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Droit de Cités

DroitDeCites.org
Revue de création en ligne

Fondé en octobre 2009, par Yves Charles Zarka

Droit de Cités vise à soutenir la progression de projets artistiques, scientifiques et journalistiques.
Dans cette perspective, la revue se définit comme relais, médiatisant des pratiques : elle leur fournit une
plate-forme éditoriale souple et adaptée à leur démarche.
Droit de Cités fonctionne aussi comme support complémentaire, dans la mesure où certaines de ses
activités se poursuivent hors ligne, par exemple par des expositions, des rendez-vous, des séminaires.
La revue se construit sur la base de contributions. En ce sens, elle ne se définit pas par un thème, mais
par sa structure évolutive, autant par la composition de ses participants que par son contenu.
Droit de Cités s’adresse au citoyen, lui proposant des contenus caractérisés par une haute valeur
esthétique, scientifique et cognitive.

Dans cette perspective, Droit de Cités, c’est…
…des Ateliers
(radio, vidéo, photo, écrit…)
Chateaubriand et moi Sylphide réalisée
par Antonin-Tri Hoang et Elena Andreyev
La poésie qui vient par Philippe Beck
Radio Thésards par David Christoffel
T256 par Laurent Chambert
webSYNradio par Dominique Balaÿ
Le triangle de Rousseau par Dominique Pagani, etc

…des Chroniques
Sur l’art par Dario Caterina
Chroniques saturniennes par Aymeric Monville
Critique de la faculté de goûter, Base de données pour une
esthétique du goût par Caroline Champion, etc

…des Dossiers
Le risque esthétique dirigé par Isabelle Barbéris
Qu’est-ce que la technocratie ? dirigé par David
Christoffel
Ecologie / écologisme dirigé par Samuel Zarka
L’oreille dirigé par David Christoffel et Elena
Andreyev (à venir), etc

…des Rendez-vous
webSYNradio par Dominique Balaÿ
Critique de la faculté de goûter, Introduction à une
esthétique du goût par Caroline Champion
Mode production et rapports de production, Introduction
à la philosophie de Michel Clouscard par Samuel Zarka,
etc

…Droit de Cités c’est aussi, depuis sa création en octobre 2009
90 contributeurs, 254 articles, 45 000 visites uniques, soit une moyenne
de 5 000 visites par mois (données octobre 2009 - juillet 2010)
Rendez-vous sur www.DroitDeCites.org
Direction éditoriale : Samuel Zarka
Comité éditorial : Elena Andreyev, Dominique Balaÿ, Isabelle Barbéris, Philippe Beck, Guillaume
Bergon, Dario Caterina, Laurent Chambert, Caroline Champion, David Christoffel, François Frimat, Norbert
Godon, Antonin-Tri Hoang, Günter Krause, Aymeric Monville, Marta Orlando, Dominique Pagani, Annabela
Tournon.
Contact Revue Droit de Cités - Mél : droitdecites@droitdecites.org - Adresse postale : 40 rue de Provence 75009 Paris.
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