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EDITORIAL 
 

La revue Région et Développement publie depuis son origine en 1995 des articles en 
français et en anglais et dispose d’un Comité scientifique comprenant un grand nombre 
de chercheurs étrangers. C’est le positionnement original de la revue, désireuse d’ap-
porter une valeur ajoutée scientifique au croisement de deux domaines, l’économie du 
développement et l’économie géographique (spatiale, régionale), qui a largement impo-
sé ce choix dès le départ. 

Le dernier éditorial qui présentait les changements importants dans l’organigramme 
de la revue est paru dans le numéro 27-2008. 

Depuis 2009, la revue connaît une forte progression des publications en anglais, qui 
représentent désormais plus de la moitié des articles. 269 auteurs ont publié (en comp-
tant les copublications), dont, si on les classe par nationalité (selon leur institution 
d’appartenance), 134 français (soit 50 %), 31 des Etats-Unis, 18 de Turquie, 14 de 
Grèce, 13 de Tunisie, 12 d’Espagne, 11 d’Allemagne, 8 du Royaume-Uni, 6 du Maroc, 
5 d’Italie, etc.  

Une partie de la hausse relative des publications des articles en anglais dans la revue 
est due aux auteurs français même. Un tiers des articles publiés par des auteurs français 
sont en anglais depuis 2009. 

Toutefois, on peut noter que le français reste d’une certaine manière attractif et par-
ticularise la revue parmi les publications scientifiques internationales : de nombreux 
articles soumis en français proviennent d’Afrique du Nord et de l’Afrique francophone. 

En résultat, la publication croissante des articles en anglais a permis à Région et Dé-
veloppement de bénéficier d’une plus forte audience internationale. L’impact factor 
donné par IDEAS-REPEC place la revue Région et Développement aux premiers rangs 
des revues françaises en économie les plus citées, et dans le premier tiers au plan mon-
dial. 

L’évolution des thématiques de recherche et les effets de génération amènent à mo-
difier périodiquement le Comité scientifique de la revue. Le renouvellement actuel 
s’appuie toujours sur un nombre important de chercheurs situés dans les universités et 
les institutions étrangères. 

Surtout, le développement de la revue et sa progression à l’international nous ont 
amené à redéfinir et à élargir le Comité de rédaction pour mieux traiter les articles sou-
mis et les numéros spéciaux.  

Maurice Catin, fondateur de la revue et Directeur depuis l’origine, est désormais 
épaulé par Michel Dimou qui prend en charge la Direction de la rédaction.  

La logistique et la gestion scientifique de la revue sont localisées depuis de nom-
breuses années à l’Université de Toulon, en s’appuyant sur les moyens du Laboratoire 
d’Économie Appliquée au Développement. Le Secrétariat général, la confection – en 
lien avec L’Harmattan – et la mise en ligne de la revue restent assurés par Christophe 
Van Huffel.  
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