquez ici
Extrait du site de l’éditeur:
The Whole Earth Catalog
was a cultural touchstone
of the 1960s and 1970s.
The iconic cover image of
the Earth viewed from
space made it one of the
most recognizable books
on bookstore shelves.
Between 1968 and 1971,
almost two million copies
of its various editions
were sold, and not just to
commune-dwellers and
hippies. Millions of
mainstream readers
turned to the Whole Earth
Catalog for practical
advice and intellectual
stimulation, finding
everything from a review
of Buckminster Fuller to
recommendations for
juicers. This book offers
selections from eighty
texts from the nearly
1,000 items of “suggested
reading” in the Last
Whole Earth Catalog.
After an introduction that
provides background
information on the catalog

and its founder, Stewart
Brand (interesting fact:
Brand got his
organizational skills from a
stint in the Army), the book
presents the texts
arranged in nine sections
that echo the sections of
the Whole Earth Catalog
itself. Enlightening
juxtapositions abound. For
example, “Understanding
Whole Systems” maps the
holistic terrain with writings
by authors from Aldo
Leopold to Herbert Simon;
“Land Use” features
selections from Thoreau’s
Walden and a report from
the United Nations on new
energy sources; “Craft”
offers excerpts from The
Book of Tea and The
Illustrated Hassle-Free
Make Your Own Clothes
Book; “Community”
includes Margaret Mead
and James Baldwin’s oddcouple collaboration, A
Rap on Race. Together,
these texts offer a
sourcebook for the Whole
Earth culture of the 1960s
and 1970s in all its infinite
variety.

« Liaisons urbaines –
Transformation
d’espaces publics de
villes africaines » /
Coordination éditoriale :
Franck Houndégla,
Alexandre Neveu - édition
a.p.r.e.s éditions, Edité par
Gilles Coudert, mai 2016
(édition bilingue

français/anglais). - 1 Vol.
(96 p.). - ISBN : 979-10914902-83

des projets Liaisons
urbaines dans ces trois
pays.

Accédez au site de
l’éditeur : cliquez ici

Accédez au site de
Liaisons urbaines pour
une présentation du
programme : cliquez ici

LIAISONS URBAINES
est un programme dédié
à la mise en valeur
d’espaces publics de
villes africaines par des
interventions qui croisent
aménagement urbain,
design, art et patrimoine.
À travers trois
expériences menées à
Porto-Novo au Bénin,
N’Djaména au Tchad et
Casablanca au Maroc, le
livre restitue les
processus de conception
et de réalisation de
projets qui ont associé
habitants, municipalités,
opérateurs culturels,
designers, architectes et
plasticiens. Les textes
des intervenants et
partenaires des trois
projets donnent les
enjeux de ce programme
transafricain explorant la
question de l’espace
public dans une variété
de contextes culturels et
urbains.
Liaisons urbaines est
soutenu par le
programme « Afrique et
Caraïbes en créations »
de l’Institut français, en
partenariat avec la Cité
de l’architecture et du
patrimoine (Paris) et
l’Ecole du Patrimoine
Africain – EPA (PortoNovo). Cette publication
a été réalisée avec le
soutien des Instituts
français du Bénin, du
Tchad et de Casablanca,
également partenaires

Lancement le 9 mai
2016 durant la Biennale
Dak’art / Book launch
May 9, 2016 during the
Biennale Dak’art

Les publications des
membres du laboratoire
IPRAUS (Institut Parisien
de Recherche
Architecture Urbanistique
Société) (ENSA ParisBelleville) sont
consultables au centre de
recherche documentaire
de l’IPRAUS/UMR
AUSser (ENSA ParisBelleville, 60 Bd de la
Villette, 75019 Paris, Bât.
ème
B, 3
étage).
Nous vous accueillons du
lundi au vendredi 9h3012h30 et 14h-17h30.
Pour les personnes de
l’ENSA Paris-Belleville,
l’accès est libre.
Il est souhaitable pour les
personnes extérieurs, de
prendre rdv : 01 53 38 50
59 ou pascal.fort@parisbelleville.archi.fr
Ces publications sont
répertoriées sur notre
base de données
accessible via le site de
l’école : cliquez ici.

