ÉDITORIAL
Chères et chers sociétaires,
Nous l’avons déjà évoqué, la Société préhistorique française est particulièrement sensible
à promouvoir la diffusion la plus large et la plus libre possible des contenus scientifiques qu’elle
publie. Les articles du Bulletin sont actuellement disponibles en accès libre sur le portail Persée
(https://www.persee.fr/collection/bspf) après un « embargo » de deux ans et, très bientôt, l’intégralité
des publications non périodiques de la SPF y seront déposées. Si bon nombre de ces ouvrages sont
déjà disponibles en téléchargement libre sur notre site Internet, nous restons soucieux de garantir la
pérennité de cet accès et leur diffusion la plus large possible. Il nous a donc semblé nécessaire de les
déposer à moyen terme sur une plateforme institutionnelle. Ce projet verra sans doute le jour au cours
de l’année 2023.
Reste qu’avant leur archivage sur Persée, les articles de la première partie du Bulletin sont accessibles uniquement sur abonnement à partir de notre site Internet. Pour faire perdurer notre modèle
économique – qui permet de faire vivre la Société au-delà de ses activités strictement éditoriales –,
il nous est difficile de rendre totalement accessibles nos publications au risque de voir s’éroder de
manière drastique les abonnements, en particulier ceux des personnes morales (bibliothèques, universités). Notre revue reste dépendante d’un modèle économique précaire et des subventions octroyées
à travers des demandes annuelles à nos principaux partenaires. Il nous importait toutefois de rentrer
en conformité avec le souhait du législateur – éminemment vertueux –de mise à disposition rapide
des données financées par la recherche publique (ce qui est le cas de la presque totalité des données scientifiques publiées dans nos colonnes). C’est pour cela que, dès l’automne prochain, chaque
article de la première partie sera, sous la forme d’un article non maquetté, déposé par nos soins sur
la plateforme HAL (https://hal.archives-ouvertes.fr/1) dans une collection dédiée au Bulletin. Ainsi,
chacun pourra accéder aux données publiées sans attendre son dépôt sur Persée. Au terme des deux
années d’embargo, le document HAL sera remplacé par une URL pointant vers Persée afin d’éviter
la multiplication des portails d’accès numériques et limiter l’empreinte énergétique du stockage de
ces données.
Nous évoquions plus haut notre « modèle économique ». C’est l’occasion de remercier les institutions publiques qui nous soutiennent et qui permettent au Bulletin de la SPF d’être une revue
de premier plan pour l’archéologie pré- et protohistorique européenne. Le ministère de la Culture,
d’abord, pour son soutien durable tant pour l’édition imprimée du Bulletin que pour certaines de ses
ressources numériques, en particulier la collection « Séances ». Le CNRS ensuite, et en particulier
l’Institut des sciences humaines et sociales (InSHS), pour la mise à disposition de notre éditeur,
Quentin Chambon. Le CNL, à travers une subvention annuelle, nous permet aussi de faire vivre notre
revue. Enfin, la Maison des sciences de l’homme Mondes (Nanterre, UAR 3225) et son pôle éditorial
1. Dès l’automne 2022, l’URL changera pour https://hal.science
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constituent un écosystème particulièrement favorable, notamment pour mettre en place les nouvelles
ressources numériques associées à nos publications (données supplémentaires associées à certains
articles du Bulletin ; collection HAL en cours de production) grâce aux collaborations développées
avec plusieurs de ses agents que nous remercions très chaleureusement. Gageons que l’ensemble de
nos partenaires appréciera le travail collectif réalisé par la Société préhistorique française en faveur
d’une plus large diffusion de ces publications et que nous continuerons à bénéficier de leur indispensable soutien.
Nous conclurons cet éditorial par un hommage appuyé à l’un de nos plus éminent collègues, Alain
Gallay, professeur à l’université de Genève, archéologue et ethnoarchéologue, disparu à la fin de
l’année 2021. Nos colonnes ont le privilège d’accueillir trois textes inédits offerts par celles et ceux
qui l’ont longtemps côtoyé et qui retranscrivent, avec beaucoup de justesse, les multiples apports de
ses recherches. Vous les retrouverez dans la rubrique consacrée en seconde partie du Bulletin.
Au moment de clore la préparation de ce Bulletin, nous avons l’immense tristesse d’apprendre le
décès du Professeur Yves Coppens, président d’honneur de notre Société. Nous nous associons à la
douleur de sa famille et de ses proches et souhaitons rendre hommage à cet homme généreux, très
éminent chercheur, qui a inlassablement œuvré à la promotion de nos disciplines.
Le bureau de la Société préhistorique française
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