
 APPEL À CONTRIBUTION

CYCLE 2 Printemps 2017
 regards critiques sur l’espace quotidien

Tous les six mois, Sur-Mesure explore un thème urbain à la façon d’une intrigue, d’un point de vue 
décalé par rapport au flux de l’actualité quotidienne.

À l’affût des expériences, la revue croise différents angles d’approches, différents regards : 
enquêtes, innovations, théories et récits de tous les chercheurs, professionnels, artistes, 
concepteurs, défricheurs, de tous les métiers qui façonnent et abordent au quotidien la vie des 
villes et des territoires. 

La revue s’adresse à un public large de curieux et de spécialistes. Au-delà des publics attendus sur 
les thématiques des espaces et des territoires - professionnels de l’urbain, chercheurs en sciences 
humaines, développeurs de cultures urbaines - elle se destine aussi aux habitants, aux usagers, 
citoyens ou citadins, aux lecteurs sensibles à chaque regard et chaque sujet développé. 

Chaque numéro semestriel inaugure un cycle de contributions autour du thème : 
• publiées gratuitement au fur et à mesure sur le site de la revue, 
• présentées, mises à l’épreuve et débattues lors d’un événement public, 
• restituées dans une publication papier.

Nous nous intéressons pour ce second cycle à l’actuel renouvellement des liens entre ville et 
nature. Au-delà même de ses manifestations ornementales, ou de ses enjeux environnementaux, 
la nature en ville est aujourd’hui plébiscitée et investie par les citadins dans diverses pratiques 
de leur quotidien. La nature en ville, la nature entremêlée à l’urbain, joue en effet aujourd’hui de 
nombreuses autres fonctions : récréatives, productives, pédagogiques, contemplatives, artistiques, 
etc. mais ont-elle vraiment toutes droit de cité ?

Forêts, massifs, parcs, friches ou délaissés, berges et cours d’eau, espaces agricoles : il peut 
s’agir d’une nature urbaine héritée (celle d’un site géographique, d’un paysage vernaculaire), 
d’une nature aménagée (accompagnant tel ou tel projet), d’une nature ressource (d’un droit à un 
environnement sain), etc. 

Ce sont donc, en réalité, diverses “natures urbaines” qui s’inscrivent au cœur des débats et des 
engagements de la citoyenneté urbaine contemporaine. Ces “natures urbaines” accueillent 
ainsi, par exemple, de nombreux projets associatifs, ou le développement d’initiatives civiques, 
de modèles économiques alternatifs... elles sont au centre de la création de projets collectifs, de 
différentes mobilisations militantes, etc. Elles font également l’objet de revendications, de certaines 
formes d’activisme, qui les placent au cœur des débats sur les politiques locales de nos villes.  
Dans un contexte social et économique relativement critique, elles jouent donc un rôle révélateur 
des transformations sociales contemporaines.

Natures urbaines et citoyennetés :
un nouvel enracinement des débats sur la ville ?



Afin d’aborder cette question sous des angles multiples, plusieurs rubriques, plusieurs sujets, 
plusieurs formats sont possibles, alternant les approches d’un certain niveau de généralité à l’étude 
de cas pratiques. Pour faciliter votre contribution, nous proposons pour chaque rubrique, quelques 
conseils fidèles à la ligne éditoriale de la revue. Chaque rubrique contiendra plusieurs articles. 
Nous vous invitons également à consulter les articles du cycle #1 : 

http://www.revuesurmesure.fr/issues/villes-usages-et-numerique 

Si vous souhaitez contribuer, si vous hésitez à vous lancer, si vous avez quelque chose à nous montrer 
mais ne voyez pas précisément de quelle manière contribuer… n’hésitez pas, écrivez-nous !

Les premières publications seront diffusées sur le site à partir de mars 2017

Envoyez-nous dès que possible vos propositions, nous prenons quelques semaines pour échanger et 
relire avec vous votre contribution. Nous sommes impatients de découvrir vos idées.

Nous contacter : surmesure.revue@gmail.com 
Nous suivre :   @RevueSurMesure
                          @Revue_SurMesure 

RECHERCHE « Des questions, du concept et de la réflexion au long court »
Article scientifique, sourcé et exhaustif, entretien de fond, qui offre un cadrage de l’état de l’art et des 
questionnements actuels autour du thème, à partir de références objectives et historiques, apportant 
une approche théorique, sémantique, notionnelle. 
[format : texte, maximum 10000 signes, espaces compris, illustrations]

IMAGE « Dans les règles de l’art »
Retranscription ou création originale d’une approche artistique, sensible et esthétique du sujet, sous 
toutes ses formes imaginables (installations, vidéos, happening). 
[format : texte personnel, maximum 10000 signes, espaces compris, illustrations, photos, croquis, travail 
graphique, etc.]

TERRAIN « Des cas concrets et du vécu »
Une étude de cas, une enquête de terrain, menée à partir d’un cas précis, familier, sous la forme 
d’une investigation ou d’une illustration support au thème. 
[format : texte personnel, maximum 10000 signes, espaces compris, illustrations, photos, croquis, travail 
graphique, etc.]

MAPPEMONDE « Expériences et récits de voyages »
Des exemples et comparaisons internationales, l’étude de cas étranger permet de comparer ce 
qui se fait ailleurs ; il s’agit d’élargir le point de vue français et d’engager un partage international 
d’expériences. 
[format : carnet de voyage, récit, maximum 10000 signes, espaces compris, illustrations, cartographie, etc.]

ATELIER « Le point de vue des professionnels »
Des questions de conception, il s’agit d’entrer dans la boîte noire d’un concept ou d’un projet, pour en 
comprendre les contraintes (techniques, financières, organisationnelles, temporelles, etc.). Il s’agit du 
point de vue d’un professionnel de l’urbain et des territoires ; ils livrent leur expérience et expertise 
du point de vue de la pratique de leur métier. Ils expriment les enjeux, les contraintes, les marges de 
manœuvres. 
[format : texte, maximum 10000 signes, espaces compris, illustrations ; présentation de projet, entretien, etc.]

http://www.revuesurmesure.fr/issues/villes-usages-et-numerique
https://fr-fr.facebook.com/RevueSurMesure/
https://twitter.com/revue_surmesure

