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AVIS AU LECTEUR

Chère lectrice, cher lecteur,

Francia propose à ses fidèles lecteurs une présentation nouvelle, adaptée à notre
temps: notre revue ne paraı̂tra plus en trois tomes correspondant aux différentes
périodes historiques – comme c’était le cas depuis 1989 – mais en un seul volume par
an. Pourquoi la revue Francia, créée en 1973, revient-elle à sa forme de publication
initiale? Les raisons se situent à plusieurs niveaux. Comme nous l’avions annoncé
dans le numéro précédent, les recensions ne figureront plus dans la version imprimée
de la revue. Désormais, les comptes rendus de Francia seront exclusivement dis-
ponibles en ligne. Nous espérons, par cette innovation, être en mesure de publier les
comptes rendus plus rapidement que par le biais d’une revue imprimée qui nécessite
de très longs délais. À partir de 2008, les recensions paraı̂tront chaque année dans
quatre »éditions« électroniques, donc plus souvent que par le passé, ce qui devrait
être une petite consolation pour ceux parmi vous qui accueillent ces modifications
avec une certaine nostalgie. Ce changement n’aura évidemment aucune incidence sur
la qualité de nos recensions qui seront comme avant soumises aux exigences de notre
rédaction.

Ce sont aussi des réflexions conceptionnelles qui nous ont conduits à publier
Francia en un seul volume, qui, par ailleurs, offrira plus d’espace aux articles, aux
mélanges et aux bulletins critiques: en réponse à de nombreux questionnements de la
recherche s’impose un postulat qui sort des étroites limites des périodes historiques.
L’histoire européenne, du Moyen Âge à nos jours, ne peut être analysée qu’en com-
parant ses déroulements et ses développements à partir de grands pans chronologi-
ques. Nous proposerons par la »nouvelle« Francia aussi des cahiers qui traiteront de
thèmes transversaux. Pour une plus grande visibilité de Francia au niveau interna-
tional, nous éditerons à l’avenir les résumés des différentes contributions en trois
langues: français, allemand et anglais. En outre, pour accroı̂tre la qualité de notre
revue, nous avons – comme beaucoup de revues spécialisées de renom – créé récem-
ment un comité de lecture. Ses membres, des historiennes et des historiens originaires
d’Allemagne, de Suisse, de France et des pays anglophones donneront un avis critique
sur chaque texte avant sa publication.

Depuis novembre 2008, en plus des recensions, tous les volumes de Francia parus
jusqu’à ce jour sont accessibles sur le World Wide Web à l’adresse suivante:
www.francia-online.net. Vous pourrez désormais avoir accès sur Internet, gratuite-
ment et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, à toutes les contributions publiées dans
Francia depuis 1973 – à l’exception de celles des deux dernières années, qui sont
progressivement numérisées selon le principe de la barrière mobile. Nous sommes
heureux de vous présenter avec cette nouvelle »famille Francia« – qui regroupe
l’édition actuelle imprimée, tous les volumes de Francia parus depuis 1973 rétro-
numérisés, ainsi que la rubrique en ligne des recensions – un modèle de publication
innovant pour une revue spécialisée et qui fera certainement des émules.



XII Avis au lecteur

Malgré toutes ces innovations, vous aurez le plaisir de retrouver une équipe de
rédaction qui a fait ses preuves, dont M. Rolf Große, qui assure la lourde responsa-
bilité de rédacteur en chef, M. Rainer Babel et M. Stefan Martens, sans oublier Mme
Dagmar Aßmann qui, en tant qu’assistante de rédaction, a dû, cette année, assumer
toute la mise en place de »Francia-Online« en plus de son travail habituel. J’adresse
mes sincères remerciements à tous, ainsi qu’aux Éditions Jan Thorbecke et à la Bi-
bliothèque d’État bavaroise, sans qui le projet »Francia-Online« n’aurait pu voir le
jour. Un grand merci tout particulièrement à vous, auteurs et lecteurs de Francia,
qui contribuez pour une grande part à la réussite de notre revue.

Gudrun Gersmann




