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<1>

Il faut remercier les organisateurs de cette rencontre, qui nous offrent l  'occasion de confronter comme 

nous le faisons trop rarement nos expériences, nos perspectives et les choix qui s  'imposent 

aujourd 'hui ou s 'imposeront bientôt à nous. Nous avons tous à faire face à des changements de 

grande ampleur, à des facteurs d  'instabilité et d 'incertitude, qui au-delà des revues concernent aussi 

bien les institutions, les disciplines et les communautés dont elles sont les organes. Nous ne sommes 

donc pas invités à parler avant tout, me semble-t-il, de ce qui mériterait seul de nous préoccuper dans 

un monde idéal, à savoir le contenu de nos pages et notre contribution à l  'avancement du savoir; mais 

aussi des conditions parfois triviales du travail quotidien, des contraintes de tous ordres, matérielles, 

institutionnelles ou intellectuelles, auxquels il faut faire face pour continuer à rendre service.

Une tradition scientifique et éditoriale

<2>

La Bibliothèque de l 'École des chartes est une revue particulière à bien des égards. La continuité de la 

tradition qui est la sienne constitue indéniablement une force mais lui impose aussi des obligations, 

voire des limites assumées ou subies.

<3>

La plupart des revues dont il est question dans la présente rencontre affichent assez clairement dans 

leur titre leur domaine d  'intérêt, les études médiévales. Celui de la Bibliothèque de l 'École des chartes 

ne désigne que le lien avec une institution: un lien fondamental à tous égards dans l  'histoire, la 

vocation et le fonctionnement de la revue. Ce titre est certainement peu explicite. Le nom même de 

l 'École n 'est pas transparent: pour beaucoup de nos contemporains, parfois même historiens, elle 

reste l  'école de Chartres. Faudrait-il pour plus de clarté nous rebaptiser? Nous serions alors un Institut 

des hautes études historiques, philologiques, archivistiques et bibliothéconomiques, ou quelque chose 

d 'approchant. Nous préférons encore conserver un nom un peu mystérieux et la réputation qui s  'y 

attache, même avec ses contours incertains. Quant au terme Bibliothèque, adopté seulement par 

quelques revues anciennes, il cause d  'autres confusions encore (avec la bibliothèque de l  'École), et 

on trouve d 'ailleurs la B.É.C. occasionnellement citée comme »Bulletin de l  'École des chartes«.
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<4>

Plaisanteries à part, ces questions ne sont pas oiseuses, surtout dans un contexte international, et 

elles ont été posées et résolues radicalement par bien d  'autres institutions. Douze des principales 

écoles françaises d  'ingénieurs, aux noms archaïques et glorieux, se sont donné depuis peu la raison 

sociale commune »Paris Tech«, d 'une habile et insipide ambivalence linguistique, estimant sans doute 

que leur indice de notoriété gagnerait à singer ainsi le nom d  'une université californienne. Hors de 

France on a encore moins de réticences à s  'angliciser franchement, notamment pour la dénomination 

des organes éditoriaux, puisqu  'ils sont commerciaux par vocation: nous avons désormais par 

exemple, horresco referens, Bup et Fup, la Berlin University Press et la Firenze University Press. Je 

clos cet aparté atrabilaire et reviendrai plus loin sur d  'autres aspects de cette épineuse question, la 

visibilité internationale.

<5>

L 'identité de l 'École des chartes, ou plutôt son image, reste donc problématique. Créée en 1821 pour 

s 'occuper avant tout (mais non seulement) du Moyen Âge, elle a depuis longtemps étendu son champ 

à l 'époque moderne et à l  'époque contemporaine, les trois périodes occupant des parts à peu près 

égales dans ses activités1. Sa réputation n 'en reste pas moins en grande partie celle d  'une maison de 

médiévistes. Sa véritable particularité est de se consacrer avant tout non à une époque mais à un 

ensemble de méthodes, aux Hilfswissenschaften ou mieux Grundwissenschaften, autrement dit aux 

disciplines de l  'érudition historique. Si cette vocation paraît à tort se confondre avec l  'étude du Moyen 

Âge, c 'est aussi parce que le lien vital de ces disciplines avec l  'écriture de l  'histoire est plus manifeste 

dans le champ médiéval que pour les périodes plus récentes.

<6>

Il en va de même pour la revue. Elle ne prétend nullement se spécialiser dans l  'étude du Moyen Âge. 

