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édito

Publier, v. t., du latin publicare, rendre public.
Parallèlement à la création de la faculté Loci, la revue lieuxdits fut créée pour fédérer les membres des trois implantations facultaires autour de retour d'expériences
pédagogiques, de critiques d’architecture, d'interviews, de lectures, de reportages
graphiques ou photographiques, de billets d'humeurs… Au départ, le public cible
et les contributeurs principaux de la revue furent les membres de la communauté
Loci, les enseignants et les chercheurs, mais également – et c'est important – les
étudiants.
Ensuite, le lectorat de la revue lieuxdits s'est progressivement élargi. Elle est adressée aux autorités de l'UCLouvain, elle est envoyée à des personnes ou à des institutions nationales – parfois à leur demande – et elle est régulièrement distribuée lors
d'échanges avec des membres d'autres écoles d'architecture, d'autres universités,
ou avec des partenaires internationaux. La revue est devenue une carte de visite
incontournable dont le contenu et le format éditorial intriguent.
Aujourd'hui, la faculté Loci développe d'autres lignes éditoriales : présenté plus
loin dans ce numéro, le yearbook offre une belle occasion de valoriser le travail facultaire de pédagogie, de recherche et de service, tandis qu'une nouvelle collection
Loci, créée aux Presses universitaires de Louvain, héberge des ouvrages qualitatifs
de recherche.
D'un côté, dans ce contexte d'émulation positive, la diversification des médias
facultaires augmente la visibilité de Loci et du travail de ses membres. Mais, de
l'autre, bien que son lectorat semble augmenter et qu'elle ait rejoint la plateforme
OJS UCLouvain, les pages de la revue lieuxdits sont parfois difficiles à remplir.
Permettez-nous de vous poser ouvertement cette question : pensez-vous que la
revue lieuxdits devrait évoluer ? Autrement dit, serait-elle destinée à rester le lieu
où se disent les choses de notre faculté ? De quelle manière ? À quel rythme ? Vers
quels formats et horizons devrait-elle évoluer ?
N'hésitez pas à vous exprimer en nous envoyant un message à l'adresse :
lieuxdits@uclouvain.be.
Nous sommes à votre écoute et prêts à faire évoluer le contenu éditorial de la revue
pour continuer à rendre ce lieuxdits public.
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