
ÉDITORIAL

Chères et chers sociétaires,

Nous espérons que vous et vos proches avez surmonté cette longue période de confinement sans avoir 
été directement touchés par la Covid-19. Si l’archéologue sait s’accommoder – pour un temps – d’un 
travail en dehors des terrains et des laboratoires, la période a eu et aura des conséquences sur nos 
activités de recherches. De nombreuses fouilles programmées ont par exemple dû être annulées et 
l’archéologie préventive risque de ressentir, pour longtemps, les effets du confinement et de la crise 
sanitaire. Gageons que l’on ne sacrifiera pas notre patrimoine archéologique sur l’autel de la reprise 
économique. 

La Société préhistorique française et ses adhérents auront aussi subi les effets de ce confinement. 
Nous avons pris la décision dans les tout derniers jours du mois de mars d’ajourner l’impression du 
premier bulletin de l’année et de le déposer en accès libre pour toutes et tous sur notre site internet 
(www.prehistoire.org). Cette décision visait à ne pas alourdir – même de manière mineure – le travail 
des services postaux au cours de cette période, et à éviter les nombreux incidents de distribution qui 
se seraient produits en cette période où la plupart des institutions abonnées au bulletin avaient fermé 
leurs portes. Cela coïncidait pourtant avec un moment important pour la SPF puisque ce premier 
bulletin de l’année 2020 inaugure notre collaboration avec un nouvel imprimeur, l’imprimerie Chirat. 
Si, depuis une dizaine d’années au moins, on assiste au développement du numérique dans l’édition 
scientifique (et la SPF participe également à ce mouvement), nous croyons important de maintenir 
et de renforcer une édition papier de qualité. Si notre quotidien n’est pas à nouveau bouleversé entre 
l’écriture de cet éditorial et son impression, vous devriez donc recevoir, en même temps, les deux 
premiers bulletins de l’année. Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension dans 
cette période difficile.

Les Séances que notre société organise chaque année subissent aussi les effets de la pandémie. 
La première, « Explorer la côte, sonder le passé : méthodes et pratiques de la préhistoire mari-
time », qui devait se tenir à Brest au mois de mai, a été reportée au mois de décembre (2-4 décembre, 
informations à la fin de ce numéro). La seconde (Actualités de la recherche en Préhistoire dans les 
Balkans), qui devait se tenir à Nanterre les 26 et 27 novembre prochain, a prudemment été reportée au 
printemps 2021. Les nouvelles dates seront communiquées dès qu’elles seront disponibles. Dans les 
faits, ce sont la quasi-totalité des manifestations scientifiques liées à l’archéologie prévue en 2020 qui 
ont été annulées ou reportées. L’année 2021 sera certainement riche de rencontres (loin de nos écrans, 
nous l’espérons), et en particulier pour la SPF puisqu’en plus de la Séance sur les Balkans, nous nous 
retrouverons à Toulouse pour le 29e congrès préhistorique de France (31 mai-4 juin 2021).

Les plus attentifs de nos lecteurs auront peut-être noté le renouvellement et l’élargissement du 
comité de lecture de notre revue. Depuis sa création en 1904, le Bulletin de la Société préhistorique 
française s’appuie sur un comité de lecture qui est aujourd’hui un des garants essentiels de la qua-
lité de notre revue, aussi bien auprès des auteurs et des lecteurs qu’auprès des institutions qui sou-
tiennent la SPF. Le paysage de l’édition scientifique s’est bouleversé ces dernières décennies avec 



le poids croissant de quelques grands éditeurs scientifiques commerciaux internationaux, puis avec 
l’émergence du mouvement « science ouverte » qui prône aujourd’hui la gratuité et l’immédiateté 
d’accès aux publications académiques. La SPF veille à s’adapter à ces évolutions, tout en continuant 
à défendre un modèle de publication issu de la tradition des sociétés savantes et que nous souhaitons 
conforme aux attentes de la communauté des préhistoriens : un haut degré d’exigence scientifique, 
une diffusion large et rapide, un engagement bénévole pour une structure indépendante et sans but 
lucratif. Les cinquante-quatre membres de ce comité contribueront, pour les cinq années à venir, à la 
qualité des articles publiés dans le Bulletin de la Société préhistorique française. Nous les remercions 
d’avoir accepté de participer à ce comité, et tenons aussi à exprimer nos plus sincères remerciements 
aux membres du précédent comité de lecture qui ont largement œuvré à la qualité du Bulletin et à son 
rayonnement en France et hors de nos frontières.

Le Bureau de la Société préhistorique française



Votre contribution sera relue de manière 
rigoureuse et bienveillante par 

des experts français et internationaux.

Vous pourrez publier des ressources
additionnelles (base de données, modèles 
3D, vidéos...) avec identifiant numérique. 

Vous soutiendrez une société savante
qui défend une recherche 
indépendante et plurielle.

Votre article sera publié
environ 6 mois

après sa soumission...

dans une revue multilingue 
(français, anglais, 

espagnol, allemand)... 

et référencée dans
9 bases de données 

internationales.

diffusée auprès de 
350 institutions

en France et à l’étranger...

Vous contribuerez aussi à l’indépendance d’un éditeur reconnu d’utilité publique
face aux marchands de l’édition scientifique internationale

Contact : bspf@cnrs.fr │www.prehistoire.org
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Revue soutenue par le ministère de la Culture, 
le Centre national de la recherche scienti�que et le Centre national du livre de

ss
in

 : 
M

. B
al

lin
ge

r, 
d’

ap
rè

s 
P. 

Ja
m

in




