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EDITORIAL 
 
 

Ce huitième numéro de la revue Climatologie reflète toute la richesse et la 
diversité des études menées en climatologie, associant étude de climatologie 
historique, analyse d’espaces tropicaux ou tempérés, ou bien encore examen 
d’interactions océano-atmosphériques ou de rétroactions agroclimatiques. Au-delà 
d’une climatologie des processus, celle basée sur une approche plus sociale, 
étudiant sa perception et son lien direct avec la société et ses activités, est aussi 
abordée via l’exemple du Bénin et de la notion d’adaptations au changement 
climatique.   

Année la plus chaude en France depuis le début du XXème siècle, avec des 
températures moyennes à l'échelle nationale de 13,6°C (soit supérieures de 1,5°C à 
la normale selon Météo-France), une synthèse climatologique de l’année 2011 est 
proposée à l’échelle de la Suisse. La revue essaiera de poursuivre, dans les 
prochains numéros, la présentation de cette nouvelle rubrique sur l’actualité 
climatique. 

Le Comité de rédaction de la revue a par ailleurs engagé une réflexion pour 
pouvoir passer prochainement à une version numérique en ligne, espérant ainsi 
toucher un public encore plus large, tout en améliorant régulièrement sa 
reconnaissance scientifique aux échelles nationale et internationale grâce à de 
nouveaux référencements (la revue étant par exemple pour le moment classée par 
l'AERES et référencée sur EBSCO A-to-Z). Plus globalement, la question de la 
traduction des articles de la revue en langue anglaise, afin d’obtenir une indexation 
internationale plus large, est aussi actuellement en discussion. 

La revue Climatologie est donc toujours en pleine évolution, et le Comité de 
rédaction renouvèle ses remerciements à tous les auteurs, relecteurs et à toute la 
communauté scientifique très large qui soutient et fait vivre cette revue associative, 
espace d’échanges scientifiques relativement unique dans ce domaine. 
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