Éditorial
La question de la succession est une préoccupation
croissante pour les rédacteurs en chef dont le mandat
tire à sa fin. Je dois confesser que je n'ai pas échappé à
la règle, et que cette question est devenue de plus en
plus importante pour moi à mesure qu'approchait la
fin de mon propre mandat de rédactrice en chef de la
Revue canadienne du vieillissement. Peut-être à cause de
tout le temps et des efforts investis depuis quatre ans,
je fais de la « santé » de la Revue une affaire personnelle. Il est donc réconfortant, pour l'Association canadienne de gérontologie et pour moi personnellement,
de savoir que la Revue continuera de prospérer sous la
direction de mon successeur. C'est avec grand plaisir
donc que je souhaite la bienvenue à notre nouveau
rédacteur en chef, Mark Rosenberg, professeur de
géographie à l'Université Queen’s. M. Rosenberg a été
nommé par le Conseil d’administration de l’Association canadienne de gérontologie pour un mandat de
quatre ans du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2008.
La Revue bénéficiera de sa grande expérience de
rédacteur et d'universitaire. En effet, il a fait partie du
conseil de rédaction de six revues spécialisées, dont
Analyse de Politiques et Health and Place; été rédacteur
de
comptes
rendus;
rédacteur
représentant
l'Amérique du Nord pour la revue Environment and
Planning C: Government and Policy; et rédacteur d'un
bulletin et d'une série de comptes rendus officiels sur
la géographie. Cet universitaire très actif est l’auteur
d’un ouvrage et le coauteur de plus de 50 articles
revus par un comité de lecture, de 15 articles parus
dans Proceedings, de 13 chapitres de livres et de

38 rapports scientifiques. M. Rosenberg est membre
de l’ACG depuis 1989 et a siégé au Conseil d'administration de l'Association comme président désigné,
puis président de la section Sciences sociales de
1997 à 2001, et comme vice-président de l'Association
de 2001 à 2004. J'invite les auteurs à continuer de
m’envoyer leurs manuscrits jusqu’au 31 octobre 2004,
après quoi ils sont priés de les soumettre à l'adresse
suivante : M. Mark Rosenberg, Université Queen’s,
Département de géographie, Kingston ON K7L 3N6.
Le numéro de ce trimestre est consacré au thème des
« Comparaisons transnationales entre isolement social
et solitude ». Ce thème a été choisi à l'issue d’un symposium organisé par Betty Havens pour le
XVIIe Congrès mondial de l'Association internationale
de gérontologie, tenu à Vancouver en 2001. Nous
avons traité les exposés comme nous le faisons des
articles que nous recevons habituellement, le processus de révision étant assuré par les rédacteurs des sections Psychologie et Sciences sociales. Je suis ravie de
voir ce numéro imprimé et de la portée vraiment
internationale des articles qu'il contient. J'aimerais
recevoir davantage d’exposés de symposium à l’avenir et les publier sous forme de sujets thématiques ou
de rubriques spéciales. Je tiens à remercier Betty
Havens, au nom de la Revue et de ses lecteurs, de son
enthousiasme et de son infatigable travail.
La rédactrice en chef,
Carolyn J. Rosenthal

Canadian Journal on Aging/ La Revue canadienne du vieillissement 23 (2) : 108

108

Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 34.236.187.155, on 22 Jun 2021 at 15:07:19, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms.
https://doi.org/10.1353/cja.2004.0020

