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Alors que la première phase des élections présidentielles américaines vient de s’ouvrir 

avec les caucus en Iowa et dans le Massachussetts, la revue Urbanités lance un appel 

à contributions portant sur les évolutions des villes états-uniennes, mises en 

perspective avec les politiques urbaines de l’ère Obama. Après huit ans 

d’administration démocrate, cette année d’élections présidentielles, qui s’achèvera 

avec l’élection du nouveau président/de la nouvelle présidente le 8 novembre 2016, 

nous offre l’occasion d’interroger l’évolution de la gestion et de l’aménagement des 

territoires urbains états-uniens durant cette dernière décennie. Des événements tels 

que la faillite de Detroit, les manifestations de Ferguson à la suite de la mort de 

Michael Brown ou encore la crise des subprimes manifestent l’intensité des 

changements et des enjeux autant sociaux, politiques, culturels et territoriaux que les 

villes des États-Unis affrontent. Toutefois, loin de limiter cet appel à ces quelques 

exemples, nous souhaitons ouvrir ce dossier à tous les auteurs qui placent au cœur de 



leur recherche les évolutions urbaines des villes états-uniennes depuis une dizaine 

d’années, en questionnant si possible l’impact de la mandature Obama dans leurs 

analyses.  

 

Modalités de soumission 

La revue est ouverte à tous types de propositions : articles, entretiens, portfolios. 

La proposition comprendra un résumé d’une page maximum (notes comprises, 

Times New Roman 12, interligne normal). Elle devra énoncer une problématique de 

recherche claire, ainsi que les axes que l’article abordera s’il est retenu. Elle précisera 

les nom, prénom, statut et email de l’auteur (ou des auteurs). 

 

Date l’imite d’envoi des propositions : 4 avril 2016 

 

Rédactrices en chef du dossier 

Flaminia Paddeu / flaminia.paddeu@revue.urbanites.fr 

Charlotte Ruggeri / charlotte.ruggeri@revue-urbanites.fr  

 

 

Calendrier prévisionnel 

Envoi des propositions : 4 avril 2016 

Acceptation du comité de rédaction : courant avril 2016 

Retour des articles complets : 20 juin 2016 

Publication du dossier : la semaine du 8 novembre 2016 


