
Appel à contributions :  

« Les zones humides, éléments de patrimoine 
urbain ? » 

La revue Zones Humides Infos (http://www.snpn.com/zoneshumidesinfos/) recherche des 
contributeurs pour son dossier « Les zones humides, éléments de patrimoine urbain ? ». 

Ce dossier s’attachera à montrer l’aspect patrimonial et culturel des zones humides 
urbaines et périurbaines ainsi que leur place dans la création du patrimoine urbain de demain. 

Nous recherchons notamment des contributions sur les sujets suivants : 

 L’homme, les villes et les zones humides ; 
 La notion de patrimoine, de patrimoine urbain ; 
 L’adaptation aux inondations et autres risques ou mouvements liés à l’eau ; 
 Des projets de création, de restauration et de valorisation de patrimoine lié aux 

zones humides ; 
 Des traces urbaines d’activités et de métiers du passé liés aux zones humides ; 
 Autres propositions faites par les auteurs. 

Nous recherchons aussi des textes sur des villes du monde entier marquées par les zones 
humides et les milieux aquatiques. Nous avons déjà identifié quelques villes intéressantes et 
nous voudrions publier un texte par continent, sauf pour l’Europe où nous publierons deux 
textes. 

 Deux textes sur les villes européennes, par exemple : 
o Venise (Italie), 
o Stockholm (Suède),  
o Amsterdam (Pays-Bas),  
o Bruges (Belgique). 
o Éventuellement une autre ville s’il y a un lien avec le sujet du dossier. 

 Un texte sur une ville asiatique : Suzhou (Chine) ou Bangkok (Thaïlande) par exemple. 
 Un texte sur une ville océanienne : Perth (Australie) (en cours de rédaction). 
 Un texte sur une ville africaine : Ganvié (Bénin) par exemple. 
 Un texte sur une ville américaine : Tenochtitlan-Mexico (Mexique) par exemple. 

 

Les articles doivent compter 4 100 signes espaces compris (3 300 signes en anglais), 
comporter 2-3 illustrations de bonne définition (300 ppp/2600*2400 pixels/1 Mo minimum) 
avec crédit, légende et les coordonnées de l’auteur. Ils sont à envoyer avant le 4 septembre 
2018 par courriel à zhi-gzh [at] snpn.fr après avoir pris contact à la même adresse. 

Plus d’information en ligne : 

 Fiche de suivi des articles http://www.snpn.com/wp-
content/uploads/2018/06/Fiche-de-suivi-des-articles-ZHI-v1.doc ; 

 Conseils de rédaction pour la revue http://www.snpn.com/wp-
content/uploads/2017/05/Conseils_de_redaction_pour_ZHI_v3.6.pdf  

 