De ses origines elle a conservé le sous-titre désuet (ou désormais postmoderne?) »revue d  'érudition«, 

mais rien de spécifiquement médiéval. Elle est ouverte à toutes les périodes, à toutes les questions 

historiques et aux méthodes novatrices. Comme l  'enseignement de l 'École, elle est depuis toujours 

fondamentalement interdisciplinaire. Mais elle reste plus particulièrement attachée aux approches qui 

s 'appuient sur l  'étude critique des »sources«: sources de toute nature, des chartes aux documents 

informatiques en passant par l  'archéologie, l  'art et la littérature de deux mille ans. Elle accueille 

notamment sans hésiter, outre d  'abondantes notes infrapaginales, ces appendices documentaires 

parfois assez amples que d 'autres revues préfèrent éviter. Elle remplit au mieux sa vocation lorsqu  'elle 

peut illustrer la fécondité de la tradition critique par le croisement des disciplines et par leur application 

inventive à de nouveaux corpus et à de nouvelles interrogations.

1 Sur l 'école, outre ses publications institutionnelles successives et son site web (http://www.enc.sorbonne.fr), on 
peut voir le livre commémoratif, Yves-Marie Bercé, Olivier Guyotjeannin, Marc H. Smith (éd.), L 'École nationale 
des chartes. Histoire de l 'école depuis 1821, Paris 1997, notamment les chapitres consacrés à différentes chaires 
et les deux contributions d 'O. Guyotjeannin sur l 'évolution des sujets de thèse.
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<7>

La revue est aussi marquée par la tradition dans sa forme matérielle. Bien d  'autres publications 

anciennes ont bousculé leur maquette au cours de leur existence: couverture, définition des rubriques, 

format, mise en page et typographie; la Bibliothèque de l 'École des chartes, beaucoup moins. Nous 

avons employé la même imprimerie, Daupeley à Nogent-le-Rotrou, de 1840 jusqu  'à la veille de sa 

fermeture en 2000. Lorsque nous sommes passés à la composition numérique, les caractères Didot 

utilisés depuis l 'origine ont été remplacés par ce qui s  'en rapprochait le mieux, un Bodoni de 

Monotype. Depuis la présente année, pour améliorer la lisibilité sans bousculer les lecteurs, nous 

avons adopté un Walbaum2, caractère allemand de la même veine néoclassique, et opéré d  'autres 

imperceptibles ajustements de mise en page. Lorsqu  'un bon Didot sera à nouveau disponible, peut-

être serons-nous tentés d  'y revenir.

<8>

Les rubriques de la revue comportent: des articles, au nombre de douze à quinze par an; quelques 

mélanges plus brefs; éventuellement une discussion de l  'historiographie récente dans un domaine 

particulier; une ample partie bibliographique, près d  'un tiers du volume, partagée depuis quarante ans 

en »comptes rendus critiques«, »notes de lecture« plus succinctes mais non moins critiques, et livres 

reçus; enfin la chronique, qui donne chaque année depuis l  'origine l 'actualité institutionnelle de l  'École, 

des sujets du concours et des examens jusqu  'aux soutenances des thèses, ainsi que les nouvelles 

des archivistes paléographes (ainsi s'appellent nos diplômés), de leur premier poste jusqu  'à leur 

nécrologie. Un important index alphabétique clôt chaque volume. Le CNRS a demandé depuis une 

douzaine d 'années quelques menus changements et surtout l  'ajout bienvenu de résumés, en français 

et en anglais. Par esprit d  'indépendance, nous y avons ajouté l  'allemand.

<9>

Les principaux changements récents sont l  'œuvre d 'Olivier Guyotjeannin, qui a dirigé la revue avec le 

talent et l 'énergie qu  'on lui connaît, de 1995 à 2005, assisté de Marie-Clotilde Hubert. Il a notamment 

instauré le principe (suggéré par Yves-Marie Bercé, alors directeur de l  'École) de réserver le premier 

des deux fascicules annuels à un recueil thématique, tiré à part dans plusieurs cas pour être vendu en 

librairie. Nous avons eu par exemple »Clovis chez les historiens« (1996), »Construire le temps« 

