
Appel à textes pour un ouvrage collectif
Thématique : « Science-fiction et mondes urbains »

Comité de Lecture : Stella Incognita

Cet appel à textes fait suite au Colloque Stella Incognita 2021, sur ce même thème, mais l’appel à texte est  
ouvert à toutes et tous, au-delà des personnes ayant participé au colloque.

La publication se fera en partenariat avec le label AAH (Association Académique pour les Humanités), ce qui 
permet une version papier, une version électronique epub à petit prix, et une version pdf gratuite à diffuser librement.

Présentation de l’appel à textes

Depuis  quelques  années,  l’hypothèse  d’un  nouvel  âge  géologique  – l’Anthropocène –  suscite  de  nombreuses 
réflexions au sein de sciences de la vie et de la terre, mais aussi dans les sciences humaines et sociales. Qu’elle soit une  
hypothèse ou une certitude, une notion ou un concept, l’Anthropocène fait des mondes urbains – considérés à la fois  
comme réalisations et fabulations – son territoire par excellence. 

Si les villes portent une histoire, elles sont toujours aussi des projets, voire des rêveries. On se souvient bien sûr des  
célèbres pages que Victor Hugo et Émile Zola consacrèrent à Paris dans Notre Dame de Paris (1831) et Le Ventre de 
Paris (1873).  À l’époque  de  ces romans,  Paris  était  un  immense  chantier  à  ciel  ouvert.  La  capitale  française  se 
métamorphosait sous le triple effet de la révolution industrielle, de l’exode rural, puis du programme « Paris embellie, 
Paris agrandie, Paris assainie » impulsé par le baron Haussmann (1852-1870). La métropole changeait de visage pour 
s’orner d’un nez singulier, la  Tour Eiffel  (1889).  Ce qui vient d’être dit  sur  Paris fait  écho aux visages tout aussi  
emblématiques d’autres villes, comme New York, Tokyo, Mexico, Bangkok, Lagos, Londres, Berlin, Rome, et leurs 
devancières Byzance-Constantinople-Istanbul, Alexandrie, Babylone, etc. La ville, artefact par excellence, objet de plans 
propres et nets, mais aussi lieu habité et vécu, est ainsi, toujours, un creuset où bouillonnent sciences, fictions et vies  
humaines – intimement mêlées.

La littérature romanesque classique n’a pas hésité à faire des villes un riche décor prégnant pour ses intrigues. La  
science-fiction semble faire plus encore. Certaines œuvres accordent d’emblée l’attention principale à cette entité. La 
ville-planète de Trentor, chez Isaac Asimov (Foundation, 1951) en est un exemple, de même que les cités-building des 
Monades urbaines (1971) de Robert Silverberg, le cycle des Cités obscures (1983) de François Schuiten et Benoît Peters, 
ou encore  la  tension entre  ville  du dessus  et  ville  du dessous  qu’on  peut  trouver à  la  fois  dans  Les  Seigneurs  de  
l’Instrumentalité de Cordwainer Smith et dans  Gunnm (et  Alita) de Yukito Kishiro (1990-1995), ou dans  Le Roi et  
l’oiseau (1953, 1980) de Paul Grimault.  De plus, à travers livres, films, bandes dessinées, jeux vidéo, jeux de rôle,  
dessins animés et design, la science-fiction n’hésite pas à s’emparer à la fois de l’aspect matériel et de la dimension 
immatérielle des mondes urbains : on y trouve des recoins abandonnés, des égouts, des flux, abordés en tant que tels,  
autant que des plans, des documents d’histoire et d’archéologie, voire des transpositions dans le monde virtuel, quand ce  
ne sont pas des pans entiers d’une ville passée qui ressurgissent, y compris leurs anciennes dénominations de rues, leur  
lignes  de  métro  incomplètes,  leur  vieux  faubourgs,  attachement  d’histoire  que  le  courant  steampunk exprime  par 
excellence. La science-fiction explore autant l’esprit que le corps de la ville ; elle n’hésite pas à mettre en scène ses 
concepteurs, ses ouvriers, ses strates historiques et cette foule de détails matériels qui lui donnent consistance.

Le prisme de la science-fiction peut ainsi apparaître comme un révélateur de la multiplicité des mondes urbains, de la 
façon d’habiter la ville et d’être habité par elle.

