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Appel à communication 

5èmes Rencontres du Réseau Etudes Urbaines Nord-Américaines (EUNA)  
 

Colloque international « Les villes nord-américaines à l’ère de Trump » 

Jeudi 10 et vendredi 11 décembre 2020, Université Paris Nanterre 

 

 

Poursuite de l’aventure EUNA  

Longtemps restée confidentielle en France, la recherche sur l’Amérique du Nord, et sur les villes en 
particulier, a connu un essor remarquable ces trente dernières années, comme en témoigne le nombre de 
thèses récemment soutenues dans ce champ. Le réseau EUNA (Etudes Urbaines Nord-Américaines) a pour 
objectif de rassembler cette communauté scientifique francophone qui contribue à la connaissance des villes 
nord-américaines par leurs travaux, qu’ils soient publiés en français ou en anglais. Chaque année depuis 
2016, un nombre croissant de chercheur.es, enseignant.es-chercheur.es, docteur.es, doctorant.es, se retrouve 
pour présenter leurs recherches en cours ou récemment achevées et pour échanger et débattre sur des objets 
communs mais envisagés selon des approches différentes, dans une atmosphère stimulante et conviviale. 
L’intérêt et la force du réseau EUNA réside dans son envergure pluridisciplinaire – ses Rencontres Annuelles 
sont un lieu de dialogue pour les historiens, les sociologues, les géographes, les urbanistes, les 
civilisationnistes, les anthropologues, les ethnologues, les politistes, etc., qui nourrissent les travaux sur les 
Etats-Unis et le Canada.  

Merci à vous toutes et tous pour votre engagement, votre fidélité et votre intérêt pour notre réseau EUNA !   

 

Pour fêter sa cinquième année d’existence, le comité de pilotage du réseau EUNA propose une montée en 
puissance avec l’organisation des Rencontres Annuelles 2020 sur deux journées les 10 et 11 décembre 2020, 
à l’Université Paris Nanterre : 

● jeudi 10 décembre : journée d’échanges et d’interconnaissance sur le modèle désormais 
traditionnel des rencontres EUNA 

o session « Travaux sur les villes nord-américaines » : présentation des 
recherches en cours ou achevées (cf. appel à communication n°1, p.2) 

o atelier « Faire de la recherche sur les villes nord-américaines en dehors de 
l’université »   

● vendredi 11 décembre : Colloque international « Les villes nord-américaines à l’ère de 
Trump » (cf. appel à communication n°2, p.5) 
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Journée d’échanges et d’interconnaissance sur les villes nord-américaines – 

jeudi 10 décembre 

Faire un état des lieux des études urbaines menées en France sur les villes nord-américaines et 
mettre en lumière la spécificité de l’approche francophone 

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 nord-américaines, que ce soit dans une perspective comparatiste ou non, en dévoilant et 

en mettant à distance les implicites axiologiques qui y sont attachés. 

Depuis 2016, les rencontres annuelles du réseau EUNA contribuent à un état des lieux des études urbaines 

menées par des chercheurs et chercheuses francophones de toutes disciplines sur les villes nord-américaines 

et permettent de mettre au jour leurs objets, leurs approches et leurs terrains, voire de discuter leur spécificité 

par rapport aux recherches nord-américaines. Elles offrent également un espace d’échanges pour confronter 

et discuter les approches méthodologiques, les perspectives théoriques et les résultats de nos recherches. 

Mettre en réseau les chercheurs et chercheuses françaises spécialistes des études urbaines nord-
américaines 

En rassemblant des chercheurs.es aux niveaux d’expérience variés (doctorant.es ou professeur.es), 

habituellement dispersés dans diverses institutions de recherche sur tout le territoire français (voire 

européen), ces rencontres annuelles du réseau sont aussi l’occasion de se rencontrer et de se connaître. La 

session récurrente de « présentation des travaux » a pour objectif de : 

- faciliter la diffusion et la visibilité de nos travaux dans la communauté scientifique internationale ; 

- faciliter la constitution de futures collaborations (publications, programmes de recherches 

collectifs…). 

