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La métropole, phénomène interdisciplinaire.
Responsable éditoriale , le Tuesday 30 October 2007

La parution du second numéro de Métropoles – une nouvelle revue lancée depuis
bientôt deux ans – est l’occasion de mettre en lumière une démarche
d’interdisciplinarité des plus concrètes et convaincantes. Le phénomène métropolitain
constitue une réalité contemporaine d’une telle ampleur qu’il justifie à lui seul de faire
l’objet d’un traitement scientifique adapté, ce que propose la revue : incluant de fait
les différences de regards disciplinaires, de méthodologies comme de situations dans
le Monde, la revue les convoque dans leur ensemble tant par des études de cas, des
approches théoriques que des notes de lectures, comptes-rendus d’événements ou
autres. Bien que récente (le « varia » du numéro 2 faisant suite au « varia » du
numéro 1, tout en témoignant du foisonnement initial soulevé par la question, laisse
présager des numéros thématiques) il faut voir dans cette revue qui fait le choix d’une
publication exclusive sur internet libre d’accès tout en étant confirmée dans sa qualité
par le CNRS français, toutes les conditions réunies pour penser le phénomène
métropolitain dans son ensemble sans risquer le flou et les généralité d’une revue sur
l’urbain. Le visiteur pourra toutefois rester étonné par la périodicité, assez faible, au
regard de l’effervescence des questions posées par les métropoles : sans doute faut-il
y voir une ultime référence à la caractéristique des revues traditionnelles aux
publications très espacées, mais qui s’effacera peut-on espérer, avec le temps…Il
notera en tout cas l’avènement d’une nouvelle ère d’études dont l’arrière-plan n’est
plus constitué par la dissociation dépassée entre l’urbain et le rural mais, une fois
l’urbanisation totale du Monde considérée comme un acquis, exigeant la constitution
de domaines ciblés sur certains types d’espaces urbains au premier rang desquels se
situent…les Métropoles.
Retrouvez les deux numéros parus sur le site de la revue
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