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Les Cahiers Ville caraïbe 

 

 

La revue du Centre de ressources Ville caraïbe entend être une 
référence dans le domaine de la politique de la ville et du 
développement social urbain (DSU) en Martinique. Elle publie 
trimestriellement, sous forme d’articles ou de notes de lecture, des 
informations sur les projets ainsi que les acteurs et reprend les faits 
saillants de l’actualité. Les numéros peuvent être thématiques ou 
rassembler des contributions sur des sujets variés mais en lien avec le 
DSU. Le Comité de rédaction détermine le contenu des numéros et les 
fait connaître au moins deux mois à l’avance. Chaque numéro fait 
l’objet d’un appel à contribution auprès d’un ensemble de personnes 
ressources et son suivi est confié au Comité de rédaction.  

Les articles et contributions s’inscrivent dans le cadre de la ligne 
éditoriale rappelée ci-dessous. La qualité scientifique du contenu de la 
revue est garantie par une lecture attentive des personnes ressources 
et du Comité de rédaction. La revue n’hésite pas à faire appel à  toute  
personne compétente dans son domaine afin de garantir la qualité de 
ses livraisons. 

Chaque numéro se présente sous la forme de 5 articles de fond, complétée par deux 
présentations d’acteurs du Développement territorial, la présentation d’un projet ou de 
réalisations ainsi que des notes de lecture. 

Contexte 

La Politique de la ville en Martinique date du début des années 80. Elle découle 

largement de l’émergence des quartiers dans la conurbation de Fort de France, dans le 

contexte de l’exode rural et la fermeture des usines, qui constitue les prémisses de cette 

politique.  

En 1983, l’opération « Texaco » avec le Contrat de famille initie un début de réflexion 

sur l’aménagement à partir de la réalité urbaine martiniquaise. Plus tard, dans le cadre des 

nombreuses contractualisations, Développement social des Quartiers, puis Contrat de ville 

et enfin aujourd’hui avec les Contrats Urbains de Cohésion sociale, on s’efforce de penser 

des actions multidimensionnelles et de les réaliser sur la base de projets de territoires sur 

plusieurs sites de Martinique. 
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Au regard de sa géographie prioritaire, la Politique de la ville repose sur les deux 

villes principales de Fort de France et Lamentin avec les 24 quartiers inscrits. Cependant les 

autres territoires peuvent bénéficier de différents dispositifs issus de la Politique de la ville. 

Les Centres des ressources Politique de la ville sont des lieux privilégiés de capitalisation 

d’expériences et d’essaimage de « bonnes pratiques ».  Dans ce sens, le Centre de ressources Ville 

caraïbe s’efforce de proposer des ateliers d’échanges de pratiques des professionnels de la politique 

de la ville au travers desquels des comptes-rendus, des guides méthodologiques et des fiches 

d’expériences sont élaborés. Ainsi, on peut retrouver ces documents sur le site Internet du Centre de 

ressources qui est un espace de partage d’informations. Dans ce même objectif, le Centre de 

ressources est en train de faire faire un film représentatif de la politique de la ville ainsi que des 

modules d’archivages de présentation d’acteurs et d’expériences.  

Aujourd’hui, il s’agit d’aller plus loin et de proposer une revue de fond qui donne la parole aux 

acteurs et chercheurs du DSU caribéen dans leur diversité.  Cette revue s’inspire du modèle des 

autres Centres de ressources tels que les Cahiers du DSU du CRDSU ou des Cahiers de Profession 

Banlieue.  

http://www.crdsu.org/c__9_24__Les_cahiers_du_DSU.html 

http://www.professionbanlieue.org/c__7_42__Les_Cahiers.html 

Le Cahier de Ville caraïbe s’inspire également du travail réalisé en Martinique par la Revue 
d’anthropologie urbaine intitulée Tyanaba. 

Ligne éditoriale 

 
La publication de la Revue correspond au cahier des charges du Centre de ressources. Elle 

repose sur l’élaboration d’articles de fond,  reflétant les échanges entre praticiens tout en s’appuyant 
sur une approche à prétention scientifique ainsi que la valorisation et la capitalisation de expériences 
des acteurs du développement social urbain.  
Les contributions doivent rester dans l’esprit et la logique « Centre de ressources Politique de la 
ville », c'est-à-dire celle de la co-construction à partir d’approches multidimensionnelles et de 
logiques d’acteurs divers (chefs de projets, chercheurs, praticiens, responsables d’associations, …).  
Ces contributions doivent privilégier l’analyse des pratiques professionnelles dans le cadre de la 
politique de la ville et plus généralement du développement social urbain. En clair, l’approche 
scientifique inspirée des expériences de terrain doit primer sur les appréciations purement 
impressionnistes ; elle doit permettre de prendre du recul, de tirer des enseignements et d’élaborer 
des éléments conceptuels et méthodologiques afin d’alimenter les pratiques professionnelles.  
Cette ligne éditoriale n’exclut pas des prises de position ni l’évaluation des pratiques. A condition 
toutefois de prendre ses distances avec les polémiques excessives ou dénuées d’impartialité et de se 
faire dans le respect mutuel.  
 