Cet appel à textes se veut donc ouvert à cette multiplicité qui s’exprime dans des formes aussi variées que la ville  
pourrissante ou la ville vestige (Blade Runner, DMZ, Soleil vert, etc), la ville-monde (Trentor chez Asimov), la ville-
animale (Dunyach, Zola...), la ville-utopie (Nous autres de Zamiatine, La Zone du Dehors d'Alain Damasio...), la ville 
cachée (Cordwainer Smith, Serge Lehman...), la ville-ruîne (Metro de Glukhofsky), la ville bio-construite (Stableford...), 
la ville virtuelle (Gibson, Stephenson, etc.), la ville-énigme (Tyranaël de Vonarburg), la ville stratifiée (Gunnnm, etc.), la 
ville-extrême (Dosadi de Herbert), et bien d’autres angles…
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Calendrier et modalités

– Première moisson de textes : à soumettre avant le 1  er     juillet   20  21  
– Seconde moisson (pour les retardataires ayant l’accord des organisateurs) :

1er septembre 2021

– Textes à adresser à : jerome.goffette@univ-lyon1.fr
– Longueur des textes : 4 à 7 000 mots environ

– Les textes devront respecter les normes de mise en forme demandées (cf. ci-dessous)
– Le Comité de Lecture sera libre de refuser, d’admettre en l’état, de demander des modifications 

minimes ou importantes, tant sur la forme que sur le fond. Le Comité de Lecture expliquera les 
raisons de son avis et de ses demandes.

– Réponse du Comité de Lecture : de septembre à novembre 2021
– Publication de l’ouvrage : printemps 2022 (éditeur : BoD, avec label universitaire AAH)

Mise en forme

– Vous devez utiliser les fichiers modèles que nous fournissons. Consultez le fichier :
1 AAH Utilisation des modeles.pdf

– Si vous utilisez Microsoft Word, utilisez le fichier :

2 AAH Modele MicrosoftWord.dotx
– Si vous utilisez LibreOffice, utilisez le fichier :

2 AAH Modeles LibreOffice Writer.ott

– Rappel : n’utilisez que les styles fournis avec le modèle et lorsque vous collez un texte venant 
d’ailleurs, utilisez le collage qui permet de ne pas coller le formatage d’origine.

Présence d’images

Il est possible de soumettre un texte comprenant des images, à condition que celles-ci soient libres de 
droits ou puissent assez bien répondre au droit de citation.

Autant que possible, utilisez des images de la bonne qualité.

Compte-tenu du travail que représente l’intégration d’images dans la finition éditoriale (que nous faisons 
nous-mêmes), nous vous demandons de ne pas abuser de cette possibilité d’intégrer des images, donc retenez 
celles qui sont nécessaires. Nous comprenons que ces images puissent être essentielles pour celles et ceux qui 
travaillent sur la bande dessinée, le jeu vidéo, le graphisme, l’architecture, la sculpture, le cinéma, etc.

Information importante : dans l’ouvrage, toutes les images apparaîtront en noir-et-blanc (c’est-à-dire 
en niveaux de gris).

Présentation des notes et de la bibliographie

Bibliographie
– Une bibliographie figurera à la fin de votre texte, après la conclusion.

– Dans la bibliographie, les références bibliographiques doivent être complètes.
– Pour un livre, suivez ce format de présentation :

Nonsan-Mahl  (Victoire) :  La  Thèse  d’université  comme  mégalopole mentale,  La Rochelle, 
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Éditions des Confins Stellaires, 2032.

– Pour un article :
Dupetit (Modeste) : « Quelques éléments de réflexion sur la figure du réseau  d’égoût dans  les 
romans d’anticipation en 1840-1880 », La Revue de l’Étoile Inconnue, n° 666, pp. 77-88.

– Pour un chapitre d’ouvrage :
Lefort (Hercule) : « Hulk :  démolisseur de villes ? », pp. 34-43,  in Einstein (Albert),  Zweistein 
(Robert),  Dreistein (Herbet) (dir.) :  Analyse exhaustive des  villes détruites dans les œuvres de  
science-fiction, La Rochelle, Éditions des Confins Stellaires, 2080.

– Pour une référence issue de La Toile (internet) : indiquer la date de consultation et le lien.

Références au cours du texte

Au cours de votre texte, pour indiquer les références bibliographiques, utilisez des  Notes de bas de 
page, selon les modèles suivants :

– Pour un livre, suivez ce format de présentation :

Nonsan-Mahl (Victoire) : La Thèse d’université comme mégalopole mentale, p. 8008.
– Pour un article :

Dupetit (Modeste) : « Quelques éléments de réflexion sur la figure du réseau  d’égoût dans  les 
romans d’anticipation en 1840-1880 », p. 78.

– Pour un chapitre d’ouvrage :

Lefort (Hercule) : « Hulk : démolisseur de villes ? », p. 4.
– S’il s’agit d’une référence déjà mentionnée plus tôt dans votre texte, indiquez :

Nonsan-Mahl (Victoire) : op. cit., p. 1212.
Dupetit (Modeste) : op. cit., p. 21.

Lefort (Hercule) : op. cit., p. 9.
– Pour une référence issue de La Toile (internet) : indiquer la date de consultation et le lien.
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