Éditorial

3

Monique Bigoteau
Secrétaire de rédaction
Vincent gouëset
Directeur de publication

C

e numéro hors-série sur « La Chine au
prisme du tourisme » constitue la dernière
parution de la revue après 41 numéros
publiés par l’UMR ESO depuis juin 1994, d’abord sous
l’appellation « Travaux et documents de l’URA 915 »
(numéros 1 à 5), puis sous celle de « ESO Travaux et
documents ».
La revue, publiée au rythme de deux numéros par
an pendant 23 ans (sauf en 2000, avec trois numéros,
et en 2005, avec un numéro) est aujourd’hui intégralement accessible et téléchargeable en ligne sur le site
web de l’UMR 6590 Espaces et Sociétés. Durant toute
cette période, et conformément à ce qui avait été
annoncé dès l’éditorial du premier numéro en 1994,
ESO Travaux et documents a servi de vitrine aux activités scientifiques de l’UMR1, sans chercher à se positionner dans le champ déjà riche des revues SHS dites
« référencées », mais en privilégiant des publications
inédites et d’un format différent de celui d’un article
classique dans une « revue à Comité de lecture »2.
Assez proche de ce qui a émergé depuis sous le
vocable de « carnet de recherches » dans les laboratoires, la revue a rendu compte de l’unité scientifique
des travaux menés au sein de l’UMR, autour du socle
fondateur de la géographie sociale et de la France de
l’Ouest, qui constituait l’espace-laboratoire central pour
ESO à ses origines. Depuis, elle s’est ouverte à l’interdisciplinarité, à des contributions extérieures à l’UMR, à
des thématiques renouvelées (comme le genre, la transition socio-environnementale, le bien-être, l’utilisation
de l’image comme objet et comme outil de recherche,
etc.) et à des terrains progressivement élargis à l’international, en Europe et au-delà, notamment au Sud.

1- Ainsi, les auteurs ont toujours été encouragés à déposer leurs
articles dans l’archive ouverte HAL-SHS.
2- Un comité de lecture permanent a fonctionné très régulièrement pendant toute la durée de parution de la revue, assurant
un travail rigoureux de lecture critique, de sélection et d’édition
des textes. Il s’agit d’un comité interne à l’UMR. Que ses membres successifs en soient ici chaleureusement remerciés !

De même les doctorant.e.s formés à ESO, dont le
nombre et la diversité géographique n’ont cessé de
croître d’année en année, se sont approprié.e.s la
revue ESO Travaux et Documents qui leur a permis de
s’initier à l’écriture scientifique, souvent en préalable à
la soumission d’un article dans une revue référencée,
ou de diffuser les résultats de leur thèse sous la forme
d’un résumé étendu.
Au fil du temps, on note une stabilité des
rubriques, qui ont peu bougé depuis l’origine :
Résumés de travaux (thèses et HDR principalement),
avec un total de 112 textes; Positions de recherche (68
textes); Séminaires et colloques (45 textes); Actualisation (27 textes); Problématique-méthodes (18 textes).
D’autres rubriques sont apparues ponctuellement,
comme : Témoignages & expériences (8 textes) ;
Sémantique et relecture de textes (6 textes); Enseigner et pratiquer la géographie sociale; Recherche en
cours, etc.
La grande majorité des numéros sont des varia,
mais la revue a publié six numéros spéciaux consacrés
entièrement à une thématique, à un événement
interne (séminaire, école ou ateliers de doctorants) ou
externe (FIG, Écoles thématiques). Ces numéros sont
les suivants : Parole de jeunes chercheurs (n° 12,
mars 2000); Proximité (n° 14, octobre 2000); Géographie et religions, contribution au festival international
de Saint-Dié d’octobre 2002 (n° 19, juin 2003) ;
L’espace social: méthodes et outils, objets et éthiques,
école d’été de géographie sociale de 2006 (n° 27,
mars 2008); Des groupes à l’individu? Théories et
méthodes, Les 5es rencontres franco italiennes de géographie sociale (n° 35, juin 2013); La Chine au prisme
du tourisme (n° hors-série, février 2017).
Enfin et depuis 2001, dans le cadre des numéros
varia, de nombreux « Dossiers » thématiques ont été
publiés, soit en lien avec le projet scientifique de l’Unité et les séminaires d’axes, soit à l’initiative des doc-
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torants, soit encore consacrés à des questions émergentes ou d’actualité: Parole de jeunes chercheurs sur
les espaces ruraux (n° 15, mars 2001); Lieu(x) (n° 16,
octobre 2001); Comparer (n° 16, octobre 2001); Communauté(s) (n° 17, mars 2002); Inégalités (n° 20,
octobre 2003); Appropriation (n° 21, mars 2004);
Habitat et stratégies résidentielles (n° 21, mars 2004);
À propos de la question de l’eau (n° 22, octobre 2004);
Patrimoine et développement durable. Les villes face
au défi de la gouvernance territoriale (n° 23, septembre 2005); Le territoire en géographie sociale
(n° 26, septembre 2007); Marques, marqueurs et
traces: le marquage des différences dans l’espace
(n° 30, décembre 2010); Genre (n° 33, juin 2012);
Méthodologie de l’entretien (n° 36, décembre 2013);
Santé (n° 39, octobre 2015); Transition sociale et environnementale des systèmes agricoles et agro-alimentaires au Brésil (n° 40, mars 2016); Les chercheurs
d’ESO et la « France périphérique » (n° 41,
octobre 2016); Parcours commenté et image (n° 41,
octobre 2016); Méthodologie complexe et plurielle
dans la recherche doctorale en sciences sociales (n° 41,
octobre 2016).

eso travaux et documents

ESO Travaux et documents s’achève en 2017 avec
ce numéro hors-série, l’UMR n’ayant plus les moyens
de continuer d’éditer la revue. C’est donc un cycle qui
s’achève, attaché au format de la revue comme support privilégié de communication scientifique, et un
autre qui s’ouvre, marqué par la transition numérique,
la philosophie du libre-accès aux résultats de la
recherche publique, et une incitation pour les membres et les doctorant.e.s d’ESO à privilégier les publications dans des revues référencées, ce qui n’exclut pas
qu’il reste pertinent de rendre publique, sous d’autres
formats, la diversité des travaux qui sont menés au
sein de l’Unité: résumés de travaux, synthèses émanant des séminaires d’axes, réflexions à caractère
théorique ou méthodologique, autour, notamment,
de l’interdisciplinarité ou de nouveaux objets de
recherche. Sous une forme ou une autre, différentes
mises au jour de la « boîte noire » de la recherche telle
qu’elle est menée au sein de l’UMR ESO prendront
place, dans les mois et les années à venir, notamment
sur le site web de l’unité. L’aventure continue donc,
sous des formats qui restent à inventer…