Les articles s’inscriront ainsi dans des thématiques diverses : management de projet de 
Développement social urbain, aménagement urbain et développement, parentalité, réussite 
éducative, jeunesse, culture, rénovation urbaine, insertion et développement économique, santé et 
addictions, logement social durable, développement durable, participation des habitants, 
citoyenneté, lutte contre les discriminations, prévention de la délinquance… 
 

http://www.crdsu.org/c__9_24__Les_cahiers_du_DSU.html
http://www.professionbanlieue.org/c__7_42__Les_Cahiers.html
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Conception 

Une revue d’une quarantaine de pages en fonction de la thématique : 

- Deux portraits d’acteurs de terrain (sur un principe de parité/ intergénérationnel : sur une double 

page ) 

- Cinq articles de réflexion et de fond (10 pages par article au grand maximum) 

- Une rubrique de Présentation d’une thématique, d’une pratique, d’une législation, d’un projet, d’un 

point de méthode, d’une œuvre, d’un poème... 

- Des illustrations photographiques 

- Police 11 de Times New Roman 

- Notes de bas de page présentées sous forme académique (auteur( Année), titre, ville, éditeur , 

pages : Les titres des revues et des ouvrages sont en italique ; les titres d’article de revue ou de 

chapitre d’ouvrage sont entre guillemets ) 

Articles 

Les articles publiés par les Cahiers de Ville caraïbe sont des articles originaux, en langue 
française, en provenance d’auteurs praticiens ou de chercheurs qui font le point sur une 
question de développement territorial et social ou d’enseignement et en rapport argumenté 
avec la ligne éditoriale de la revue ainsi que, le cas échéant, avec le thème choisi pour le 
numéro. Les approches interdisciplinaires sont les bienvenues dans la mesure où le 
développement social urbain y occupe une place centrale. La revue publie trois numéros par 
an dont des numéros thématiques. Il est possible de prendre connaissance des thèmes 
prévus pour les prochaines revues en se rapprochant du Comité de rédaction. Il est aussi 
possible de soumettre une proposition sous forme de résumé pour avis, avant la rédaction 
effective de l’article. La politique éditoriale de la revue est axée sur celle des autres Centres 
de ressources et au regard de la réalité du territoire martiniquais. 

Procédures 

Les propositions d’article sont à envoyer sous forme de fichier électronique au Directeur de 
rédaction de la revue (mathieu.petit@villecaraibe.com) avec toutes indications permettant 
d’identifier l’auteur ou les auteurs. Ces critères d’identification (Nom et prénom de l’auteur 
ou des auteurs, titre, fonction et institution de rattachement, coordonnées postales, 
téléphoniques et électroniques, titre de l’article, nombre de signes, remarques éventuelles) 
figurent dans le message électronique. 

 

 

mailto:mathieu.petit@villecaraibe.com
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Descriptif procédure: 

Réunion de lancement de la revue > échanges sur la thématique et propositions de sujet en 
fonction de la thématique > choix des contributeurs sur les sujets > rédaction des articles > 
réception et accusé de réception par le Directeur de rédaction > lecture des contributions 
par le Directeur de rédaction et le Directeur de Publication > Selon la thématique : article 
soumis à l’avis de deux personnes ressources du Comité de rédaction > Echanges et 
Validation de tous les articles en Comité de rédaction > Rédaction de l’éditorial et finitions > 
Design et graphisme en version papier et électronique >Impression et diffusion  

Comité de rédaction et Direction de publication 

Mr Justin DANIEL, Président du Centre de ressources a bien voulu être Directeur de Publication 

Le Directeur de rédaction est Mathieu PETIT, Directeur du Centre de ressources 

Le Comité de rédaction est composé du Directeur de Publication et du Directeur de rédaction.  En 

fonction des thématiques (urbanisme, accompagnement social, culture, …), ils feront appel aux 

autres membres du Comité de rédaction pour relire et valider les articles. 

Les autres membres du Comité de rédaction sont : 

 

-Bruno CARRER 

-Serge DOMI 

-William ROLL 

-Philippe Alain YERRO 

-Gustavo TORRES 

-Marie Georges CEBAREK  

-Anicet SOQUET 

-Danielle LAPORT 

- Marièle IPHAINE 

- Malik DURANTY  

 

…
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Selon la thématique : il est prévu que le Directeur de rédaction fasse l’appel à contribution, recueille 

les contributions et procède à une première lecture. Ensuite le Directeur de publication fera 

également une lecture de la contribution. Au regard de la thématique, de l’aspect scientifique, 

technique ou spécifique de la contribution. Ils feront appel à la relecture de deux autres membres du 

Comité de rédaction au regard de leurs compétences. 