(1999) ou les »Littératures dialectales de la France« (2001). C  'est entre autres le moyen de pousser la 

revue vers des domaines où elle n  'a pas toujours été aussi présente qu  'elle le voudrait et pourrait, par 

exemple vers l  'histoire contemporaine et le droit (»Rémanences du droit d  'Ancien Régime dans la 

France contemporaine«, 1998) ou vers l  'histoire de l 'art qui a fait l  'objet entre 2003 et 2005 de trois 

fascicules, un par période; l  'occasion également de susciter le brassage des approches et des 

époques autour de thèmes précis. Il est en outre possible d  'accueillir à l 'occasion les actes d  'un 

colloque. La quantité de texte a enfin considérablement augmenté dans ces mêmes années: alors que 

2 Plus précisément le Walbaum Text du remarquable dessinateur typographe tchèque František Štorm, fonderie 
Stormtype, URL: http://www.stormtype.com <01.12.2009>.
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la largeur de justification avait déjà été étendue par Bernard Barbiche en 1980, la pagination est 

passée ensuite de quelque 500 ou 600 pages à 700 ou 800, imprimées encore plus serré.

Organisation, moyens, fonctionnement

<10>

Chaque revue ayant son organisation et son fonctionnement propres, la comparaison des pratiques 

peut être instructive et utile. Il faut d  'abord souligner que la Bibliothèque de l 'École des chartes n 'est 

pas formellement la revue de l  'École. Le titre appartient à la Société de l  'École des chartes, 

association des anciens élèves. Son modèle économique et éditorial est en grande partie déterminé 

par ce lien avec une communauté à la fois intellectuelle et professionnelle.

<11>

Le comité de rédaction, dix-huit membres, est composé en premier lieu de professeurs et d  'anciens 

professeurs de l  'École, ainsi que de chartistes engagés dans les carrières de la recherche, de 

l 'Université et de la conservation du patrimoine. Trois membres étrangers y siègent depuis 2005, liés à 

des titres divers à l  'École: M. Remy Scheurer, archiviste paléographe d  'origine suisse, M. Neil 

Stratford, ancien conservateur en chef du département médiéval au British Museum qui a enseigné 

naguère trois ans à l  'École, et M. Werner Paravicini qu  'il est inutile de présenter ici.

<12>

L 'équilibre financier de la revue est assuré avant tout grâce au nombre élevé des abonnements. Nous 

tirons actuellement à 1.200 exemplaires, dont les sociétaires absorbent entre 400 et 500. Si d  'autres 

revues importantes vivent aussi du lien avec une association, qui garantit une forte part 

d 'abonnements individuels à côté des achats institutionnels, la Bibliothèque de l 'École des chartes est 

particulière en ce que notre société joue à la fois le rôle d  'une amicale d 'anciens élèves et celui d 'une 

société savante. Cette fonction communautaire, qui impose une double responsabilité à l  'égard d 'un 

public doublement attentif et exigeant, est aussi la raison qui justifie l  'existence de la chronique 

corporative, directement utile aux chartistes dans l  'exercice de leurs fonctions.

<13>

La diffusion et la distribution hors société sont confiées à la Librairie Droz depuis 1965, et destinées 

pour l 'essentiel aux bibliothèques institutionnelles: les abonnements souscrits dans les premiers 

temps par des notables lettrés, comme Louis-Napoléon Bonaparte enfermé au fort de Ham, ne sont 

plus qu  'un agréable souvenir. En raison de la part importante d  'intermédiaires divers en aval, il reste 

difficile de connaître exactement la liste des destinataires finaux et la répartition entre la France et 

l 'étranger. Indiquons seulement que Droz expédie en gros 80 % de commandes en Europe et 20 % 

outre-mer (surtout en Amérique du Nord).
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<14>

Le CNRS verse à la revue une subvention d  'appoint, en échange de pages de publicité pour CNRS 

Éditions et de la distribution gratuite à quelques bibliothèques françaises et étrangères désignées. 

L 'École des chartes prélève aussi quelques dizaines d  'exemplaires, qui servent aux échanges 

internationaux de sa propre bibliothèque, en contrepartie de frais de secrétariat.