DOC’INFOS IPRAUS
Informations institutionnelles et juridiques
Ministère de la culture et
de la communication
« 15e Biennale
internationale
d’Architecture de Venise
du 28 mai au 27
novembre 2016 »
(Communiqué du 07/03/2016)

« Nouvelles dynamiques
pour la recherche
culturelle. L'accord-cadre
Culture-CNRS 20162020 » (Communiqué du
14/03/2016)

« Devenir du « 57 Métal »
: Une étape décisive pour
la mission de médiation
de Jean-Pierre Duport »
(Communiqué du 15/03/2016)

« Initiatives en faveur de
la jeune création
architecturale »
(Communiqué du 21/03/2016)

« Soutenir les jeunes
architectes et
paysagistes » (Actualité du
30/03/2016)
Retrouvez l’ensemble des

discours et communiqués

Ministère de l’écologie,
du développement
durable et de l'énergie
« Le « nouvel » IGN : six
exemples d’actions
emblématiques » (Actualité
du 01/04/2016)
Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

Ministère du logement,
de l’égalité des
territoires et de la
ruralité
« Remise du rapport de la
mission confiée à
Dominique Figeat Programme d’actions en
faveur de la mobilisation
du foncier et de la relance
de l’aménagement
opérationnel » (Dossier de
presse du 14/03/2016)

« Ségolène Royal et
Emmanuelle Cosse
réunissent les lauréats de
l’appel à projets «

Démonstrateurs
industriels pour la ville
durable » » (Communiqué du
25/03/2016)

« Lancement de l’appel à
candidature du Palmarès
des jeunes urbanistes
2016 » (Communiqué du
04/04/2016)

« Le Grand Prix de
l’urbanisme 2016 décerné
à Ariella Masboungi »
(Communiqué du 04/04/2016)

« Copropriétés dégradées
: le projet urbain du Bas
Clichy validé » (Communiqué
du 12/04/2016)
Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

Ministère de
l'enseignement
supérieur et de la
recherche
« Journées des Grandes
infrastructures de
recherche » (Communiqué du
24/03/2016)

- Métropolitiques du
18/03/2016

IAU Ile-de-France CURIEN Rémi – « L’éco- « Schéma directeur Île-decité de Tianjin :
France 2030 : un projet de
innovations et limites
société à partager » d’une conception sinoNote rapide Planification,
singapourienne d’une ville n° 712, mars 2016 - 4 p.
durable » Métropolitiques du
30/03/2016
Habitat/Logement
Grand Paris/Ile-deFrance
FLEURY Antoine, WUEST
Louise - « Vers de
nouveaux modes de
production des espaces
publics à Paris ? :
réflexions à partir du
projet « réinventons nos
places »

GENESTIER Philippe –
« Tout savoir sur la
rénovation urbaine sans
s’interroger vraiment sur
ses conséquences » Métropolitiques du
11/04/2016

du 23/03/2016)
Retrouvez l'ensemble des
discours et communiqués

Université Paris-Est
"Résultats de l'Appel
conjoint CNRS-UPE à
Projets Exploratoires
Premier Soutien (PEPS)
Interdisciplinaires - Année
2016" (Actualité du 18/03/2016)
"Finale UPE 2016 du
concours international «
Ma thèse en 180
secondes » : Carine
Mangeon et Michaël
Gonzva primés" (Actualité du
08/04/2016)

"Pose de la première
pierre de l'équipement
d'excellence-Équipex
Sense City" (Actualité du
11/04/2016)

Périodiques en ligne
Périodiques ou articles
en version intégrale :
Asie

« Le recrutement, le
déroulement de carrière et
la formation des
enseignants chercheurs
Rapport n° 2015-073 Décembre 2015 » (Actualité

Urbanisme/Ville
BREGNAC François,
MONTES Christian - « De
la connaissance intime du
lieu au contrôle marketing
du paysage dans la
construction d’un
« skyline » » Métropolitiques du
08/04/2016
BRIDONNEAU Marie –
« Quelle mondialisation
pour les petites villes
africaines ? :
patrimonialisation et mise
en tourisme de Lalibela
(Ethiopie) » Métropolitiques du
04/04/2016

PUCA - « Premier plan »
n°34, avril-juin 2016
PUCA - « Appel à projets
« Démonstrateurs
industriels pour la ville
durable
», l’Etat valorise
Retrouvez l’ensemble de
l’excellence
française » l’actualité
Premier plan dossier n°34,
avril-juin 2016 - 16 p.
PUCA - « Hors champ de
la production urbaine,
concevoir la ville
autrement » - Premier plan
dossier n°34, avril-juin
2016 – 16 p.
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Les nouveautés au centre
Architecture