 

Appel à Communications n°1 : session « Travaux sur les villes nord-américaines » 

Dans une perspective d’interconnaissance, nous invitons tou.tes les chercheur.es et doctorant.es 

s’intéressant aujourd’hui aux villes nord-américaines à présenter leurs recherches, qu’elles soient achevées 

ou en cours. Le format repose sur des interventions courtes (une dizaine de minutes), 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 communication pour la session « Travaux sur les villes nord-américaines » doivent être 

déposées, au plus tard le lundi 7 septembre 2020 au soir via le formulaire en ligne accessible grâce 

au lien suivant : https://forms.gle/9D1SPZ6CY1NW2g2C8  

Chaque proposition doit se composer d’un résumé (entre 200 et 500 mots maximum) et être accompagnée 
d’un titre, de cinq mots-clés et d’une mini-biographie du ou des auteurs / autrices. 

  

https://forms.gle/9D1SPZ6CY1NW2g2C8
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Colloque « Les villes nord-américaines à l’ère de Trump » - Vendredi 11 

décembre 

 

L’année 2020 constitue une année clé pour l’Amérique du Nord, et tout particulièrement pour les Etats-
Unis : c’est à la fois la fin du premier mandat du président Donald Trump, et l’année de réalisation du 
recensement décennal. Ainsi, ce changement de décennie est l’occasion pour les chercheur.es et 
universitaires de dresser un bilan d’une décennie qui a été marquée par plusieurs événements et 
phénomènes :  

- la crise économique mondiale de 2008, qui a eu des répercussions à toutes les échelles et dans tous les 
territoires notamment urbains (crise des subprimes et des saisies hypothécaires, affaiblissement des 
finances des collectivités et des Etats, crises fiscales urbaines graves comme à Détroit [Popelard, 
2009]) ;  

- un contexte social et ethnique de plus en plus inflammable dans nombre de métropoles états-uniennes 
(tensions entre la police et communautés africaines-américaines, stigmatisation croissante, mouvement 
des Black Lives Matter [Célestine et Martin-Breteau, 2016], séparatisme, distanciation de plus en plus 
nette entre une Amérique rurale et des petites villes « blanches » et une Amérique métropolitaine 
« multiculturelle et multiethnique » ;  

- la poursuite des processus de néolibéralisation qui agissent comme des lames de fond sur la fabrique de 
la ville nord-américaine et qui prennent leurs racines dans la révolution conservatrice (financiarisation, 
privatisation…) des années 1980 [Gervais, 2018], voire s’enracinent dans les années 1950 [Sugrue et 
Diamond, 2020] ; 

- la remise en cause progressive de cette fabrique néolibérale de la ville étatsunienne (retour des espaces 
publics, politiques publiques interventionnistes, remise en cause de l’automobile-reine, lutte contre le 
manque de logement et l’explosion des prix de l’immobilier [Pérotin, 2017], adaptation au dérèglement 
climatique). 

- L’élection de Donald Trump en 2016, enfin, qui a constitué une surprise politique sans précédent. Au-
delà d’une stratégie populiste assumée et gagnante et d’une campagne démocrate poussive, le vote en 
faveur de Donald Trump plonge ses racines dans l’« Amérique profonde », dans l’Amérique des 
« oubliés » et des territoires frappés de plein fouet par la crise de la désindustrialisation (High, 2019). 
Révélatrice de la seconde révolution conservatrice (Ghorra-Gobin, 2016), l’administration Trump 
depuis 2016 a largement focalisé son action sur la politique étrangère, la défense, l’immigration ainsi 
que sur la remise en cause des actions réglementaires et législatives de l’administration Obama, et la 
réduction historique (au moins équivalente à l’action de Ronald Reagan) du rôle du gouvernement 
fédéral dans les domaines de l’action sociale, de la santé et des politiques urbaines. Elle a exacerbé les 
tensions avec les grandes aires métropolitaines : 

• tensions autour de l’immigration, notamment dans les villes sanctuaires (Maisetti, 2019) ; 

• remise en cause de programmes urbains et environnementaux mis en place sous l’administration 
Obama notamment ; 

• réduction des budgets et des politiques publiques urbaines fédérales et mise au ralenti de nouveaux 
programmes sous son administration ; 

• opposition politique frontale entre le pouvoir trumpien, le parti Républicain et de nombreux 
territoires urbains progressistes (la Californie du gouverneur Gavin Newsom par exemple). 

