Deuxièmes rencontres annuelles du réseau
Études Urbaines Nord-Américaines (EUNA)
8-9 juin 2017
Université Paris Ouest-Nanterre

Contexte et objectifs du réseau EUNA
Les villes nord-américaines imprègnent largement en France les représentations ordinaires ; leur
omniprésence dans les médias culturels ou d’information est telle que l’on a tous le sentiment de
connaître ces espaces urbains, leurs paysages et les modes de vie de leurs habitants. Les sciences
sociales qui s'intéressent aux villes manquent rarement de s'y référer elles aussi, notamment parce
que les pensées sur la ville proviennent en bonne part des États-Unis – l'« École de Chicago » en est
l'illustration la plus fameuse, dont l'influence sur la sociologie, et plus largement sur les études
urbaines, a été fondamentale. Les politiques urbaines françaises, enfin, tirent souvent leur inspiration
d’Outre-Atlantique et les rapports sont nombreux à se référer explicitement au contexte états-unien.
Ces représentations vernaculaires ou scientifiques sont associées à des jugements de valeurs
contrastés, les villes nord-américaines étant conçues tantôt comme un modèle à suivre, tantôt comme
un repoussoir urbain. Dans ce contexte, il reste plus important que jamais d’étudier les villes nordaméricaines, que ce soit dans une perspective comparatiste ou non, en dévoilant et en mettant à
distance les implicites axiologiques qui y sont attachés.
Partant du constat que l’on assiste à un attrait croissant des chercheurs français pour les villes nordaméricaines, une première journée d’étude a été organisée le 4 mai 2016 et a rassemblé des
chercheurs francophones travaillant tous sur les villes nord-américaines et d’horizons disciplinaires
et institutionnels variés. Le succès de cette première rencontre a clairement montré le souhait des
nombreux participants de constituer un réseau durable organisé autour de plusieurs grands objectifs :
- faire un état des lieux des études urbaines menées par des chercheurs francophones de toutes
disciplines sur les villes nord-américaines et mettre en lumière la spécificité de l’approche
francophone par rapport aux recherches nord-américaines.
- offrir un espace d’échange à des doctorants, des jeunes chercheurs et des chercheurs plus confirmés,
habituellement dispersés dans diverses institutions de recherche sur tout le territoire français (voire
européen), pour confronter et discuter les approches méthodologiques, les perspectives théoriques et
des résultats des recherches.
- faciliter la constitution de futures collaborations qui pourront se matérialiser dans des publications
et/ou dans des programmes de recherches collectifs.
- faciliter la diffusion et la visibilité des travaux des chercheurs francophones dans la communauté
scientifique internationale.
Dans cette perspective, le comité de pilotage a décidé d’organiser une rencontre annuelle.
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Organisation des deuxièmes rencontres EUNA
Les deuxièmes rencontres annuelles du réseau « Études Urbaines Nord-Américaines » (EUNA)
auront lieu les jeudi 8 et vendredi 9 juin 2017 sur le campus de l’Université Paris Nanterre.
Le comité de pilotage propose cette année d’étendre ces rencontres sur deux journées qui articuleront
différents formats de rencontres et d’échanges entre chercheurs travaillant sur les villes nordaméricaines :
Jeudi 8 juin –
matin

Poursuite du tour de présentation des travaux des chercheurs du réseau
entamé lors des rencontres 2016 (présentations courtes dans une perspective
d’interconnaissance).

Jeudi 8 juin –
après-midi

Session thématique sur « les inégalités dans les villes nord-américaines » à
partir d’un nombre limité de présentations plus longues (format colloque).

Vendredi 9 juin –
matin

Ateliers d’approfondissement autour de concepts,
bibliographiques ou de méthodes (format workshop).