Vous trouverez ci-contre
les références
bibliographiques des livres
arrivés au centre de
recherche documentaire.
Ces ouvrages sont
disposés sur la table des
nouveautés.
Vous pouvez les consulter
sur place.
Seuls les membres
(chercheurs et doctorants)
de l’IPRAUS peuvent
emprunter les ouvrages.
Vous pouvez retrouver
l'intégralité du fonds
documentaire sur la base
de données accessible via
le site internet de l'école à
l'adresse suivante :
http://194.199.207.180:8080/abo
utIPRAUS.htm

CARVAIS Robert (dir.),
NEGRE Valérie (dir.),
CLUZEL Jean-Sébastien
(dir.), HERNU-BELAUD
Juliette (dir.) - « Traduire
l’architecture : texte et
image : un passage vers
la création ? ». - Paris :
Editions A. et J.
Picard/INHA, 2015. - 1
Vol. (296 p.)
Cote IPRAUS : A1.1.NEG5

Phnom Penh : pour une
géographie sociale de
l’immobilier ». - Paris :
Publications de la
Sorbonne, 2015. - 1 Vol.
(368 p.). - Coll. Territoires
en mouvements
Cote IPRAUS : I5.7.3.FAU1

Cote IPRAUS : I2.5.2.KOL2

TERSSAC Gilbert (de)
(dir.), QUOC Truong An
(dir.), CATLLA Michel
(dir.) - « Viêt-Nam en
transitions ». - Lyon :
ENS éditions, 2014. - 1
Vol. (295 p.). - Coll. De
l’Orient à l’Occident
Cote IPRAUS : I5.7.4.CAT1

FERRARI Federico - « Le
populisme esthétique :
l’architecture comme
outil identitaire ». Gollion : Infolio éditions,
2015. - 1 Vol. (276 p.). Coll. Archigraphy poche

KOLLIAS Elias - “The
medieval city of Rhodes
and the palace of the
grand master” – 3ème
éd. - Athènes :
Archeological receipts
fund, 2005. -1 Vol.(192 p.)

Grand Paris / Ile-deFrance

LUTTRELL Anthony “The town of Rhodes :
1306-1356”. - Athènes :
Techne Press, 2003. - 1
Vol. (304 p.)
Cote IPRAUS : I2.5.2.LUT1

Cote IPRAUS : A1.4.FER1

Vous trouverez sur le blog
de l’UMR AUSser à la
rubrique « Publications »
des présentations de
nouveaux livres avec des
liens vers le site éditeur.
Ces publications peuvent
être des ouvrages
scientifiques et directions
d’ouvrages des membres
de cette UMR et des
ouvrages relatifs à nos
thématiques de
recherche.

PROST Philippe - « Pas
de création sans
mémoire : leçon
inaugurale de l’Ecole de
Chaillot / No creation
without memory ». Paris : éditions des
Cendres, 2016. - 1 Vol.
(123 p.)
Cote IPRAUS : A1.6.PRO1

En cliquant sur ce lien cidessous, vous aurez une
présentation de ces
publications :

Asie

http://umrausser.hypotheses.org/
category/publications/livres

COHEN Jean-Louis (dir.),
ARNOLD Dana (dir.) « Paris-Londres ». Gollion : Infolio éditions /
Paris : INHA, 2016. 1 Vol.
(511 p.). - Coll.
Archigraphy poche
Cote IPRAUS : I1.1.2.COH1

Cote IPRAUS : I2.5.2.ZAF1

Patrimoine

KOLLIAS, Elias - « Les
chevaliers de Rhodes :
le palais de la ville ». –
Athènes : Ekdotike
Athenon SA, 1991. - 1
Vol. (176 p.)
Cote IPRAUS : I2.5.2.KOL

FAUVEAUD Gabriel « La production des
espaces urbains à

ZAFIROPOULOU Diana “Rhodes from the 4th c.
AD to its capture by the
ottoman turks (1522)”. Archeological receipts
fund, 2005. - 1 Vol. (123
p.)

