ÉDITORIAL

Du nouveau dans votre revue XYZ
Certains jeunes adhérents m’ont un jour demandé de rénover la présentation de votre revue et
donc de sa maquette. Le modèle de la couverture, avec le
que vous connaissez bien, date
effectivement du numéro 86 de février 2001. Dans l’éditorial du XYZ 120 de septembre 2009,
Tania Landes annonce le nouveau logo qui trône actuellement en haut de couverture.
Alors qu’en pensez-vous cher lecteur, doit-on changer le graphisme ? Il me tarde que le courrier
des lecteurs, info@aftopo.org, reçoive propositions et avis.
Si la forme du journal compte, le fond encore plus. Celui-ci passe par la variété et la qualité
des articles et le comité de rédaction s’y emploie. Pour ce faire, il met en œuvre et dirige
un comité de lecture dont le rôle est de valider les articles puis de dialoguer avec les auteurs
pour améliorer la contribution.
Depuis cet automne, les équipes se réorganisent en conséquence. Nouveau rédacteur en chef
adjoint, Flavien Viguier seconde le rédacteur en chef et assure une veille parisienne. Retraité
actif, Michel Kasser dirige l’équipe de relecture, après l’avoir restructurée. Vous trouverez la liste
des membres du comité de rédaction dans l’ours à la page 1 et ceux du comité de lecture,
en cours de réorganisation, à la page 9. La rédaction se doit de remercier chaleureusement
celles et ceux qui s’impliquent dans la revue en donnant ainsi de leur temps libre.
À ce stade de l’éditorial, je ne peux que proposer aux adhérents intéressés de nous rejoindre
dans l’aventure : vous avez envie d’écrire, de relire, de commenter, de contribuer à notre vie
associative, contactez-nous pour faire un bout de chemin ensemble.
Mettez à jour votre agenda : en troisième de couverture vous trouverez l’annonce du forum
annuel de la topographie. Le lycée Henri Loritz de Nancy nous accueillera le jeudi 28 mars
2019 sur le thème “l’immersion numérique en topographie”. Réalité virtuelle, réalité
augmentée, système interactif, simulation, maquette 3D seront les mots clés des conférences
que vous suivrez ce jour, après avoir visité les stands de nos nombreux et fidèles partenaires
exposant leurs innovations techniques et applaudi les jeunes lauréats du prix de l’AFT. À ce sujet
la rédaction est fière d’annoncer que six jeunes diplômés de différentes écoles francophones
ont postulé au prix, dont le résultat sera annoncé en cette fin d’année.
Le numéro de décembre célèbre habituellement les fêtes de fin d’année avec ses lecteurs.
Le conseil de l’AFT, la rédaction de XYZ souhaitent donc à tous ses adhérents et abonnés
une très bonne année, personnelle et professionnelle.
Bernard Flacelière,
rédacteur en chef
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