Le colloque aura lieu en décembre 2020, c’est-à-dire quelques semaines à peine après la fin du (premier ?) 
mandat de Donald Trump, et quelle que soit l’issue des élections, il nous semble important d’analyser 
l’impact des politiques (ou de l’absence politique) de cette administration sur les villes états-uniennes. Ces 
quatre années ont-elles changé le visage urbain des Etats-Unis, ont-elles simplement accéléré des 
transformations qui étaient déjà en cours depuis au moins le débit de la décennie ? Quelle efficacité certaines 
formes de résistance ont-elles face aux dynamiques imposées par le haut ?   
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Axes principaux du colloque  

Les propositions de communication doivent s’inscrire, de manière préférentielle mais non exclusive, dans 
l’un des axes suivants :  

1) les rapports des villes étatsuniennes aux administrations Obama1 et Trump – oppositions et climat 
politiques, exacerbation des tensions et des différences politiques, politiques publiques ; 

2) la géographie électorale des villes états-uniennes ; 

3) le « great divide » entre les espaces métropolitains et les territoires dits périphériques (communautés 
rurales, petites villes, villes en déclin, déclin territoriale, paupérisation urbaine-suburbaine) ; 

4) les évolutions socio-démographiques des villes américaines (luttes sociales et ethniques, 
communautés, minorités, immigration, ségrégation, gentrification) ; 

5) les politiques urbaines et d’aménagement (environnement, gestion des ressources, transports, 
développement urbain, adaptation au changement climatique) ; 

6) les politiques sociales (éducation, logement et habitat, affaires sociales, aide aux plus démunis, 
immigration, culture). 

Les communications peuvent porter sur toutes les villes états-uniennes et canadiennes, grandes ou petites, 
et avoir n’importe quelle échelle d’analyse (nationale, régionale, locale, micro-locale). Les approches 
comparatives ou monographiques sont également encouragées.  

 

Eléments bibliographiques cités  

CELESTINE Audrey et MARTIN-BRETEAU Nicolas, « ‘’Un mouvement pas un moment’’ : Black Lives Matter 
et la reconfiguration des luttes minoritaires à l’ère Obama », Politique américaine, 2016/2, n° 28, pp. 15-
39.  

GERVAIS Laurence, « Politique urbaine dans l’Amérique de Donald Trump : tournant néolibéral, impact des 
coupes budgétaires et plan de rénovation des infrastructures », IdeAs [En ligne], 12, Automne/Hiver 
2018.  

GHORRA-GOBIN Cynthia, « Trump et la révolution métropolitaine », Tous urbains, 2016/4, n° 16, pp. 51-54. 

HIGH Steven, « Donald Trump et les ‘’Cinq de la Rust Belt’’. Les conséquences politiques de la 
désindustrialisation », 20 & 21 Revue d’histoire, 2019/4, n° 144, pp. 35-51, traduit de l’anglais par Ariane 
Mak.  

MAISETTI Nicolas, « Villes sanctuaires versus Etat fédéral à l’ère de Trump : des politiques étrangères locales 
dissidentes », Métropoles [En ligne], 25/2019. 

Numéro spécial de la Revue française d’études américaines, « Mobilisations ethno-raciales dans l’Amérique 
d’Obama », 2017/3, n° 152.   

Numéro spécial d’Urbanités, « Les villes américaines de l’ère Obama : quels héritages ? », 2016 [En ligne].  

POPELARD Allan, « Détroit, catastrophe du rêve », Hérodote, 2009/1, n° 132, pp. 202-215.   

PEROTIN Côme, « La mobilisation locale pour le logement abordable à Williamsburg (Brooklyn), New York, 
sous l’administration Obama », Revue française d’études américaines, 2017/3, n° 152, pp. 74-87.   

SUGRUE Thomas et DIAMOND Andrew (eds.), Neoliberal Cities: The Remaking of Postwar Urban America, New 
York, NYU Press, 2020.  

