
ÉDITORIAL

Chères et chers sociétaires,

Le débat constitue l’un des fondements de notre discipline et il a toujours eu sa place au sein du 
Bulletin de la Société préhistorique française. Cela faisait pourtant de nombreuses années (2007 :   
www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_2007_num_104_2_13566) qu’un article publié dans la première 
partie du Bulletin n’avait pas déclenché des réactions contradictoires qui méritaient, elles aussi, d’être 
publiées. Est-il étonnant que ce soit une contribution critique sur un sujet aussi polémique que le 
peuplement du double continent américain qui réhabilite cette pratique disparue de nos colonnes ? 
Quoi qu’il en soit, le comité de rédaction du BSPF était satisfait de pouvoir réintroduire une véritable 
rubrique « Débats » dans notre revue. Pour tout dire, il l’appelait même de ses vœux depuis quelque 
temps. Vous trouverez ainsi dans la seconde partie du Bulletin trois contributions liées à l’article 
publié en juin dernier (Yan Axel Gómez Coutouly, « Un peuplement antérieur à 20 000 ans en Amé-
rique ? Le caractère anthropique des sites de Pedra Furada (Brésil) en question », p. 245-275) : deux 
réponses à l’article original et la réponse de l’auteur de l’article original, conformément à nos règles 
de publications. Ces trois réponses ont fait l’objet d’une expertise par le comité de rédaction. Si cer-
taines revues font le choix de publier l’intégralité du débat au sein du même numéro, il nous semble 
– pour ne pas retarder la publication d’un article original – que notre usage reste en adéquation avec 
notre ligne éditoriale. 

Aussi, nous vous encourageons à vous emparer de cette rubrique et à proposer des articles de 
débats scientifiques, sans vous limiter à des retours critiques sur des articles publiés dans le Bulletin. 
Si d’autres médias jouent ce rôle, nous pensons que les débats méritent plus que quelques dizaines de 
caractères sur un réseau social ou qu’une vidéo sur un autre. Les procédures de relecture seront les 
mêmes que celles évoquées plus haut et, si nécessaire, nous renforcerons le comité de rédaction du 
Bulletin pour faciliter leur publication ! 

Vous trouverez dans ce bulletin l’encart concernant notre assemblée générale qui se tiendra – nous 
l’espérons – au Museum d’histoire naturelle le samedi 29 janvier prochain. Nous comptons vous y 
retrouver nombreux (à défaut, n’oubliez pas de voter pour le renouvellement du Conseil d’adminis-
tration) pour ce moment important de la vie de la SPF, vie qui se tient essentiellement en « distan-
ciel » depuis de trop longs mois. Si cela n’a pas nui aux manifestations scientifiques parrainées par 
la SPF en 2021 (Séances et Congrès), il nous tarde cependant de nous retrouver pour échanger et 
débattre de nouveau.

En attendant, nous vous souhaitons une agréable lecture de ce dernier volume du millésime 2021.

Le Conseil d’administration de la Société préhistorique française