ROUILLARD Dominique « Afriques :
architectures,
infrastructures et
territoires en devenir ». Paris : ENSA ParisMalaquais/Beaux-Arts de
paris éditions, 2015. - 1
Vol. (255 p.)
Cote IPRAUS : I7.1.ROU1
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Sommaires en ligne des revues disponibles au centre et Articles de
périodiques (extraits des revues consultables au centre)
Je vous rappelle les périodiques auxquels nous sommes abonnés : A+, Annales (Histoire sciences sociales), Annales
de la recherche urbaine (Les), Archiscopie, Cahiers de la recherche architecturale (Les), Cahiers thématiques (Les),
Criticat, Le débat, Espaces et sociétés, Future anterior, Genèses, Histoire urbaine, Lieux communs, Marnes, documents
d’architecture, Moussons, OASE, Perspective, Revue d'histoire des chemins de fer, Terrain, Traditional dwellings and
settlements review, Traitsurbains, Transports urbains, Urbanisme, Ville Rail et Transports.
Sommaire des
périodiques (cliquez sur
le lien) :

- Archiscopie n°6, avril
2016 – p. 90-96

Annales n°4, octobredécembre 2015

Grand Paris/Ile-deFrance

Archiscopie n°6, avril 2016
Espaces et sociétés
n°164-165, mars 2016
(Accès à la version intégrale
avec le code Biblioshs)

Genèses n°102, mars
2016
Vous pouvez retrouver la
liste de nos abonnements
avec un descriptif de ces
périodiques et l’état de
collection en cliquant ici
Pour avoir accès aux
sommaires des revues,
cliquez sur le lien se
trouvant sur le titre du
périodique.
Ces revues sont toutes
consultables au centre de
recherche documentaire.
Vous trouverez sur le blog
de l’UMR AUSser à la
rubrique « Publications »
des présentations de
périodiques avec des liens
vers le site éditeur.
Ces périodiques peuvent
contenir des articles des
membres de cette UMR ou
relatifs à nos thématiques
de recherche.
En cliquant sur ce lien cidessous, vous aurez une
présentation de ces
périodiques :
http://umrausser.hypotheses.org/
category/publications/periodiques

(Accès à la version intégrale
avec le code Biblioshs)

Le débat n°189, mars-avril
2016
(Accès à la version intégrale
avec le code Biblioshs)

Les annales de la
recherche urbaine n°111,
février 2016
Traits urbains n°81, marsavril 2016
Urbanisme n°55 horssérie, février 2016
Ville, rail et transports
n°586, avril 2016
(Pas de sommaire en ligne)

Articles extraits des
revues consultables au
centre :
Architecture
LAMBERT Guy - « Les
maquettes
d’architecture.
Publications récentes,
un état de la recherche »

« Ils vont « réinventer
Paris » » - Traits urbains
n°81, mars-avril 2016 - p.
68-74
Transport/Mobilité
« Dossier : Cars, TER,
Intercités : les régions
face à l’Etat » - Ville, rail
et transports n°586, avril
2016 - p. 28-39
BARBERON Michel « Grand Paris : les belles
promesses de la ligne
18 » - Ville, rail et
transports n°586, avril
2016 - p. 40-45
RERAT Patrick « Motivations
résidentielles et
pratiques de mobilité
des classes moyennes
supérieures dans les
villes suisses » Espaces et sociétés
n°164-165, mars 2016 - p.
161-178
(Accès à la version intégrale
avec le code Biblioshs)

TREVE Isabelle, CHEVRE
Antoine - « Le
développement du
tramway en Chine : un
potentiel important mais
fragile » - Ville, rail et
transports n°586, avril
2016 - p. 88-93

VINCENT-GESLIN
Stéphanie, RAVALET
Emmanuel, KAUFMANN
Vincent - « Des liens aux
lieux : l’appropriation
des lieux dans les
grandes mobilités de
travail » - Espaces et
sociétés n°164-165, mars
2016 - p. 180-194
(Accès à la version intégrale
avec le code Biblioshs)

Urbanisme/Ville
ème

« 36
rencontre des
agences d’urbanisme :
l’individu créateur de
ville » - Urbanisme horssérie n°55, février 2016 78 p.
« Dossier : le projet
urbain face aux risques
naturels » - Traits urbains
n°81, mars-avril 2016 - p.
14-25
« Dossier : la ville des
enfants et des
adolescents » - Les
annales de la recherche
urbaine n°111, février
2016
COULONDRE Alexandre « Le centre commercial
comme levier des
politiques urbaines
d’attractivité » - Espaces
et sociétés n°164-165,
mars 2016 - p. 211-225
(Accès à la version intégrale
avec le code Biblioshs)
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Cartes et plans

