FORUM DES REVUES FRANCOPHONES DE GEOGRAPHIE
ET OUVERTES A LA GEOGRAPHIE/ AUX GEOGRAPHES
"État des lieux, enjeux et coopérations futures"

Appel à manifestation d'intérêt
En juin 2007, à Lille, une journée d'étude1 organisée à l'occasion du lancement de la revue
Territoire en Mouvement a proposé un débat autour du modèle économique et scientifique des
revues de géographie françaises et francophones en associant directeurs et directrices de
publication des revues, membres de comités de rédaction et représentant.e.s d'institutions.
Après plus de 10 ans, la revue Territoire en Mouvement et le Comité National Français de
Géographie (CNFG), en partenariat avec la revue Belgeo et l'UGI, proposent à la communauté
des géographes l'organisation, à Lille, de la 1ère édition du Forum des revues francophones de
géographie et ouvertes à la géographie/ aux géographes.
L’objectif est d’améliorer la compréhension des enjeux et problèmes communs, et la
coopération entre les revues et les membres des comités de rédaction, d'élaborer une contreproposition sur les évaluations actuelles de revues, de réaffirmer la valeur de l’édition
universitaire.
Ce forum proposera à la fois des sessions plénières et des sessions de communications.
Quatre thèmes sont envisagés pour faire l'objet de présentations et débats :
- Modèle économique et éditorial des revues
- Modèle scientifique et organisationnel (peer to peer, comités scientifiques et de
rédaction, comment sortir de l’entre-soi ? …)
- Langue scientifique, insertion dans un monde anglophone et de référencements,
indexations, classements, francophonie et multilinguisme, traduction
- Quelle coopération entre les revues francophones ?
Date prévisionnelle et lieu : jeudi 22 novembre 2018 à Lille.
Comité d’organisation : Philippe Deboudt (Territoire en Mouvement), Antoine le Blanc
(CNFG), Nathalie Lemarchand (UGI), Benjamin Wayens (Belgeo).
Conseil scientifique en cours de constitution.
Calendrier : Les directeurs, directrices de publications, membres des comités de rédaction,
et spécialistes de la question, sont invité.e.s à proposer une communication en lien avec un
ou plusieurs des thèmes énoncés précédemment, en envoyant un titre et un résumé court
(250/300 mots) avant le 15 juin 2018 à forum-revues@cnfg.fr
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