_______________
EDITORIAL

La revue Région et Développement a été fondée en 1995, appuyée sur
deux centres de recherche spécialisés en économie régionale, à l’Université
d’Aix-Marseille 3 et à l’Université de Toulon et du Var. Elle a bénéficié dès le
départ d’un Comité de rédaction et d’un Comité scientifique internationaux.
La spécificité de la revue, affichée dès l’origine, a été de traiter le
croisement de deux domaines, l'économie du développement et l’économie
régionale en général. La revue, en apportant une réflexion scientifique
approfondie en économie géographique du développement, occupe ainsi une
place privilégiée dans un domaine peu exploré directement par les autres revues.
Elle s’est particulièrement ouverte aux nouvelles approches réunissant
différents courants de la science économique pouvant considérer aussi bien, sur
le plan analytique, des régions dans des pays que (l’intégration) de pays dans
des régions.
Des changements importants interviennent cette année qu’il paraît utile de
signaler à notre lectorat.
La logistique de la revue est désormais concentrée en totalité à
l’Université du Sud Toulon-Var, en s’appuyant sur les moyens du Laboratoire
d’Économie Appliquée au Développement (LÉAD), prenant la suite du Centre
de Recherche en Éc onomie Régionale et Industrielle (CRERI).
Le Comité de rédaction et le Comité scientifique de la revue sont
largement renouvelés. Il convenait notamment de les adapter au contexte
scientifique actuel en assurant le renouvellement des générations et des
thématiques.
La revue est reconnue pour sa rigueur et son ambition d’excellence dans
les milieux scientifiques. C’est une revue où les publications en français,
notamment pour les jeunes chercheurs, peuvent bénéficier d’une audience
élargie. Sur le plan académique, on peut relever son audience internationale. La
revue publie depuis longtemps et de manière croissante des articles en anglais.
Par exemple, pour ne prendre que les quatre dernières années, 40 % des articles
sont en anglais, une quinzaine d’auteurs sont américains, des auteurs de 25
nationalités différentes ont publié dans Région et Développement.
Cette orientation de la revue est consacrée dans le nouveau Comité
scientifique où près de deux-tiers des membres sont étrangers et 20 % des ÉtatsUnis. Le Comité de rédaction, pour l’instant volontairement restreint et
opérationnel, et le Comité scientifique feront l’objet d’adaptations périodiques.

Qu’il me soit permis de remercier à cette occasion les membres du Comité de
rédaction et du Comité scientifique passés, pour avoir soutenu notre démarche
et avoir contribué à notre progression.
La redéfinition des Comités directionnels de la revue institutionnalise sa
dynamique récente, en essayant de combiner au mieux le français comme
langue de base et l’anglais qui en assure l’audience internationale. Je tiens en
parallèle à remercier les éditions L’Harmattan qui nous accompagnent depuis le
début et ont toujours encouragé notre ligne scientifique au-delà des exigences
commerciales.
La revue Région et Développement est devenue un support important de
la production scientifique, apportant aux chercheurs spécialisés des travaux de
qualité, aux niveaux national et international. Le nouveau dispositif mis en
place, nous l’espérons, a pour ambition d’encore mieux faire valoir la revue, en
asseyant plus largement son audience et l’originalité des publications.
Maurice Catin
Directeur de la revue Région et Développement