Ecole nationale supérieure
d’architecture de ParisBelleville
IPRAUS (Institut Parisien de
Recherche Architecture
Urbanistique Société)
Centre de recherche
documentaire
Roger-Henri Guerrand
60, boulevard de la Villette
75019 Paris
Téléphone :
01 53 38 50 59
Télécopie :
01 53 38 50 50
Contactez nous :
Pour le Centre
fort.ensapb@gmail.com
Pour la Cartothèque
cartotheque.ipraus@gmail.com

Nous sommes sur le Web !
Retrouvez-nous, à l'adresse :
http://www.umrausser.cnrs.fr/spi
p.php?rubrique5

Cartothèque
Vous pouvez interroger la
base de données
cartographiques sur le site
internet de l'Ecole
nationale supérieure
d'architecture de ParisBelleville à l'adresse
suivante :
http://194.199.207.180:808
0/aboutCartotheque.htm
Ces notices
bibliographiques
concernent les cartes et
plans des villes d'Ile-deFrance et France, du
Cambodge, Indonésie,
Laos, Malaisie, Philippines,
Thaïlande et Vietnam.
Je précise que ce travail
d'indexation est en cours.

Conventions avec l’APUR
(Atelier Parisien
d'URbanisme), l’IAU
(Institut d'Aménagement
et d'Urbanisme) Ile-deFrance et l’IGN (Institut
National de l'Information
Géographique et
Forestière) :
Ces 3 conventions
permettent à la
cartothèque de mettre à
disposition les données
géographiques (SIG)
produites par ces 3
organismes.
L'utilisation de ces
données est restreinte
aux étudiants,
enseignants et
chercheurs de l'ENSA
Paris-Belleville, dans le
cadre de l'enseignement
et la recherche.
En cliquant ici, vous aurez
une présentation de la
cartothèque de l’IPRAUS.

Si vous avez besoin de
renseignements relatifs à
la cartothèque, vous
pouvez contacter Mme
Véronique Hattet :
Téléphone : 01 53 38 50
00 et demander le poste
Blog de l’UMR AUSser
60 50
ou par courriel :
Vous trouverez sur le blog
cartotheque.ipraus@gmail.
de l’UMR AUSser à la
com
rubrique « Cartes et
plans » des informations
Si vous désirez consulter
relatives à cette
ces fonds, il est conseillé
thématique : événements,
de prendre rendez-vous
publications et données
auprès de Mme Hattet
cartographiques en ligne :
(voir coordonnées cicliquez ici.
dessus).
Tous les documents
papiers sont en
consultation sur place et
ne peuvent être
empruntés.
Vous avez à votre
disposition un poste
informatique de
consultation.
La cartothèque est ouverte
du lundi au jeudi, les
après-midi 14h-17h30 et le
vendredi matin 9h3012h30.

Le dernier numéro reçu
de Carto, le monde des
cartes :
Carto n°34 de mars-avril
2016
Informations cartes et
plans
Gallica
55 globes anciens de la
BnF ont été numérisés en
3 D en 2015-2016 et
viennent d’être mis en
ligne dans Gallica : cliquez
ici

APUR : Une nouvelle
plateforme open data
avec de nombreuses
données inédites sur le
périmètre de Paris et de la
métropole du grand Paris :
cliquez ici
Extrait du site de l’APUR :
L’Atelier parisien
d’urbanisme ouvre sa
nouvelle plateforme open
data et libère une
soixantaine de jeux de
données à toutes les
échelles et sur le
périmètre de Paris et de la
métropole du grand Paris
selon les termes de la
licence ODbL.
Cet ensemble de données
renseigne plus de 700 000
parcelles, 1.000 000 de
bâtiments, 140 000 voies
et 15 000 équipements et
offre à l’utilisateur un
éventail considérable de
données inédites et de
mises à jour : fonds de
plan de référence, projets
urbains, équipements
publics, ressources et
besoins énergétiques,
données sur l’eau, la
végétation et les déchets,
données statistiques
socio-démographiques et
sur les nouvelles
économies,…
Archives nationales
2 articles sur le blog
« Cartes et figures du
monde » relatifs aux
actualités des cartes et
plans aux Archives
nationales :
« Collaborations
cartographiques des
archives nationales » billet rédigé par Nadine
Gastaldi
« Collecte cartographique
et topographique aux
Archives nationales » billet rédigé par Nadine
Gastaldi

