
Comme a l’accoutumée, ce dernier numéro est l’occasion de souhaiter à tous nos 
lecteurs une excellente année. Excellente année à nos évaluateurs qui contribuent 
très fortement à la qualité de notre journal, excellente année à tous les membres du 
comité de rédaction et nos charmantes secrétaires. 

C’est aussi le moment de faire le bilan sur l’année passée. Je crois qu’elle fut 
bonne pour la revue et ceci pour plusieurs raisons. 

Tout d’abord nous avons eu beaucoup d’articles, j e  ne peux que m’en réjouir, 
mais vous savez que l’arrivée des articles suit des cycles que je ne comprends pas ; 
j e  souhaite tout simplement que le rythme actuel continue et même s’amplifie. 

Nous avons de nouveaux membres, une nouvelle vice-présidente et nous avons 
lancé une nouvelle rubrique, Intrrnet kcl@ire, pour laquelle j’ai de bons retours 
de la part du conseil d’administration, mais pas de vous, amis lecteurs. À vos 
plumes ... Et n’oubliez pas de nous proposer des sites qui vous paraissent 
intéressants pour l’ensemble de nos lecteurs. 

Mais nous n’allons pas nous arrêter là. Le nouveau président de la SFRP a 
souhaité que les liens avec les sociétaires soient encore plus forts. Le comité a 
immédiatement réagi et fait des propositions. Elles sont discutées au conseil 
d’administration et déjà l’une d’entre elles et non la moindre est déjà acceptée, elle 
devrait voir le jour courant 2004. Ce sera FORUM ou DÉBAT. Rappelez-vous 
qu’il y a quelques années nous lisions avec intérêt les entretiens de Jérôme 
Pellissier-Tanon. Je vous ai rappelé, dans un précédent éditorial (il y a un an), que 
nous souhaitions voir renaître un débat d’idées, comme il nous le proposait au 
travers de ses interviews ; ce sera sous une autre forme, FORUM ou DÉBAT, le 
titre est à trouver. Qu’allons-nous y trouver ? Sur des sujets qui font débats nous 
inviterons deux personnalités à s’expliquer, l’une pour, l’autre contre. Un 
médiateur vérifiera que le style et le propos restent au niveau de la controverse 
scientifique. Les sujets ne manquent pas, le comité de rédaction a déjà fait 
plusieurs propositions au conseil d’administration et les sélections faites, le débat 
s’installera. Mais cette rubrique doit rester ouverte à tous, alors n’hésitez pas à 
nous soumettre les sujets qui vous passionnent. 

Autre nouveauté, vous trouverez courant 2004, une rubrique nouvelle << La vie 
des sections ». Leurs présidents seront impliqués dans la rédaction de cette 
rubrique. Elle devrait vous rapprocher de la revue par sa convivialité. Et nous 
avons d’autres projets, j e  vous tiendrai au courant lorsqu’ils seront mûrs. 

Cette année a été également l’année de la réforme tellement attendue de 
I’IRSN ; remercions son directeur Jacques Repussard de nous avoir expliqué en 
détail, dans nos colonnes, l’organisation qu’il a mise en place pour que cet institut 
joue pleinement son rôle. Après la DGRSN, le second acteur est en place. 
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É D rr O R I AL 

Alors, il faut quand même nuancer ce bilan fort optimiste. Nous avons tous fait 
le constat que les nombreuses journées de la SFRP ne sont pas assez suivies de 
projets d’articles pour la revue. De nombreuses présentations sont très proches de 
la qualité que nous demandons pour un article. Il y a si peu à faire en plus que nous 
aimerions en recevoir beaucoup plus. Là encore, nous continuerons de mobiliser 
les présidents de sections et les organisateurs de ces journées. 

Je vous quitterai en vous renouvelant tous mes vœux pour l’année 2004, année 
de 1’IRPA 1 1  chez nos amis espagnols. 

Henri Métivier 
Président du comité de la revue 
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