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TROIS 
PROBLEMATIQUES 
STRUCTURANTES

• L’analyse des conceptions sociales de 

l’environnement

• L’analyse socioéconomique des jeux 

d’acteurs et des modes de gouvernance

• Les enjeux d’évaluation de l’environnement 

et du développement durable (indicateurs, 

évaluation & prospective, prix hédoniques…)
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LA REVUE DÉVELOPPEMENT DURABLE & 
TERRITOIRES 

https://journals.openedition.org/developpementdura
ble/

https://journals.openedition.org/developpementdurable


UNE REVUE 
INTERDISCIPLINAIRE 
AVEC UNE VISIBILITÉ 
CROISSANTE

• La revue a publié depuis sa création environ 300 

articles et 200 chroniques (Comptes rendus de 

lectures ou Points de vue), rédigés par 480 

auteurs différents.

• Ces articles se répartissent sur 12 dossiers 

thématiques (couvrant la période 2002-2009), 

auxquels il faut ajouter 24 numéros.

• La revue est fréquentée actuellement par 30 

000 à 50 000 visiteurs chaque mois.

• Reconnaissance du HCERES, du CNRS + 

démarches en cours

Création en 2002

2007: DD&T rejoint le portail 

revues.org

2009: F. Chavy est affecté pour 

1/3 de son temps au secrétariat de 

la revue

2010: Passage à une nouvelle 

formule (Vol., n°)

2011: Renouvellement en 

profondeur des comités de la revue 

DD&T

http://developpementdurable.revues.org/index8071.html
http://developpementdurable.revues.org/index8426.html


LES PRINCIPES DIRECTEURS 
DE LA REVUE

- Interdisciplinaire

- Exclusivement électronique

- En langue française

- Libre d’accès depuis sa création

- Double évaluation à l’aveugle

- Fondée sur une gouvernance 

reposant sur 3 comités

- Une ouverture aux jeunes (1/4 du 

comité de rédaction)

Dossiers thématiques récents

- Perte de biodiversité, new public 

management et néo libéralisme

- Les temps des territoires

- Capital environnemental et 

dynamiques socio- économiques des 

territoires

Dossiers en préparation
- Ecologisation des pratiques et 

territorialisation des activités

- Les objets techniques liés à l’eau à 

l’épreuve du cycle hydrosocial

- Transformations du foncier rural et 

stratégies collectives en Méditerranée



LE COMITÉ DE 
RÉDACTION : QUEL 
PROFIL ?

•Quelle représentativité des disciplines 

lors des réunions ?

o Economie : 4 personnes

o Géographie : 3 personnes

o Sociologie : 2 personnes

o Science politique : 2 personnes

o Ethnologie/anthropologie : 1 personne

o Sciences de gestion : 1 personne

o Droit : moins d’une personne

 45 membres

 15 à 17 personnes présentes 

à chaque réunion

 Entre 5 et 7 disciplines de 

SHS par comité de rédaction



Le fonctionnement du comité de rédaction  : pas une juxtaposition 
des points de vue disciplinaires mais une mise en commun de la 
réflexion

• Principe directeur : chacun 

s’exprime sur l’ensemble des 

éléments

• Pas de partage disciplinaire du 

travail

• 1 personne = 1 voix, 

la discipline passe au second plan 

• Principales questions soulevées :

• Avis de pertinence

• Choix des rapporteurs

• Co-direction de dossiers thématiques

• Faire part égale à l’expertise 

disciplinaire et au regard extra 

disciplinaire

• Objectif : aborder les questions 

environnementales sous le prisme de 

différents angles disciplinaires



CONCLUSION



- L’interdisciplinarité au sein de DD&T se construit « en marchant »
- La convivialité est sans doute une des clés de réussite essentielles 
de notre collectif interdisciplinaire
- La curiosité, le sens du « collectif », les rencontres régulières, la 
variété des dispositifs font aussi partie de notre ‘recette’
- L’interdisciplinarité constitue quelque chose de fragile qu’il faut à 
la fois protéger et entretenir
- De nouveaux chantiers et défis restent à construire (relation science 
société, ouverture à l’interdisciplinarité élargie, notamment)
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