<15>

Comme d 'autres revues, la Bibliothèque de l 'École des chartes repose sur un travail bénévole, sans 

secrétariat de rédaction permanent. Elle est actuellement confiée à deux codirecteurs, professeurs à 

l'École, Olivier Poncet et moi-même. Je suis chargé plus spécialement des articles et de la 

coordination de l 'ensemble, et O. Poncet de la partie bibliographique (avec l  'aide logistique de 

Sébastien Barret, chercheur à l  'Institut de recherche et d  'histoire des textes) ainsi que de l  'index 

annuel. La chronique est coordonnée par Bernard Barbiche avec l  'assistance d  'agents de liaison dans 

différents corps de la fonction publique. Enfin les résumés (présents depuis 1997) sont traduits en 

allemand par notre ami Martin-Dietrich Glessgen (professeur à l  'université de Zurich) et par moi-même 

en anglais. Les articles étant toujours publiés en français, il peut être nécessaire de les traduire 

également avec les moyens du bord.

<16>

Une assez large contribution est aussi assurée à la revue par les élèves de l  'École. La partie 

bibliographique, en effet, est en partie alimentée par des étudiants avancés, sollicités dans le cadre 

des cours pour rédiger des comptes rendus selon leurs spécialités: entraînement au jugement critique 

et initiation à un genre littéraire que beaucoup auront à pratiquer plus tard.

<17>

Parmi les sujets qui méritent la comparaison entre différentes revues – part du travail bénévole, 

nombre et régularité des collaborations, etc. –, je m  'interroge plus spécialement sur les pratiques de 

révision des textes. J  'ai un peu évoqué déjà notre souci de la forme, mais au-delà de l  'apparence 

générale invariable de la revue, ce qui exige le plus de soin est un parti pris particulier de rigueur 

éditoriale dans la mise au point de la copie.

Entre l 'auteur, l 'imprimeur et l 'évaluateur

<18>

Il me faut aborder un terrain délicat, celui de la sélection et de la préparation des textes. Ces 

questions touchent par certains aspects au cœur de débats qui agitent depuis peu les communautés 

savantes, et aux incertitudes qui pèsent sur l  'avenir de l 'édition en sciences humaines. Il y a donc lieu 

d 'insister ici sur quelques aspects tout à fait concrets mais rarement évoqués dans les débats en 
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question.

<19>

Les articles proposés sont lus en général par un ou deux des membres du comité avant d  'être soumis 

à un expert extérieur: souvent un chartiste, souvent aussi un non-chartiste, selon les spécialités. À ces 

rapporteurs il est demandé selon la coutume de se prononcer sur le fond, sur la qualité du travail, 

l 'opportunité de le publier et les améliorations souhaitables. Cette procédure est anonyme en partie: le 

nom de l 'auteur n  'est pas masqué, mais la teneur des observations lui est communiquée en retour 

sans lui préciser qui les a faites, afin de laisser à chaque expert sa liberté d  'expression. Si l  'expert n 'y 

voit pas d 'inconvénient, il peut être mis ensuite en rapport avec l  'auteur pour suivre la révision. En 

revanche, on peut difficilement demander aux experts de corriger en détail la forme du texte.

<20>

Personne n  'aime ni les fautes de latin ni les fautes de français, ni les références bibliographiques 

désordonnées; mais notre tradition éditoriale est, je crois, plus interventionniste que la moyenne. Les 

chartistes semblent bénéficier d  'une réputation de lecteurs critiques, suffisante pour être chargés, 

volentes nolentes, de fonctions éditoriales dans bon nombre de revues nationales, régionales, parfois 

internationales. Il s  'agit donc de ne pas faire mentir la réputation. Les interventions formelles sont 

devenues d  'autant plus nécessaires depuis que, dans les imprimeries, la mise en pages informatique 

a partout envoyé à la retraite les derniers relecteurs et compositeurs. La composition directe du texte 

en amont, par les auteurs, a ainsi transféré sur les rédactions une part notable des tâches minutieuses 

qui autrefois étaient exécutées en aval3.