La liste des contributions et les contributions en elles-mêmes seront diffusées aux autres membres 

mais à titre consultatif. Par ailleurs, le Comité de rédaction pourra se rencontrer avant toutes 

publications pour échanger sur les contributions et préciser les articles. 

Il sera fait appel à des contributions d’universitaires sur la ville, l’urbain, le vivre ensemble et les 

quartiers populaires. 

Réception et expertise 

Un accusé de réception est envoyé au premier auteur sous forme de message électronique. 
Des membres ressources du comité de rédaction procèdent à un premier examen de la 
proposition. En cas d’avis favorable, elle est ensuite soumise au Comité de rédaction. Celui-ci 
exprime un avis qui peut prendre l’une des formes suivantes :  

  proposition acceptée en l’état ; 
  proposition acceptée sous réserves de remaniements (dont l’orientation est précisée) ; 
  proposition refusée (le refus est clairement motivé sous une forme respectueuse des 

personnes à qui l’avis est transmis). 

Ces avis sont transmis aux auteurs dans un délai de trois semaines, à partir de la date de 
réception de la proposition. 

 

Publication 

Une fois les éventuelles corrections effectuées, le calendrier prévisionnel de parution de 
l’article est donné à titre indicatif à l’auteur. Les épreuves (en version électronique) lui sont 
adressées par la rédaction pour relecture. Il convient de prévoir un délai moyen d’un mois 
entre l’envoi initial et la publication d’un texte. À la parution, l’auteur reçoit un exemplaire 
de la revue. 

- une Parution électronique. Pouvant introduire un maximum de liens et d’outils électroniques. Qui 

pourrait dépasser 40 pages et introduisant des travaux de photos, des liens vers d’autres articles ou 

des vidéos .  

Cette version électronique sera téléchargeable à partir du site Internet du Centre de ressources. Elle 

sera dans la rubrique Publications (Les Cahiers de Ville caraïbe) et sera payante en fonction de la 

réussite de la première publication. 
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-une Parution papier qui sera restreinte à 40 pages et au niveau de la qualité du papier, et du 

nombre d’impressions (200 à 1000 unités).  

La version papier sera envoyée à titre gratuit aux personnes cibles (élus, chefs de projets, chargés de 

missions, responsables associatifs, personnes cibles, habitants, Etat, collectivités d’ici et autres 

territoires) 

Un Bon de commande pourra être téléchargeable si elle devient payante. 

La version papier sera également en vente pour les bibliothèques, les personnes qui feraient la 

demande pour l’acquérir. 

La première revue sera une expérimentation pour voir si il y a moyen de vendre cette revue et 

comment déterminer le prix (proposition : 15 euros) 

 

Normes de présentation 

Langue : les articles soumis doivent être rédigés (ou traduits) en français. 

Taille : Chaque article devra faire entre une page et Dix pages, espaces et notes compris. 

Les notes sont numérotées en continu et présentées en bas de page. 

Normes bibliographiques : ce sont les normes APA téléchargeables sur de nombreux sites : 
références courtes (ou abrégées) dans le corps du texte : (Auteur, année, p.) pour une 
citation explicite d’un passage, sinon (Auteur, année) ; références complètes dans la 
bibliographie développée en fin d’article. 

Consignes typographiques et recommandations pour tableaux, graphiques, schémas... : ils 
sont repérés dans le texte et fournis en annexe. 

Le code de contribution pour les scientifiques est retenu et  pour les praticiens, ils auront des 

approches argumentées et chiffrées par exemple. 

Titre, résumés d’article et descripteurs (en) accompagnés des prénom et nom de l’auteur ou 
des auteurs seront proposés sur une page distincte. Résumé : 1000 signes ; descripteurs : 5 à 
7 “mots-clés” 

L’envoi d’un article implique que ce dernier n’a pas été soumis ailleurs à des fins de 
publication. 

Droits de propriété 

L’auteur cède aux Cahiers du Centre de ressources Ville caraïbe, à titre exclusif et gracieux, 
les droits de propriété, en contrepartie de la publication dans les Cahiers de Ville caraïbe des 
articles ou notes en tous formats et sur tous supports (papier, versions numériques sur CD-
ROM, Internet, etc.). Cependant avec l’accord préalable des Cahiers de Ville caraïbe, l’auteur 
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peut publier sa contribution dans un livre dont il est l’auteur ou auquel il contribue à la 
condition de citer la source de première publication. 

Les opinions émises dans les Cahiers de Ville caraïbe n’engagent que leurs auteurs. 

 