de

références

Les trois appels à communications / propositions sont détaillés ci-dessous (cf. p. 3-4). Les
propositions de communications et/ou d’ateliers doivent être soumises avant le 1er mars 2017
via le formulaire en ligne accessible à l’adresse suivante :
https://goo.gl/forms/qjFphPtKniNR2sQh2
Plus largement, le réseau EUNA accueille toutes les personnes intéressées par les études urbaines
nord-américaines, et ses rencontres annuelles sont ouvertes à tous. N’hésitez pas à diffuser cette
information dans vos réseaux respectifs.
Pour toutes questions ou demandes d’informations complémentaires concernant le réseau ou
l’organisation des prochaines rencontres, vous pouvez écrire à l’ensemble du comité de pilotage à
l’adresse suivante : reseaueuna@gmail.com
Comité de pilotage :
Martin LAMOTTE, Laboratoire d’Anthropologie Sociale (UMRS 7130), Collège de France et Labex
TransferS, ENS de Paris
Sonia LEHMAN-FRISCH, Laboratoire Mosaïques/LAVUE (UMR 7218), Université Paris Nanterre
Pascale NEDELEC, UMR CREDA / Membre associé IRG (UMR 5600), ENS de Paris
Charlotte RECOQUILLON, Institut Français de Géopolitique, Université Paris 8
Matthieu SCHORUNG, Laboratoire Ville Mobilité Transport (UMR-T 9403), Université Paris-Est
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1) Appel à communication : session « Présentation des travaux de recherche » (8 juin matin)
Au vu du succès de la première rencontre « Études Urbaines Nord-Américaines » et afin de
consolider le réseau, nous invitons tous les doctorants, jeunes chercheurs et chercheurs confirmés
s’intéressant aujourd’hui aux villes nord-américaines, à présenter leurs recherches achevées ou en
cours. Nous encourageons à y participer notamment celles et ceux qui n’ont pas eu la possibilité de
faire de présentation lors de la journée organisée en 2016, ainsi que les jeunes chercheurs dont les
travaux se sont précisés depuis l’année dernière.
Le format adopté lors de la première rencontre du réseau sera reconduit : des présentations courtes,
présentant de façon concise le(s) terrain(s), le positionnement théorique et méthodologique, ainsi
que les principales hypothèses ou les résultats de recherche.
Les propositions de communications (500 à 600 mots) doivent être accompagnées d’un titre, de 5
mots-clés, et d’une mini biographie.
1) Appel à communication : session thématique « Inégalités dans les villes nord-américaine »,
co-organisée par Laurence Gervais (Université Paris Nanterre) (8 juin après-midi)
Dans les villes nord-américaines, la question des inégalités est plurielle, en cela qu’elle est aussi bien
économique que sociétale et/ou spatiale, et qu’elle met en jeu un faisceau complexe d’interactions
entre revenus, patrimoines, marché immobilier, éducation, origines ethniques, environnement,
mobilités, intégration et niveaux socioculturels.
Si la réalité du creusement inégalitaire aux États-Unis à partir des années 1980 (voire avant),
parallèlement à la mise en place de politiques urbaines néolibérales, ne fait plus débat, sa traduction
au niveau local, soit ses enjeux urbains et ses effets en termes d’accès et de droit à la ville, mérite
d’être étudiée en profondeur. Depuis une dizaine d’années, la spatialité et les questions de justice
spatiale dans et entre les villes sont de plus en plus évoquées dans le débat sur les inégalités par de
nombreux géographes et urbanistes américains : Nancy Fraser (Scales of Justice, 2008), Don
Mitchell (The right to the City, 2003) ou Mark Purcell (Recapturing Democracy: Neoliberalization
and the Struggle for Alternative Urban Futures, 2008). Tous redisent l’importance de la spatialité
dans l’étude des inégalités : elle est au centre de la dynamique capitaliste, le capital devant s’ancrer
dans un territoire, puis s’en arracher, afin de maintenir l’accumulation (cf. David Harvey).
L’importance des processus de gentrification et de ré-urbanisation en Amérique du Nord depuis les
années 1970, caractérisés par un rôle accru des capitaux privés en même temps que la diminution
des financements publics des projets de redéveloppement urbain, des phénomènes de relégation et
une approche de plus en plus punitive du problème de la pauvreté, montre s’il en était besoin à quel
point les questions d’accès et de droit à la ville sont importantes. Les inégalités sociales, raciales, de
genre, sont en effet en lien avec les questions de droit d’habiter certains espaces et d’accéder à leurs
ressources, aux territoires, aux transports, au logement, à l’éducation, à la participation politique et
à l’espace public urbain en général.
L’objectif de cette session est donc de rassembler une pluralité de perspectives – qui pourront être
historiques, sociologiques, économiques, géographiques, anthropologiques … – autour de la
question des inégalités dans et entre les villes nord-américaines, qui seront réunies dans un débat
pluridisciplinaire rassemblant géographes, sociologues, politistes, anthropologues, historiens,
civilisationnistes autour de ces questions.
Les propositions de communications (500 à 600 mots) devront être accompagnées d’un titre, de 5
mots-clés, et d’une mini biographie. Chaque proposition devra préciser la discipline et le type de
terrains / méthodologies de l’enquête.
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3) Appel à proposition : ateliers / workshops (9 juin matin)
À la suite des échanges de la première journée d’étude EUNA en mai 2016, il est apparu un réel
besoin de discussions, de débats et de partages à partir des recherches effectuées ou en cours et des
projets de recherche de chacun.
Pour cette deuxième rencontre, nous proposons de consacrer une demi-journée à des ateliers en
format « workshops » qui auront pour but d’enrichir nos travaux respectifs sur les villes nordaméricaines par la confrontation de nos approches tant d’un point de vue théorique que
méthodologique. Il s’agit aussi d’encourager l’interconnaissance entre chercheurs, jeunes chercheurs
et doctorants de diverses disciplines.
Cet appel à proposition pour des ateliers souhaite organiser un espace d’échanges entre les
participants, qui peut se construire autour de divers formats :
Autour de certaines thématiques ou de certains termes et notions qui peuvent prendre des
sens très différents selon nos approches et nos disciplines. Dans le cadre de nos travaux
respectifs sur les villes nord-américaines, il apparaît que certaines notions ont une importance
toute particulière et peuvent recouvrir des sphères tant urbaines, qu’économiques, politiques
et sociales. En outre, ils n’ont généralement ni les mêmes significations scientifiques et
vernaculaires, ni la même charge politique et symbolique que dans le contexte français ou
plus largement européen.
Autour d’une discussion sur un ouvrage récent – ou non – concernant les villes nordaméricaines, ou plus généralement un moment d’échange autour d’une bibliographie pouvant
concerner un thème, une notion, une aire géographique, une ville etc.
Autour de la méthodologie (outils, innovations, difficultés…) déployée dans le cadre de nos
recherches respectives.
Chaque proposition devra énoncer succinctement (500-600 mots maximum) le thème proposé, les
grands enjeux liés à ce thème, le format envisagé pour l’organisation de l’atelier.
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