
EDITO – Comme un vent nouveau

Chères Lectrices, Chers Lecteurs, 

Nous avons le plaisir d’accueillir au sein de notre Comité de Rédaction un nouveau Co-Rédacteur en Chef, en 
la personne de Kévin Salesse, bioanthropologue et archéomètre, spécialisé dans l’étude des comportements 
alimentaires, des schémas de mobilité et des pratiques funéraires durant notamment – mais pas exclusivement 
– l’Antiquité. De par son expérience professionnelle et ses intérêts scientifiques, il prendra en charge le pan 
anthropologique du journal. Nul doute que le dynamisme de sa jeunesse influera un vent nouveau sur l’édition 
des volumes d’Anthropologica et Praehistorica. 

Membre actif depuis 2017 de la Société Royale Belge d’Anthropologie et de Préhistoire (SRBAP), Kévin est entré 
au Conseil d’Administration de l’ASBL en 2019 et a exercé la charge de Trésorier à partir de cette même année. 
Sa désignation récente comme co-rédacteur en décembre 2021 tient à son départ de Belgique pour d’heureux 
motifs. Il vient en effet d’être nommé en janvier 2022 Professeur Assistant au Département d’Anthropologie de 
l’Université Masaryk à Brno en République tchèque. Kévin oeuvrera ainsi en tant qu’actif bénévole au sein des 
Comités de Rédaction et de Lecture, comme le reste de l’équipe.

Reconnaissons-le, la préparation relativement longue de ce présent volume, comme très certainement le 
prochain, coïncide avec la période de rodage de la nouvelle configuration du Comité de Rédaction. Mais les 
cieux devraient bientôt s’éclaircir devant nous. Le partage des taches éditoriales et rédactionnelles devraient 
nous permettre de mieux suivre dorénavant les dossiers du journal. Nous avons aussi la conviction, qu’à deux 
rédacteurs, nous serons plus a même de rattraper le retard de publication accumulé ces dernières années. Mais 
ce travail ne pourra se faire seuls. Nous avons besoin de vous, de votre engagement, de vos contributions et de 
vos idées de coéditions. Nous comptons également sur vous pour promouvoir Anthropologica et Praehistorica 
au sein de vos réseaux et auprès de vos collègues.   

Cette année, notre journal fête ses 140 ans d’existence. Au cours de cette période, ce dernier a su se renouveler 
et s’adapter à son temps et aux attentes tant de ses contributeurs que de ses lecteurs. Pour célébrer cet 
anniversaire, nous avons pris la décision, collégialement avec le Conseil d’Administration de la SRBAP, de 
changer le modèle économique d’Anthropologica et Praehistorica, pour aller vers une diffusion en accès libre, 
selon les règles de la voie dorée (ou ‘gold open access’). La soumission, la publication et la consultation en ligne 
des articles seront sans frais pour les auteurs et les lecteurs. Les coûts d’édition seront supportés par la SRBAP. 
La version papier du journal existera encore, diffusée dans les mêmes conditions qu’avant ce changement de 
politique. Nous pensons que ce passage vers l’open access va dans le sens de l’histoire, permettant un partage 
du savoir plus juste et plus ouvert. Cette transformation favorisera aussi une plus grande visibilité et une plus 
large diffusion des travaux que nous publions.

Bonne lecture et bonne découverte de ce varia,
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