Éditorial

P. DELAGE

A l'issue d'un mandat de quatre ans pendant lequel j'ai assuré la tâche de
rédacteur en chef de la Revue française de géotechnique avec l'aide Françoise
Homand et de Jean-Paul Tisot (ENSG Nancy) comme co-rédacteurs en chef, j'ai
maintenant le plaisir de céder la place à une nouvelle équipe composée de Fran
çoise Homand, rédactrice en chef, assistée de Isam Shahrour (Université de
Lille) et de Denis Fabre (CNAM). Il a en effet été décidé qu'à l'instar des revues
analogues d'autres pays la RFG renouvelle périodiquement son équipe de
rédaction et son comité de lecture afin de garantir son indépendance, son dyna
misme, la transparence et la rigueur de sa politique de publication scientifique.
Ces quatre années ont constitué une expérience riche et passionnante. A
l'issue de cette période, on peut affirmer que la RFG est en excellente forme,
avec un portefeuille confortable de bons articles à publier. Un certain nombre
de numéros thématiques ont été publiés ces dernières années, dont le récent
numéro spécial Après-mines (numéro double 106-107 des 1er et 2e trimestres
2004), édité en couleur, qui a démontré le dynamisme de notre communauté
scientifique sur un problème d'actualité.
La RFG est dotée d'un comité directeur, composé des trois rédacteurs en
chef et des trois présidents des comités parrains de la revue (mécanique des
sols, mécanique des roches et géologie de l'ingénieur). Au cours d'une réunion
annuelle, ce comité fait le bilan de l'année écoulée et fixe les grandes orienta
tions de l'année à venir, en ouvrant en particulier la réflexion sur un thème
d'intérêt commun pour le numéro spécial de l'année à venir. Une des conclu
sions du dernier comité directeur est qu'il convient de renforcer les liens entre
la RFG et les commissions techniques des trois comités qui parrainent la revue.
La politique rigoureuse d'évaluation de chaque manuscrit confiée à deux
experts indépendants et anonymes a porté ses fruits et permis de produire des
numéros riches d'un grand intérêt scientifique. L'expérience de la rédaction
pendant ces quatre années m'a montré qu'une lecture critique et constructive
par un expert compétent est toujours de nature à améliorer la qualité d'un
manuscrit soumis; je crois que cette constatation a également été faite par les
auteurs. Il semble aussi qu'une dynamique porteuse se soit créée auprès des
nombreux experts qui, avec les membres du comité de lecture, ont été mobili
sés pour ces relectures ; ils ont effectué un travail remarquable.
Depuis l'année 2000, j'ai eu le plaisir de superviser la publication de
16 numéros de la revue, correspondant à 114 articles et 4 notes techniques sur
des thèmes variés, certains articles provenant d'auteurs étrangers d'Algérie,
Belgique, Canada, Chine, Espagne, Etats-Unis, Italie, Liban, Maroc, Mexique,
Roumanie, Suisse, Tunisie et Venezuela. Cette dimension internationale indis
pensable est également concrétisée par la présence de collègues étrangers
dans le comité de lecture, et il a été décidé en comité directeur de poursuivre
son développement à l'avenir. Parmi les numéros parus, il convient de men
tionner le n° 100 des 25 ans de la revue, avec un éditorial de l'un des fonda
teurs et mon illustre prédécesseur, Pierre Habib. La revue a eu aussi le plaisir
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de publier les contributions majeures que sont les
conférences Coulomb, prononcées régulièrement tous
les deux ans depuis l'année 2001, ainsi que les résumés
des thèses soutenues, révélatrices du dynamisme et des
voies nouvelles de nos domaines d'activité.
La rédaction de la RFG tient à remercier les nom
breux et dévoués experts de France et d'ailleurs qui ont
participé, avec le comité de lecture, à l'expertise des
manuscrits soumis depuis 2002; ils ont été les gardiens
vigilants et zélés de la qualité scientifique de la RFG:
- Mmes Baudet (University College, Londres), Audiguier, Bouvard, Lapeyre;
- MM. Bauduin (Bruxelles), Bolle (Liège), Briaud
(Texas A & M), Charlier (Liège), Lafleur (Montréal),
Lefebvre (Sherbrooke), Leroueil (U. Laval à Québec),
Nova (Milan), Parriaux (Lausanne), Vardoulakis
(Athènes) ;
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- MM. Angulo, Autuori, Baconnet, Baguelin, Berest,
Blivet, Blondeau, Boulon, Boutin, Breysse, Canepa,
Canou, Cui, De Buhan, Didier, Dormieux, Duffaut,
Faure, Favre, Fleureau, Frank, Frémont, Fry, Kastner,
Gambin, Garnier, Gatmiri, Ghoreychi, Giaffieri, Girard,
Habib, Henry, Hicher, Kovarik, Le Cléac'h, Lino,
Luong, Masrouri, Moyne, Pastor, Pecker, Plumelle,
Pothérat, Rat, Tessier, Salençon, Schmitt, Semblat,
Shahrour, Shao, Sulem, Vouille.
Pour terminer, il me reste également à remercier les
nombreux auteurs qui ont fait confiance à la RFG pour
la diffusion de leurs résultats et qui ont ainsi permis de
confirmer la vitalité et de renforcer l'expression du
savoir faire francophone dans les domaines de compé
tences interdisciplinaires de la revue.
Bon vent à la nouvelle équipe !

