
Depuis quatre numéros déjà, notre ligne éditoriale est 
constante : s’intéresser aux villes et aux territoires à 
travers le regard d’une diversité de contributeurs.  
« Usages », « citoyennetés », « désirs », « visages », 
c’est avec vous que nous interrogeons les conditions 
de vie en commun au sein de nos espaces quotidiens. 
Nous avons pour cela fait le choix de donner une 
large place à ce que la société civile soulève comme 
questionnements et aux idées nouvelles qu’elle 
propose pour la fabrique, l’animation et l’appropriation 
des territoires. En filigrane, nous mettons en lumière 
les relations, bien trop distantes, entre usagers et 
décideurs ainsi que l’attente d’une gouvernance 
mieux partagée avec les citoyens. Alors que cette 
attente se fait urgence et nous interpelle directement 
dans nos domaines de prédilection, nous vous 
invitons aujourd’hui à « Reprendre la ville » !

À qui appartient la ville ?

Reprendre la ville, c’est évidemment s’intéresser 
aux jeux de pouvoirs complexes qui structurent nos 
territoires, les interpeller et les interroger à l’aune 
des nombreuses remises en question des modes de 
gouvernance traditionnels, d’un climat de défiance 
croissant vis-à-vis des systèmes politiques ou encore 
de l’apparition de nouveaux acteurs démocratiques. 
Nous vous invitons à répondre à cette question 
rhétorique : « à qui appartient la ville ? ». Il s’agit 
tout autant d’expliquer les origines du panorama 
actuel que d’analyser l’évolution plus récente des 
jeux d’acteurs, des nouveaux tandems public-privé, 
des pratiques professionnelles et des leviers de la 
démocratie participative, pour évaluer leurs impacts 
et leur capacité réelle à produire les changements 
nécessaires dans la production urbaine.

Prendre part pour agir

Reprendre la ville c’est aussi s’engager pour agir. 
S’engager tout d’abord à reprendre nos esprits à 
l’heure d’une crispation des postures intellectuelles, 
alors que chacun se revendique, à tort ou à raison, de 
l’inclusion et de la résilience et que le participative-
washing produit plus de frustrations que d’urbanité. 
S’engager aussi à prendre part à ces débats et 
permettre d’une part à chacun de se réapproprier 
les choix politiques et d’autre part d’inscrire à 
l’agenda des élus les attentes collectives autour de 
l’action publique locale. L’échéance rapprochée des 
élections municipales de 2020 nous invite à une 
reprise collective de ces enjeux politiques et urbains. 
Cinquante ans après « Le droit à la Ville » d’Henri 
Lefebvre, nous devons encore et toujours ouvrir les 
marges de manœuvre des citoyens et valoriser leur 
capacité d’amélioration du vivre-ensemble et du cadre 
de vie.

Comment renforcer la place donnée aux citoyens 
dans la fabrique de la ville ? Comment impliquer et 
rendre légitime la parole de ceux qui ne s’expriment 
pas ? Comment permettre aux collectivités de 
répondre à l’agenda citoyen ? Comment les 
initiatives citoyennes qui se nichent parfois dans 
les interstices peuvent-elles devenir un support 
pour faire évoluer la fabrique et la gestion de 
la ville ? Quels enseignements en tirer ? La co-
production peut-elle devenir une réalité ? Comment 
sortir de l’opposition entre expertise technique 
et délibération démocratique ? Expérimenter et 
construire collectivement est-il la recette pour 
résoudre les conflits d’usages et tendre vers un futur 
désirable ? Les désirs de vivre mieux, les appels à 
une ville plus partagée peuvent-ils se traduire en 
actes et faire réellement et durablement évoluer 
les politiques publiques et les manières de faire la 
ville ? Quels sont les atouts du design des politiques 
publiques et de l’innovation pour sortir du modèle 
classique technocratique de l’action publique ? 
Quelles nouvelles pratiques permettent de créer du 
commun ?



Sur-Mesure explore à chacun de ses cycles, un thème 
urbain d’un point de vue décalé par rapport au flux de 
l’actualité quotidienne.

À l’affût des expériences, la revue croise différentes 
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 nouveau thème inaugure un cycle de 
contributions :

  publiées chaque semaine sur le site de la revue et 
en accès libre : www.revuesurmesure.fr,

  présentées, mises à l’épreuve et débattues lors 
d’un événement public,

  restituées dans une publication papier à l’issue 
du cycle.

Afin d’aborder ces questions sous des angles 
multiples, plusieurs rubriques, plusieurs sujets, 
plusieurs formats sont possibles, alternant des 
approches généralistes à l’étude de cas pratiques. 
Pour faciliter votre contribution, nous proposons pour 
chaque rubrique, quelques conseils pour rester fidèle 
à la ligne éditoriale de la revue. Chaque rubrique 
contiendra plusieurs articles.
Nous vous invitons également à consulter les articles 
des cycles #1, #2, #3 et #4.

www.revuesurmesure.fr

Vous souhaitez contribuer ?
Vous hésitez à vous lancer ? 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 novembre 2019.

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.

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
Il s’agit du point de vue d’un professionnel de l’urbain 
et des territoires ; qui livre son expérience et expertise 
à partir de la pratique de leur métier. Il exprime les 
enjeux, les contraintes, les marges de manœuvres ou 
nous ouvre la boîte noire d’un concept ou d’un projet, 
pour en comprendre les contraintes (techniques, 
financières, organisationnelles, temporelles, etc.). 

 [format : texte, maximum 10000 signes, 
espaces compris, illustrations ; présentation de projet, 
entretien, etc.]

Pour nous écrire :

contact@revuesurmesure.fr
    Suivez-nous aussi sur Instagram, 
    Facebook et Twitter ! 

http://www.revuesurmesure.fr
http://www.revuesurmesure.fr
https://www.instagram.com/revue.surmesure/
https://www.facebook.com/RevueSurMesure/
https://twitter.com/revue_surmesure

