
ÉDITORIAL

Chères et chers sociétaires,

Depuis maintenant plusieurs années, la Société préhistorique française a entamé une évolution de 
sa politique éditoriale, dans le but de s’adapter au contexte actuel de l’édition scientifique mais aussi, 
et surtout, pour répondre aux attentes qui sont aujourd’hui celles de la communauté des préhistoriens. 
Cette évolution a débouché sur une série de décisions dont plusieurs ont été concrétisées cette année. 
C’est pour cette raison qu’il nous a semblé nécessaire d’en présenter une vue d’ensemble dans cet 
éditorial.

Notre site Internet a été entièrement refondu. La nouvelle version, en ligne depuis le mois  
d’octobre et que nous vous invitons à découvrir (http://www.prehistoire.org/), propose de nouvelles 
ressources et fonctionnalités, en particulier le téléchargement gratuit de toutes nos publications dont 
la version papier est épuisée. Ce sont ainsi plusieurs dizaines d’ouvrages de Préhistoire, héritage 
d’une histoire éditoriale plus que centenaire, qui ont été entièrement numérisés et sont maintenant à 
la libre disposition des lecteurs.

En parallèle, la collection des « Séances en ligne » s’est considérablement enrichie avec, d’ici au 
premier trimestre 2017, sept nouveaux titres qui viendront s’ajouter aux cinq publiés depuis 2012. 
Issus des tables rondes semestrielles parrainées par la SPF, ces volumes sont, selon une formule 
aujourd’hui largement pratiquée, disponibles exclusivement en version numérique et librement télé-
chargeables sur notre site. Nous espérons offrir ainsi à nos lecteurs un riche panorama des travaux 
les plus récents en Préhistoire. Et pas seulement en Préhistoire française, puisque beaucoup de ces 
séances incluent une part appréciable de contributions par des collègues étrangers et d’articles anglo-
phones.

Dans le même objectif – contribuer à une meilleure diffusion des connaissances en Préhistoire – la 
barrière mobile de notre Bulletin a été ramenée à deux ans. À l’heure où paraîtra le dernier bulletin 
de 2016, toutes les années du BSPF jusqu’à 2014 inclus seront donc disponibles librement : pour 
les plus récentes, sur notre site Internet ; pour les autres, dans notre collection sur le portail Persée  
(http://www.persee.fr/collection/bspf). 

Enfin, en 2017, nous inaugurons une nouvelle formule d’abonnement exclusivement numé-
rique, à un prix de lancement que nous espérons attractif : pour 50 € par an (dont 25 € d’adhésion à 
la SPF), les abonnés pourront, dès la parution d’un bulletin, en télécharger les articles sur notre site 
au format PDF. Les abonnés à la version papier pourront bien sûr également télécharger l’édition 



numérique. Ne le cachons pas : cette mesure a aussi pour objectif d’enrayer la lente érosion de nos 
abonnements, et d’attirer de nouveaux lecteurs qui n’ont peut-être plus assez de place sur leurs éta-
gères pour y loger huit cents pages de Bulletin tous les ans, mais qui n’en veulent pas moins continuer 
à suivre l’actualité des découvertes et des recherches en Préhistoire.

Le modèle éditorial de la SPF a longtemps reposé sur les deux piliers que sont la vente d’ou-
vrages monographiques et les abonnements au bulletin papier. Ce modèle évolue très rapidement 
aujourd’hui, la demande allant de plus en plus vers la gratuité et le format numérique. La SPF cherche 
à trouver sa place dans ce nouveau contexte, sans mettre en péril ses moyens de fonctionnement ni 
se mettre en porte-à-faux avec son lectorat. Avec une conviction : l’avenir de la SPF ne sera jamais 
menacé tant qu’elle sera en phase avec les pratiques et les attentes de la communauté des préhisto-
riens, communauté dont elle n’est que l’expression.

C’est pourquoi aujourd’hui, au-delà des institutions sans lesquelles nous n’aurions pas pu impulser 
ces évolutions – en particulier le CNRS et le ministère de la Culture – nous avons plus que jamais 
besoin de votre soutien ; un soutien que vous pouvez manifester en adhérant et en faisant connaître la 
Société autour de vous. C’est sur ce souhait que nous terminerons en vous adressant, chères et chers 
sociétaires, nos meilleurs vœux associatifs pour l’année 2017 !

Le bureau de la Société préhistorique française