<21>

On sait de plus que la préparation de l  'impression peut appeler parfois une sévérité qui va au-delà de 

l 'orthographe et de la ponctuation, pour s  'étendre au style même, et jusqu  'à un point ou l  'expression 

confine au fond même du travail scientifique. Un informaticien ou un chimiste peuvent publier dans un 

français ou plutôt un anglais très empirique, sans compromettre la validité de leur recherche auprès 

de leurs pairs. D 'un historien, on attend la maîtrise des mots, qui sont l  'instrument, voire la matière 

même de son métier. On sait que cette maîtrise n  'a plus dans l  'instruction présente le même poids que 

dans les générations passées, et l  'on peut déjà observer chez de jeunes docteurs des difficultés 

d 'expression écrite parfois nettement plus sérieuses que chez leurs aînés même les plus libertaires en 

matière de style et d 'orthographe. La question se pose régulièrement: combien de temps peut-on, 

doit-on, consacrer à remettre d  'aplomb un travail mal bâti et mal écrit, si le fond semble suffisamment 

intéressant? Le fait-on dans l  'intérêt des lecteurs, pour la revue à qui il manque quelques pages, ou 

avec l 'espoir de contribuer au perfectionnement des auteurs? Au risque de paraître pédant ou 

arrogant, c 'est un cas de conscience récurrent, et il semble que cette situation ne soit pas propre aux 

difficultés de la seule langue française.

3 Il faut avouer que la relecture des épreuves, en revanche, en est simplifiée.
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<22>

Si un article insuffisant doit être refusé (entre un quart et un tiers des propositions), et un article 

perfectible retourné avec des suggestions, que faire par exemple d  'un bon travail déparé par des 

insuffisances techniques, ou assorti d  'une édition visiblement fautive? Le latin en particulier est une 

langue de plus en plus morte, même chez des spécialistes patentés de littérature médiévale ou 

humaniste, et j 'avoue qu  'il arrive d 'intervenir d  'autorité en cas de conjecture évidente, ou de demander 

communication de photographies dans un cas douteux. Pour peu qu  'il soit impossible de vérifier à ce 

stade l 'original, on se trouve dans un dilemme dont les termes remontent au moins à l  'époque des 

humanistes: la lecture manifestement fausse de celui qui a vu l  'original doit-elle céder à la conjecture 

de celui qui n 'a vu que la transcription? L  'édition d  'un manuscrit lui-même fautif peut encore 

compliquer la question. Se substituer ainsi à l  'auteur (même avec son accord a posteriori) pose de 

vraies questions quant au partage des responsabilités scientifiques et éditoriales: une question de 

confiance réciproque d  'abord; mais aussi bien, à l  'heure où nos activités sont de plus en plus 

mesurées, la question du travail qu  'un chercheur peut raisonnablement investir anonymement dans la 

publication d  'un autre.

<23>

De ce point de vue, les scrupules particuliers de la revue tiennent aussi au lien qui l  'unit à une 

institution d  'enseignement. Si elle n 'appartient pas juridiquement à l  'École des chartes, et si les 

auteurs peuvent être chartistes ou non, elle n  'en fait pas moins fonction de vitrine: elle se doit d  'offrir 

l 'image d 'une certaine cohérence avec les principes et les exigences scientifiques que nous 

enseignons comme aussi avec nos conventions, notre house style, et contribue en retour, pour la 

présentation des travaux, à ce qu  'on pourrait appeler la jurisprudence formelle de la communauté 

chartiste.

<24>

Dans l  'analyse de l 'économie éditoriale4, les défenseurs du secteur privé (puis les inspecteurs des 

finances) ont depuis longtemps fait remarquer combien les prix de revient de l  'édition publique sont 

faussés par la part occulte de fonctionnaires dont le traitement n  'entre pas dans le calcul des budgets. 

Un comité éditorial peut jouer un rôle invisible à cet autre égard: dans l  'évaluation des chercheurs, 

l 'autorité reconnue à chaque revue sert à mesurer globalement la qualité des articles et des auteurs, 

en vertu des seuls procédés de sélection. L  'auteur est réputé responsable du résultat, et le rôle que 

joue la revue pour l  'aider à perfectionner son article n  'entre guère en ligne de compte. Pourtant, dans 

les débats sur l  'économie de l 'édition savante aussi bien que littéraire, c  'est précisément un argument 

essentiel des défenseurs de l  'édition comme métier, face à la publication à compte d  'auteur, secteur 

ancien et d 'une médiocrité avérée, comme face à la perspective d  'entrepôts en ligne où chaque 

4 Voir en dernier lieu le remarquable état des lieux dressé par le Groupement français de l  'industrie de 
l 'information pour le TGE Adonis, L 'édition scientifique française en sciences humaines et sociales [17.11.2009], 
URL: www.tge-adonis.fr/?Parution-de-l-etude-L-edition <01.12.2009>.
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chercheur pourra désormais, sans intermédiaire, offrir sa recherche à ses pairs et même discuter avec 

eux de son travail. Cet horizon idéal de la déclaration de Berlin5 (2003) et du mouvement du Libre 

