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 Une revue fondée en 1891

Introduction

 Rendre compte de la diversité des objets, approches et méthodes de la
discipline

Introduction

1891

 Quelles sont les grandes évolutions de la revue ? Celles du contexte
scientifique et éditorial ?
 Un des enjeux : la part croissante des numéros thématiques

2018

Dans quelle mesure les mutations du contexte et des modalités de la
recherche en géographie impliquent-elles de repenser ou de réaffirmer le
caractère généraliste de revues telles que les Annales de géographie ?

Questionnement
Sources : Le premier numéro (1891)

Les numéros du cinquantenaire (1942) et du centenaire (1991)
Les numéros thématiques publiés depuis 2003

1891

2018

Fondements de la revue :

1. Les fondements
scientifiques initiaux
de la revue

« La revue est le périodique emblématique de
l’école vidalienne (…).
L’originalité stratégique des Annales résidait aussi
dans le souci « d’acclimater » les informations des
sciences annexes, surtout naturelles, à la
géographie »

(J.-L. Tissier, 1991, « 1891 : rappels », Annales
de géographie, n°561-562)
Organisation de la revue :
Éditeur : Armand Colin (depuis
1891)
Comité
des
directeurs
/
Secrétaire de rédaction / comité
de patronage
Comité de rédaction /
Secrétaires de rédaction
Rédacteurs en chef

/

2. Une revue dans
un champ éditorial
et scientifique
élargi et renouvelé

 Critique de l’école française de géographie et diversification des
approches : un contexte nouveau durant les 30 Glorieuses
 Apparition et développement de nouvelles revues
 Au sein des Annales, une coexistence assumée entre géographie
physique et géographie humaine (directeurs 1961 : André
Cholley, Max Sorre, Jean Dresch, Pierre Birot, Pierre George)
 Restitution croissante de la diversité des géographies françaises
au sein de la revue : études régionales, géographie économique,
géographie sociale, etc.
 Elargissement progressif du comité de rédaction

3. Les numéros
thématiques

Premier numéro thématique en 1965 : « La ville et la région »
74 numéros thématiques publiés entre 1965 et 2018
Une part croissante du corpus :
1965-2003 : 41 numéros soit 1 par an
2003-2018 : 33 numéros, soit 2,2/an

Liste des numéros thématiques publiés entre 2003 et 2018 :

3. Les numéros
thématiques
PART DES NUMÉROS
THÉMATIQUES ET VARIAS
DEPUIS 2008

Varias
63%

Thématiques
37%


























Tourisme et patrimoine (2003, 629)
Composantes spatiales, formes et processus géographiques des identités (2004, 638-639)
Le renouveau des fêtes et des festival (2005, 643)
Iles et oasis (2005, 644)
Réseaux et frontières, Internet aux marges (2005, 645)
Wilderness. La nature en Amérique du nord (2006, 649)
Les territoires de la biodiversité (2006, 651)
Les zones franches (2007, 658)
Où en est la géographie culturelle (2008, 660-661)
Les espaces économiques de la géographie (2008, 664)
Justice spatiale (2009, 665-666)
Mutations économiques et recompositions territoriales en Asie du Sud (2010, 671-672)
Question foncière et dynamiques territoriales dans les pays du Sud (2010, 676)
Cultures sportives en géographie (2011, 680)
Terrain de je. (Du) sujet (au) géographique (2012, 687-688)
Géographie et cinéma (2014, 695-696)
Illégalité et gouvernement des territoires (2014, 700)
Géographie de l’enfermement (2015, 702-703)
Habiter : mots et regards croisés (2015, 704)
Géographie et fiction : au-delà du réalisme (2016, 709-710)
Agricultures et villes : des articulations renouvelées (2016, 712)
Territoire animal, territoire humain (2017, 716)
Les géopatrimoines, de nouvelles ressources territoriales au service du développement local (2017, 717)
Entreprises et territoires à l’épreuve de la démondialisation (2018, 723-724)

Essai de différenciation des numéros thématiques

3. Les numéros
thématiques
PART DES NUMÉROS
THÉMATIQUES ET VARIAS
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Varias
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Thématiques
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Où en est la géographie culturelle (2008, 660-661)
Cultures sportives en géographie (2011, 680)
Terrain de je. (Du) sujet (au) géographique (2012, 687-688)
Géographie et cinéma (2014, 695-696)
Habiter : mots et regards croisés (2015, 704)
Géographie et fiction : au-delà du réalisme (2016, 709-710)

Géographie culturelle






Les zones franches (2007, 658)
Les espaces économiques de la géographie (2008, 664)
Mutations économiques et recompositions territoriales en Asie du Sud (2010, 671-672)
Entreprises et territoires à l’épreuve de la démondialisation (2018, 723-724)

Géographie économique









Tourisme et patrimoine (2003, 629)
Composantes spatiales, formes et processus géographiques des identités (2004, 638-639)
Le renouveau des fêtes et des festival (2005, 643)
Iles et oasis (2005, 644)
Justice spatiale (2009, 665-666)
Illégalité et gouvernement des territoires (2014, 700)
Géographie de l’enfermement (2015, 702-703)

Géographie sociale

 Question foncière et dynamiques territoriales dans les pays du Sud (2010, 676)
 Agricultures et villes : des articulations renouvelées (2016, 712)






Tourisme et patrimoine (2003, 629)
Wilderness. La nature en Amérique du nord (2006, 649)
Les territoires de la biodiversité (2006, 651)
Territoire animal, territoire humain (2017, 716)
Les géopatrimoines, de nouvelles ressources territoriales au service du développement
local (2017, 717)

 Réseaux et frontières, Internet aux marges (2005, 645)

Géographie rurale
Géographie de l’environnement

Géographie des réseaux

Essai de différenciation des numéros thématiques

3. Les numéros
thématiques

Part dominante
de la géographie sociale et
culturelle :
54 % des numéros
thématiques

TYPES D'APPROCHES GÉOGRAPHIQUES

Géographie de
l'environnement
21%
Géographie
rurale
8%
Géographie
sociale
29%

Géographie
culturelle
25%

Géographie
économique
17%

Conclusion :
Les grands enjeux
pour la revue

 Garantir une visibilité dans un panorama international et anglophone
et dans un panorama de revues thématiques
 Garantir une procédure d’évaluation rigoureuse des articles
Modalités :
 Quelle place accorder aux futurs numéros thématiques ?
 Comment articuler édition papier / édition numérique ?

 Liens avec l’éditeur ?
 Organisation interne : co-rédaction, comité élargi

