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En ce début d’année, nous ne pouvons que nous réjouir du classement de Projets de
paysage par la commission « Géographie, aménagement, urbanisme et architecture » de
l’AERES ! C’est une belle reconnaissance du travail de nos auteurs, des efforts consentis
par nos directeurs de rubriques, de la qualité du suivi des articles par notre
coordinatrice éditoriale. Et c’est aussi un signe adressé à la fidélité de nos lecteurs…
Pour le numéro 7, la « rubrique thématique » présente des articles d’anciens doctorants
de l’ENSP qui, en revenant de manière critique sur leurs recherches, témoignent de
l’importance de l’histoire, de la capitalisation et de la disponibilité des connaissances,
pour l’élaboration du domaine des « sciences du paysage ». « Enquêtes et débats »
propose le premier volet de la publication des actes d’un colloque qui s’est tenu à
l’École nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois, en septembre 2011, sur
le thème des paysages périurbains, l’héritage qu’ils représentent et la gestion
différenciée des territoires qu’ils appellent. « Études et recherches » recueille des
propositions qui, provenant de nos collègues italiens, ont pour point commun
d’interroger leur domaine disciplinaire de référence : géographie, architecture et
paysagisme aux prises avec l’écologie du paysage, l’agriculture périurbaine, l’histoire…
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Par son implication dans l’historiographie des sciences du paysage, le service rendu aux
écoles de paysage qui composent Topia, l’approche critique de nos champs
disciplinaires saisie à une échelle européenne, le septième numéro de notre jeune revue
scientifique poursuit donc cette aventure éditoriale, commencée il y a trois ans.
Tous nos vœux pour 2012 et bonne lecture !
Les rédacteurs en chef
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