 

 
1 Parmi les travaux récents sur l’administration Obama, on peut notamment citer le numéro spécial de la revue en ligne 

Urbanités « Les villes américaines de l’ère Obama : quels héritages ? » publié en 2016 et le numéro 152 de la Revue 
Française d’Etudes Américaines « Mobilisations ethno-raciales dans l’Amérique d’Obama » publié en 2017.  
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Projet de numéro spécial de la revue Urbanités “Les villes sous Trump” 

L’équipe d’Urbanités a pour vocation de proposer une revue francophone dédiée au fait urbain et à ce que 
les Anglo-américains appellent communément les “Urban Studies”, dimension globale du fait urbain trop peu 
présent dans le paysage des revues francophones.  

Faisant suite à un numéro spécial d’Urbanités en 2016 (“Les villes américaines de l’ère Obama : quels 
héritages?”, le réseau EUNA et l’équipe d’Urbanités s’associent pour valoriser les communications du 
colloque international “Les villes nord-américaines sous l’ère Trump” et pour proposer un numéro spécial 
qui devrait voir au cours du dernier trimestre 2021. Celles et ceux qui souhaitent que leur texte soit évalué 
pour publication éventuelle sont invité.es à proposer un résumé long (voir ci-dessous) qui sera à la fois 
évaluer par le comité scientifique pour le colloque et en parallèle par le comité de rédaction de la revue afin 
une sélection finale à la fin de l’année 2020. 

 

Appel à Communications n°2 : Colloque « Les villes nord-américaines à l’ère de Trump » 

Les propositions de communication pour le colloque « Les villes nord-américaines à l’ère de Trump » 

doivent être déposées au plus tard le lundi 7 septembre 2020 au soir via le formulaire en ligne 

accessible grâce au lien suivant : https://forms.gle/9D1SPZ6CY1NW2g2C8  

Dans le cadre du colloque « Les villes nord-américaines à l’ère de Trump », deux formats de 
proposition vous sont proposés : 

- Une proposition de communication orale (le11 décembre) : chaque proposition doit se composer 
d’un résumé de 500 mots (maximum) et être accompagnée d’un titre, de cinq mots-clés et d’une mini-
biographie du ou des auteurs / autrices.  

- Une soumission d’article pouvant donner lieu à une publication dans la revue scientifique en 
ligne Urbanités, le processus de sélection et de reviewing ayant lieu après la tenue du colloque : chaque 
proposition doit se composer d’un résumé long de 1 000 à 1 500 mots (maximum) avec un titre, la 
présentation d’une problématique et d’une méthodologie, 5 mots-clés, quelques références 
bibliographiques (3 à 6).  

Nota Bene : le formulaire de soumission vous permet de répondre soit aux deux formats de 
communication, soit uniquement à l’un d’entre eux. Il n’est donc pas obligatoire de soumettre un article 
pour soumettre une proposition de communication orale. 

 

Comité scientifique pour le colloque international  

Clément BOISSEUIL, Chercheur associé au Centre d’études européennes et de politique comparée, 
Sciences Po Paris 

François BONNET, Chargé de recherche CNRS en sociologie, Université Grenoble Alpes 

Elsa DEVIENNE, Maîtresse de conférences en histoire américaine, Northumbria University (GB) 

Laurence GERVAIS, Professeure des Universités en civilisation américaine, Université Paris Nanterre  

Martin LAMOTTE, Chargé de recherche CNRS en anthropologie/ethnologie, Université de Tours 

Sonia LEHMAN-FRISCH, Professeure des Universités en géographie, Université Paris Nanterre 

Pascale NEDELEC, Professeure en CPGE, Académie de Paris  

Charlotte RECOQUILLON, Journaliste, Chercheure associée à l’Institut Français de Géopolitique, 
Université Paris 8 

Matthieu SCHORUNG, Post-doctorant à l’Ecole d’Urbanisme de Paris, Université Gustave Eiffel  

https://forms.gle/9D1SPZ6CY1NW2g2C8
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Comité d’organisation pour l’ensemble des 5èmes Rencontres EUNA 

Sonia LEHMAN-FRISCH, Professeure des Universités en géographie, Université Paris Nanterre 

Pascale NEDELEC, Professeure en CPGE, Académie de Paris  

Charlotte RECOQUILLON, Journaliste, Chercheure associée à l’Institut Français de Géopolitique, 
Université Paris 8 

Matthieu SCHORUNG, Post-doctorant à l’Ecole d’Urbanisme de Paris, Université Gustave Eiffel  

 

Contact pour le réseau EUNA 

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 : reseaueuna@gmail.com 
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