Présentation
SdT Scienze del territorio est la revue en ligne de la Société des territorialistes. La revue accueille
des contributions innovantes visant à la mise en valeur du patrimoine territorial, à réarticuler
scientifiquement l’approche aux ressources territoriales (que disciplines et pratiques
institutionnelles sectorielles tendent à séparer), et à proposer des projets de transformation
territoriales basés sur ces objectifs. Le territoire est ici conçu comme un bien commun et comme
une construction collective, le résultat de couches successives et de reconfigurations socio-spatiales
qui permettent d’identifier des relations rationnelles et durables entre le caractère spécifique d’un
lieu et les formes de l’habitat. Selon cette vision, la culture et la nature ont évolué ensemble dans un
dialogue constant qui a produit villes, villages, agriculture, cultures, techniques, connaissances et
économies. Penser des formes nouvelles de gouvernance et de planification, capables de valoriser
ces identités et savoirs locaux stratifiés, et de les articuler aux besoins actuels de façon participative
et inclusive exige connaissances, recherche et expérimentation.
De nombreux domaines scientifiques sont impliqués dans cette recomposition multidisciplinaire et
interdisciplinaire des sciences du territoire.
La revue veut faire de la médiation entre théories, connaissances techniques et connaissances
locales un élément distinctif de sa méthode et de son action scientifiques. La revue accueille des
textes scientifiques, des contributions de la société locale et d’acteurs institutionnels qui sont
d'accord avec cette approche et qui expérimentent projets et pratiques innovantes.
La revue est pensée comme un observatoire des pratiques innovantes et comme l’opportunité de
réfléchir sur ces dernières, offrant à la société civile et aux institutions engagées en faveur du
territoire conçu comme un bien commun, informations et dispositifs utiles pour l'action. L'objectif
est non seulement de contribuer à l'échange d'expériences et à la diffusion des connaissances mais
aussi de favoriser la formation permanente et l’empowerment, en renforçant des moyens
d'apprentissage et d'auto-apprentissage à partir des matériels présents dans les différents numéros.
La revue est divisée en plusieurs sections: les sections Visioni, Work in progress, Letture, Dialogo
sulle Scienze del territorio et Recensioni sont organisées par les rédacteurs en chef et soumises à
relecture par un referee du Comité scientifique, alors que la section Scienza in azione contient les
textes de l'appel à communications soumis à relecture par un referee externe. La revue sera publiée
en italien, en anglais et en langue originale. Les contributions peuvent être envoyées dans une des
langues largement répandues en Europe (italien, français, espagnol, anglais, allemand),
accompagnées d'une traduction en anglais. La revue est semestrielle et organisée autour d'un thème
central. Mais deux sections sont indépendantes du thème du numéro: Dialogo sulle scienze del
territorio et Recensioni. Le lexique évite la spécialisation excessive pour permettre un dialogue
efficace entre les différentes expériences présentées.
La section Visioni (Visions) accueille les grandes visions sur le sujet, avec des essais d’experts,
accompagnés par des interventions directes ou des interviews de témoins privilégiés appartenant à
la société civile ou au monde de l'innovation institutionnelle. Avec Sullo sfondo, la section pourra
contenir de brèves contributions d’experts offrant sur la question traitée un cadre conceptuel,
temporel et quantitatif.

La section Work in progress recueille des expériences institutionnelles et sociales innovantes qui
n’ont pas encore été encadrées par une pratique administrative. La section contient de courts textes
scientifiques illustrant des projets et études de cas sous différentes formes (articles, interviews,
récits directs).
La section Scienza in azione (Science en action) rassemble les articles provenant de l'appel à
communications sur le thème central du numéro, visant à faire avancer les sciences du territoire
d’un point de vue multidisciplinaire. La section contient à la fois des apports théoriques et des
études de cas, elle montre comment l’approche scientifique structure le thème objet du numéro et
fournit des outils d'action pour la société civile et les acteurs institutionnels.
La section Letture (Lectures) propose des compte rendus de textes pertinents autour du thème du
numéro, même s’ils ne sont pas de publication récente.
La section Dialogo sulle scienze del territorio (Dialogue sur les sciences du territoire) contient des
articles et des essais offrant des réflexions sur l'état de l'art et sur l'avancement de l’approche
multidisciplinaire dans les sciences du territoire, à partir d’une discipline ou de la combinaison de
plusieurs disciplines. Les contributions peuvent être des réflexions théoriques ou expliquer les
avancées méthodologiques contenues dans la recherche interdisciplinaire ou multidisciplinaire. Les
contributions peuvent être envoyées à la rédaction à tout moment, indépendamment de thème du
numéro.
La section Recensioni (Recension) propose des compte rendus de textes liés aux sciences du
territoire. Les textes peuvent être envoyés à la rédaction de la revue.

