La Suisse urbaine hors des métropoles
Appel à contributions

Quoi :
Quand :

une courte déclaration d’intention pour un chapitre de livre
avant le 30 juin 2021

Qu’est-ce que les chercheur·se·s en études urbaines ont à dire à propos de
Langenthal ? De Locarno ? Ou de Martigny ? Au-delà de sa classification en typologies
prédéfinies, comment sonder et représenter le caractère d'une ville ? Comment saisir
et décrire ce qui en fait une ville à part entière, la fois unique et ordinaire ?
Nous proposons de répondre à ces questions dans un ouvrage collectif à partir de cas
concrets, sans les idéaliser ni les traiter sous un angle simplement pittoresque. Il s’agit
de décrire leur singularité et leur urbanité, ce qui fait leur centralité urbaine, au-delà des
données statistiques.
La Suisse urbaine ne se limite pas aux métropoles de Zürich, Genève-Lausanne et
Bâle. Pourtant, malgré les critiques portant sur les approches hiérarchiques faisant des
villes dites globales ou internationales les seuls lieux d’innovation et les laboratoires de
changement social, la production académique se concentre sur les plus grands
centres urbains. En Suisse, des villes comme Buchs, Bellinzone, Bulle, Coire, Delémont,
Interlaken, Schaffhouse, Soleure ou encore Yverdon-les-Bains sont largement
absentes dans les productions de sciences sociales.
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À la différence des villes prises dans l’orbite immédiate des plus grands centres, ces
villes petites et moyennes, tout en étant liées au système métropolitain suisse, sont
des centralités pour leur région ; des centralités en termes :
•
•
•
•
•

démographiques, mais aussi
politiques (en tant que chef-lieu par exemple),
économiques (en tant que pôle d’emploi),
culturels (accueillant des institutions et des événements d’envergure),
infrastructurels (accueillant une HES, l’hôpital de la région, ou encore des
équipements sportifs importants),
médiatiques (siège d’un journal ou d’une radio locale),
symboliques (clubs sportifs suivis dans la région) ou encore
touristiques.

•
•
•

Sous la forme d’essais, les chapitres dresseront à chaque fois le portrait d’une ville par
un ou une chercheuse en études urbaines. Il s’agira de répondre, d’un point de vue
personnel, à la question apparemment triviale : « pourquoi [telle ville] mérite-t-elle
davantage d’intérêt de la part des chercheuses et chercheurs en études urbaines ? »
Le chapitre peut prendre pour entrée un lieu public, un événement, une association, un
club de sport, etc. S’il est bien évidemment possible de citer des sources et autres
références scientifiques à l’appui du propos, le format est volontairement libre et le
portrait peut ainsi également s’attarder, de manière subjective, sur les rôles ou
fonctions de la ville en question, sur son passé, ses transformations, sur son image.
Le Laboratoire de sociologie urbaine — où, grâce à Michel Bassand, sont nés les
premiers travaux sur la métropolisation de la Suisse — se propose de piloter ce projet.
Cependant, l’ouvrage et ses auteurs représenteront les trois principales régions
linguistiques et l’ouvrage sera publié en allemand et en français, ainsi qu’en open

access.
Quelles villes sont considérées ?
•

Les villes de dix à cinquante mille habitant·e·s, situées hors des plus grandes
agglomérations (Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Zürich)

•

Des exceptions sont bien sûr possibles, selon la justification

Pourquoi un tel livre ?
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•

Pour dresser un portrait de ce qui pourrait être considéré comme la Suisse
urbaine « ordinaire »

•

Pour faire porter le regard des études urbaines sur des terrains qui ne font
presque jamais l’objet de publications académiques
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Public cible
•

Acteurs publics et privés travaillant dans le domaine du développement urbain

•

Acteurs publics et privés des villes et régions qui seront traitées dans l’ouvrage

•

Public non spécialiste qui s’intéresse à la Suisse, à son développement, à sa
géographie, à ses villes ou simplement à une des villes traitées dans l’ouvrage

•

Chercheuses et chercheurs dans le domaine des études urbaines :
sociologues, géographes, urbanistes, architectes, politologues,
anthropologues, historiens

Coordination
•

À ce stade, le projet est coordonné par Maxime Felder, Guillaume Drevon,
Vincent Kaufmann et Yves Pedrazzini, du Laboratoire de sociologie urbaine

Qui peut proposer un chapitre ?
•

Les chercheuses et chercheurs suisses ou travaillant en Suisse du point de
vue des études urbaines (quelle que soit leur discipline), et qui ont un lien avec
une ville correspondant aux critères

Langue et style
•

Les contributions sont acceptées en français et en allemand, une traduction
dans l’autre langue est prévue

•

Nous attendons des essais, soit des réflexions personnelles plus que des
résultats de recherches. Nous encourageons une écriture personnelle et
réflexive

Calendrier
•

Sélection des auteurs et détails sur le format : fin juillet 2021

•

Premières versions des textes : novembre 2021

•

Version finale : 2022

Pour participer :

Laboratoire de
sociologie urbaine

•

Envoyez à l’adresse ci-dessous une brève déclaration d’intention qui précise :
la ville dont il est question, pourquoi c’est un cas pertinent, votre rapport avec
cette ville, l’angle sous lequel elle sera abordée

•

maxime.felder@epfl.ch

•

Délai : 30 juin 2021
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