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Editorial 

Res Militaris is doing well. Without going into details, suffice it to mention that it 

boasted 11,102 visits and 6,675 unique sites last April (cf. http://resmilitaris.net/webalizer/  ) 

– even though no new issue had been published in the previous seven months. 

Precisely, our readers may well have wondered why the Autumn 2013 issue they 

were perhaps expecting has failed to appear. The explanation is not that the journal is 

egregiously running behind schedule. The reason resides in a decision that opens a new 

phase in its short history. Since its launch in 2010, Res Militaris had been published at the 

pace of three issues a year. From 2014 onwards, it will appear twice yearly. 

Such a decision was prompted by two developments that its editors have reason to 

see as highly positive. One is that they were approached late last year by ERGOMAS – the 

European Research Group on the Military and Society – to determine whether it would be 

appropriate, mutually beneficial, and feasible to make Res Militaris the official publication 

vehicle for the flow of papers produced by that association’s thematic working groups. This 

initiative could only elicit a favourable response as one of the review’s raisons d’être as 

cited in its mission statement (cf. “About this journal”) is precisely to “provide an 

independent publication outlet and forum for a growing European scholarly input in the 

military field ”. Another factor was certainly that ERGOMAS members have been 

colleagues and often close friends of the journal’s editors for years (this writer was in fact 

Chair of ERGOMAS in 2002-2004), and that there are no divergent views on basic 

commitments between us. The only condition – contained in the phrase “independent 

publication outlet” in the above citation – was that Res Militaris retain its editorial 

autonomy. That condition was accepted by the ERGOMAS Board, and a Memorandum of 

Understanding along those lines was drafted and signed. Under its terms, the journal will 

publish two ERGOMAS special issues a year concurrently with its own regular issues. 

ERGOMAS contributions, submitted at the initiative of a working group, will be subject to 

the journal’s peer-review process, with six ERGOMAS board members joining the editorial 

committee. Res Militaris will thus publish four issues a year in total instead of three. There 

is reason to believe that this institutional and editorial arrangement will bear valuable fruit. 

The second development is to be found in a changing of the guard when it comes to 

the journal’s main source of support. Res Militaris was initially (2010-2013) backed by the 

Fondation Saint-Cyr. It will henceforth be supported and made possible in part by the 

Geneva Foundation for Governance & Public Policy, which we trust will prove a more 

reliable partner. It is no doubt appropriate that this coincides with a new departure in the 

journal’s position and policy. 

Its editors hope that readers will appreciate the difference these changes make !  

 

http://resmilitaris.net/webalizer/


Éditorial  

 Res Militaris se porte bien. Sans entrer dans les détails, qu’il suffise de mentionner 

qu’en avril dernier, elle comptait à son actif 11 102 visites et 6 775 sites uniques – alors 

même qu’aucun numéro nouveau n’avait été mis en ligne au cours des sept mois précédents. 

 À cet égard, ses lecteurs ont le droit de se demander où est passé le numéro 

d’automne 2013. Il ne paraîtra pas. L’explication n’est pas que la revue a pris un retard de 

plusieurs mois : elle réside dans une décision qui ouvre une nouvelle phase de sa courte 

histoire. Depuis son lancement, en 2010, elle paraissait au rythme de trois numéros par an. 

À compter de 2014, ses numéros habituels seront publiés avec une périodicité semestrielle. 

 Cette décision a pour origine deux développements marquants qu’on a quelques 

raisons de juger bienvenus. Le premier est que la revue a été approchée, fin 2013, par 

ERGOMAS – l’Association européenne de recherche sur les armées et la société – pour 

explorer l’opportunité, la faisabilité et les gains à attendre d’une initiative qui ferait de Res 

Militaris le vecteur officiel de publication des manuscrits que produisent au fil du temps ses 

divers groupes de travail thématiques. Une telle démarche ne pouvait que susciter 

l’assentiment, puisque l’une des raisons d’être de la revue, qui figure en tête de sa 

présentation sur ce site, est précisément de “fournir un canal d’expression indépendante et 

un forum à des recherches scientifiques européennes dont le volume dans le champ 

militaire va croissant”. Un autre facteur est certainement est que bien des membres 

d’ERGOMAS sont des collègues et amis proches de ses rédacteurs-en-chef (l’auteur de ces 

lignes fut, entre 2002 et 2004, président d’ERGOMAS), et qu’il n’existe entre nous aucune 

divergence de vues fondamentales sur la vocation de la recherche dans le champ militaire. 

La seule condition – qu’exprime bien la citation ci-dessus lorsqu’elle mentionne “un canal 

d’expression indépendante” – était que Res Militaris conserve son autonomie éditoriale. Le 

Bureau d’ERGOMAS en ayant accepté le principe, une convention fut rédigée en ce sens, 

et signée. Selon ses termes, la revue publiera, parallèlement à ses numéros propres, deux 

numéros spéciaux consacrés aux travaux d’ERGOMAS. Les contributions présentées à 

l’initiative de groupes thématiques de l’association seront soumises au même processus 

d’évaluation anonyme par les pairs que les autres, si ce n’est que six membres du Bureau 

d’ERGOMAS rejoindront le Comité de lecture. Ce qui fait que Res Militaris publiera au 

total quatre numéros par an au lieu de trois. On peut espérer que cette nouvelle 

configuration institutionnelle et éditoriale portera des fruits à la hauteur des attentes qu’elle 

crée. 

 Le second développement réside dans le changement qui affecte à compter de 2014 

notre source de soutien matériel. Au cours des trois premières années de son existence 

(2010-2013), Res Militaris a bénéficié de l’aide de la Fondation Saint-Cyr. Elle recevra 

désormais celle, plus affirmée, de la Fondation de Genève pour la Gouvernance et les 

Politiques Publiques. Il n’est sans doute pas sans signification positive que ce changement 

intervienne au moment où la revue connaît un nouveau départ. 

 Ses responsables espèrent que les lecteurs apprécieront le nouveau cours ! 