Accès, indéniablement riche de potentialités nouvelles, présente en effet des risques, et d  'abord celui 

de la multiplication en ligne de travaux bruts de fonderie; les modalités de validation futures restent 

incertaines, mais il est probable qu  'il s 'agira précisément, de plus en plus souvent, d  'une validation en 

l 'état plutôt que d  'une révision méthodique: d 'autant plus qu  'une telle publication est censée pouvoir 

évoluer ensuite grâce à une interaction vertueuse entre l  'auteur et ses lecteurs.

<25>

Les évaluateurs d 'aujourd 'hui, en considérant les revues traditionnelles à la même aune, comme de 

simples instances de validation et de diffusion, entretiennent en partie une pieuse fiction (idéologique? 

la communauté des chercheurs peut y trouver aussi son intérêt), et c  'est aux revues qu  'il importe de 

faire valoir comme les éditeurs leur apport spécifique, du moment qu  'il dépasse la toilette des 

coquilles.

Offre et demande

<26>

La liberté d  'accepter ou de refuser les articles dépend en somme de l  'abondance de l 'offre sur laquelle 

on peut compter. On entend dire dans plus d  'un comité de rédaction, ces derniers temps, qu  'on 

manque de textes, ou de bons textes, et plusieurs collègues ont témoigné d  'inquiétudes semblables 

dans la présente réunion: non seulement pour des domaines techniques tels que la paléographie et 

les sciences auxiliaires, comme je le craignais, mais plus généralement pour les revues d  'histoire et 

de sciences humaines. L  'évolution des carrières et la part décroissante du temps consacré à la 

recherche, combinée avec de constantes incitations à multiplier les travaux imprimés, y sont sans 

doute pour beaucoup, au-delà de plus larges phénomènes socio-intellectuels.

<27>

Plusieurs facteurs compliquent potentiellement la situation, sur le marché éditorial, d  'une publication 

comme la nôtre, ancienne et de vocation générale. J  'ai évoqué la difficulté de définir clairement ou de 

faire évoluer l 'image de la revue; c  'est aussi vrai vis-à-vis des lecteurs que des auteurs potentiels. 

Ainsi trop peu de contemporanéistes savent que nous publions des articles utiles pour eux, et trop peu 

nous en proposent spontanément. Il est plus difficile que jamais de s  'imposer comme revue 

généraliste. La multiplication de nouvelles revues souvent très spécialisées, outre la concurrence des 

colloques et mélanges souvent invoquée, retire-t-elle des articles aux titres plus généraux? Je le 

croirais volontiers.

5 Déclaration de Berlin sur le libre accès à la connaissance en sciences exactes, sciences de la vie, sciences 
humaines et sociales [22.10.2003], URL: http://openaccess.inist.fr/openaccess/spip.php?article38 <01.12.2009>.
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<28>

Pour le Moyen Âge du moins, nous recevons des propositions nombreuses et du monde entier, du 

Portugal comme du Japon ou des États-Unis, du moment que le sujet concerne plus ou moins la 

France, et/ou que l  'étude fait une part à la critique ou à l  'édition de sources. Parmi les articles récents, 

par exemple, une étude sur le théâtre à Compiègne au XVe siècle, par une jeune chercheuse d  'origine 

japonaise, aurait pu être adressée à la Revue d 'histoire du théâtre si elle n 'avait pas comporté un 

considérable dossier documentaire. À l  'inverse, on peut se demander si la réputation d  'austère 

technicité de la revue ne détourne pas des propositions plus diverses qui mériteraient tout autant d  'y 

trouver place.

<29>

Par parenthèse, puisque la publication est exclusivement en langue française, il faut souligner d  'autant 

plus fortement que souvent un quart et jusqu  'à un tiers des articles d 'un même fascicule peuvent 

provenir d  'auteurs étrangers, rédigeant directement en français ou se faisant traduire: c  'est un signe 

parmi d 'autres qui montre que, dans les sciences humaines, les langues restent une barrière moins 

infranchissable que dans les sciences dures, et que nos vernaculaires respectifs restent l  'instrument 

et le véhicule les mieux adaptés pour discuter efficacement du domaine historique correspondant à 

chacun.

