
Avec ce numéro spécial de Mappemonde consacré au
monde Caraïbe, s’achève la publication imprimée de la
revue. Mappemonde aura publié 72 numéros — que l’on
retrouvera en archives sur son site Internet. Cela représente
plus de 500 articles, soigneusement préparés par des
échanges actifs entre auteurs et rédaction.

La revue est le fruit des travaux coopératifs du
Groupement d’intérêt public RECLUS, créé en 1984 et
détruit en 1997, qui a pu mener à bien la Géographie
Universelle (10 vol.) et l’Atlas de France (14 vol.), plus de
120 autres publications et de nombreuses recherches. Robert
Ferras avait fait la proposition que Mappemonde soit créée
pour publier des résultats de ces recherches, en s’ouvrant à
d’autres contributions et à d’autres disciplines utilisant des
images géographiques : littérature, archéologie, anthropo-
logie, histoire, écologie, etc.

Dès l’origine en 1986, la revue avait choisi trois voies
inhabituelles dans lesquelles elle s’est trouvée pionnière :

• partir de l’image géographique, la valoriser, la com-
menter, en montrer toutes les possibilités et la grande
richesse de formes ;

• publier entièrement en couleur, ce que rendait possible
l’arrivée sur le marché de nouveaux moyens de PAO (publi-
cation assistée par ordinateur) : filière Macintosh, logiciels
de dessin et de mise en page, PostScript, etc. ;

• se concentrer sur des articles courts, tout en respectant
les règles des publications scientifiques sérieuses (évalua-
tion par plusieurs rapporteurs, allers et retours avec les
auteurs, résumés multilingues, mots-clés, références, etc.).

Mappemonde change maintenant de forme : elle sera
accessible par Internet, et seulement par Internet
(http//:mappemonde.mgm.fr). Là encore, nous allons
essayer d’innover.

D’une part, tous les caractères ci-dessus seront conser-
vés : Mappemonde reste une publication périodique, trimes-
trielle, sous copyright et avec dépôt légal, centrée sur
l’image géographique et présentant toutes les garanties sou-
haitables de rigueur scientifique.

D’autre part, la revue s’efforcera d’utiliser au mieux les
ressources graphiques qu’offre l’image électronique : nous

(rédaction, auteurs, lecteurs) aurons à trouver de nouvelles
formes d’expression dans le dessin et l’animation du dessin,
comme dans le rapport entre texte et image. Une seule
règle : des images inédites et pas d’image sans légende,
explication, commentaire, sources.

De ce fait, nous espérons offrir un nouveau moyen
d’expression graphique des résultats de la recherche et de la
réflexion, non seulement aux géographes, mais à bien
d’autres.

De ce fait aussi, l’accès à la revue devient gratuit : c’est
un service rendu par la collectivité des chercheurs et des
enseignants, soutenue par le Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) au titre de la valorisation de la
recherche (1).

La généralisation de l’accès à Internet fait que tout éta-
blissement d’enseignement, de recherche, d’étude, toute col-
lectivité locale, entreprise ou association, tout curieux
pourra bénéficier de ce service pour son usage interne ou
personnel. Nous apprécierons de recevoir par courriel les
réactions et les propositions des lecteurs. 

Je tiens à remercier ici tous les collaborateurs qui ont ali-
menté et soutenu la revue durant ces 18 années de « forme
imprimée », et tous ceux qui depuis quelques mois tra-
vaillent sur le changement de forme.

Mappemonde continue en changeant. Le comité de
rédaction conserve son éthique, tout en se renforçant par
l’apport de nouvelles compétences. Nous espérons élargir
aussi le champ des auteurs et nous accueillerons avec intérêt
toute proposition spontanée de projet de publication ou
d’autres formes de collaboration. 

Internet change le rapport des lecteurs à l’information en
général, aux revues en particulier. Faisons en sorte que ce
soit en mieux. Et que mieux qu’avant, cette revue soit la
vôtre.— Roger Brunet

(1) De ce fait aussi la revue quitte complètement l’orbite de la maison
d’édition Belin, qui avait accepté de prendre le relais du GIP RECLUS
en 1996 et avec laquelle la coopération a été impeccable. L’achat
d’anciens numéros imprimés reste possible dans la limite des stocks
existants, en s’adressant à Belin ou à mappemonde@mgm.fr ou à
Mappemonde, Maison de la Géographie, 17, rue Abbé de l’Épée,
34 090 Montpellier.
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