<30>

Pour équilibrer le contenu il importe en tout cas de prospecter en permanence. De ce point de vue, le 

principe des numéros thématiques comporte des avantages certains mais aussi des contraintes. Il 

permet de solliciter plus facilement des articles sur des sujets divers, et de confier une part du travail 

éditorial au responsable du numéro. Mais il rend plus délicat le refus d  'un article médiocre. Il laisse 

aussi moins de souplesse dans la gestion du flux des textes, et un ou deux articles jugés 

indispensables à l 'équilibre de l 'ensemble peuvent compromettre la régularité de parution.

<31>

Dans ce contexte, où beaucoup de revues sont à la recherche d  'articles, comme beaucoup d 'éditeurs 

à la recherche de livres, le rôle théoriquement confié aux intermédiaires que nous sommes, de 

garants impartiaux de la qualité, peut donc être difficile à tenir: il serait facile de citer des cas d  'articles 

refusés par une revue pour d  'assez clairs défauts de fond et imprimés aussitôt après sur d  'autres 

supports honorablement connus; et de même pour les livres.

<32>

Ces questions sont aggravées dès maintenant et le seront à l  'avenir, à plus grande échelle, par les 

tendances qui se font jour dans l  'administration de la recherche, avec l  'émergence de formes 

d 'évaluation destinées inévitablement à fausser, plutôt qu  'à mesurer, la circulation des travaux et le 
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marché des réputations. L  'annonce en 2008 de deux classements des revues selon leur impact 

international, dressés à l  'emporte-pièce par la Fondation européenne des sciences6 puis par l  'AERES 

(Agence d 'évaluation de la recherche et de l  'enseignement supérieur)7, a suscité perplexité, inquiétude 

et protestations dans toute la communauté des sciences humaines8. Même si l 'AERES a sagement 

ajourné en 2009 l 'instauration de son classement, remplacé dans une flambée de langue de bois par 

un »périmètre de scientificité«9, des projets semblables nous attendent inévitablement, et l  'esprit 

d 'indépendance intellectuelle est inégalement partagé: on a vu aussitôt des chercheurs consulter les 

classements pour choisir les adresses les plus recommandées. Or le Moyen Âge est peut-être la 

période dont nos dirigeants percevront le plus difficilement l  'intérêt. À la Fondation européenne pour 

les sciences, les six collègues qui ont dressé le classement des revues historiques étaient spécialistes 

d 'histoire contemporaine (trois), moderne (deux) et antique (un)10. Les jeunes chercheurs choisiront-ils 

nombreux le Moyen Age si on peut être mieux évalué ailleurs11?

<33>

Passons enfin sur cette autre incohérence spectaculaire des politiques publiques qui consiste à 

financer grassement, notamment par l  'ANR (Agence nationale de la recherche) l  'inflation des 

colloques plutôt que le maintien des revues, pour ensuite tenir compte des revues et non des 

colloques dans l 'évaluation des chercheurs.

Perspectives et paradoxes au seuil du numérique

<34>

Une des réponses à apporter par avance à ces menaces réside dans la réflexion stratégique sur la 

diffusion. Peut-être même les circonstances nous pousseront-elles encore plus vite que notre 

réflexion, et nous ne sommes pas entièrement maîtres du jeu. La diffusion en ligne s  'impose à tous 

égards comme la condition pour perdurer. La Bibliothèque de l 'École des chartes a fait partie dès 2003 

des premières revues retenues dans le portail des revues françaises en sciences humaines, 

»Persée«12. Aujourd 'hui il s 'avère que cette étape est encore insuffisante. Il est clair que »Persée«, 

6 European Reference Index for the Humanities (ERIH), URL: http://www.esf.org/research-
areas/humanities/research-infrastructures-including-erih.html <01.12.2009>.

7 AERES, Histoire [28.07.2008], URL: http://www.aeres-evaluation.fr/Histoire <01.12.2009>.

8 Le mouvement est plus général. L 'Australie a aussi depuis peu son classement international des revues 
(http://www.arc.gov.au/era/ <01.12.2009>), qui classe à notre regret la Bibliothèque de l 'École des chartes loin 
derrière Australian Garden History. Sans doute faudra-t-il bientôt évaluer et classer les classements, qui seront 
concurrents entre eux comme le sont les classements internationaux des universités …

9 Liste des revues AERES pour le domaine Histoire, Histoire de l  'art, Archéologie [11.03.2009], URL: 
http://www.aeres-evaluation.fr/Liste-des-revues-AERES-pour-le <01.12.2009>.

10 ERIH »initial« lists, URL: http://www.esf.org/research-areas/humanities/research-infrastructures-including-
erih/erih-initial-lists.html <01.12.2009>.

11 Et on sait les inquiétudes que font planer simultanément sur les études médiévales les projets de réforme de 
l 'enseignement.

12 Persée, URL: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/bec.
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parce que français, et parce que gratuit, ne pèse pas lourd dans les usages bibliographiques des 

universités américaines, face aux grands portails payants tels que »JStor«13. C  'est là que sont 

aujourd 'hui non seulement les moyens techniques de la diffusion, mais aussi un sceau nouveau de la 

réputation scientifique, qu  'on le veuille ou non. Si la Bibliothèque de l 'École des chartes avait été sur 

»JStor« depuis un an, peut-être n  'aurait-elle pas été classée en catégorie B par nos collègues de 

Strasbourg et de l  'AERES, le label d  'impact international pouvant peser au moins autant que de 

douteuses improvisations bibliométriques. Des négociations sont dès maintenant en cours pour 

bénéficier de ce canal de diffusion supplémentaire.

<35>

Il est en effet envisageable, paradoxalement, de combiner une diffusion parallèle par plusieurs voies, 

à la fois gratuites et commerciales, sans réelle concurrence réciproque. Reste à savoir si la diffusion 

en ligne doit finir par compromettre et supplanter l  'édition imprimée. À première vue, jusqu  'ici, il 

semble au contraire que la diffusion numérique tende à augmenter encore la notoriété d  'une revue et 

favorise aussi bien la vente des volumes imprimés, le support matériel gardant l  'avantage quant à 

l 'autorité et à la commodité pour la lecture continue. Mais les coûts de production et de distribution 

jouent lourdement contre le papier. Les techniques de recherche et de visualisation s  'améliorent par 

ailleurs à grande vitesse, tant le matériel que les interfaces logicielles. Les habitudes des chercheurs 

évoluent plus fortement qu  'eux-mêmes ne l  'auraient cru il y a quelques années. Il n  'est donc pas 

certain que dans dix ans ils verront encore un grand avantage à se rendre en bibliothèque par le 

métro pour lire une revue scientifique – à supposer que les bibliothèques soient toujours là et 

continuent de garnir leurs rayons de revues.

<36>

À la hiérarchie symbolique du papier et du virtuel, comme critère d  'autorité, tend à se superposer, 

bientôt à se substituer, à tort ou à raison, celle du payant et du gratuit, qui complique de manière 

inattendue la tâche aux initiatives de libre accès comme »Persée«. Le cas de la revue »Concilium 

medii aevi«, née en ligne, ensuite passée de l  'écran au support imprimé pour mieux asseoir son poids 

scientifique, et qui aujourd  'hui commence à remettre en cause cette décision, est un révélateur 

particulièrement éloquent de ce moment charnière.

<37>

Pour l 'heure, les formes discursives et visuelles de l  'écriture scientifique restent celles qu  'a définies 

depuis des siècles la matérialité du codex et de l 'imprimerie, et la science sur écran s  'est contentée 

essentiellement de reproduire l  'existant ou d  'imiter les mêmes modèles. Si le rapport de forces doit 

s 'inverser à brève ou moyenne échéance, il sera alors temps sans doute de renoncer définitivement 

au Didot, pour choisir un caractère mieux adapté à l  'écran. Mais aussi, et c  'est une plus large et 

passionnante question, il sera temps d  'inventer, au-delà de l  'article de revue tel que nous l  'a légué le 

13 JStor, URL: http://www.jstor.org.
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XIXe siècle, de nouvelles manières de construire et d  'exposer la connaissance14.
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14 Dans les sciences dures commencent à apparaître les prototypes de nouveaux modes de présentation visant à 
faciliter une consultation modulaire à côté de la lecture linéaire: voir le projet lancé par Cell Press et Elsevier, 
Article of the future [20.07.2009], URL: http://beta.cell.com/index.php/2009/07/article-of-the-future/ <01.12.2009>.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

mailto:Marc.Smith@enc.sorbonne.fr
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de
http://beta.cell.com/index.php/2009/07/article-of-the-future/

