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Communiqué – Paris, le 15 octobre 2008

Les Éditions de l’EHESS
signent un accord avec le portail Cairn
Les Éditions de l’EHESS deviennent partenaire de Cairn. À partir d’octobre 2008, les revues Annales,
Cahiers d’études africaines, Cahiers du monde russe, Études rurales, et L’Homme sont disponibles
sur le portail Cairn, du premier numéro de l’année 2001 jusqu’au dernier numéro paru.
Les revues des Éditions de l’EHESS constituent un patrimoine scientifique de très grande qualité
dont la valorisation en ligne était attendue. En introduisant cinq de ses revues sur le portail Cairn, les
Éditions de l’EHESS accélèrent le développement de leur politique numérique.
Tous les numéros depuis l’année 2001 jusqu’au dernier numéro paru des revues Annales, Cahiers d’études
africaines, Cahiers du monde russe, Études rurales, et L’Homme sont disponibles sur le portail Cairn.
Avec cet accord, les Éditions de l’EHESS renforcent leur mission : diffuser les avancées de la recherche
en sciences humaines et sociales le plus largement possible. Cette politique numérique, qui va en
s’élargissant, est aussi un choix politique. Lieu privilégié de débats et d’échanges d’idées, les revues
en sciences sociales jouent un rôle essentiel dans l’accès aux différents modes de pensée, à la diversité
culturelle.

À propos de Cairn
Portail de revues de sciences humaines et sociales de langue française, Cairn a été lancé en 2005 à l’initiative de
quatre maisons d’édition, trois françaises (Belin, La Découverte et Érès) et une belge (De Boeck).
Ce projet, soutenu par la Bibliothèque nationale de France et le Centre national du livre, rassemble un nombre
croissant de revues majeures des différentes disciplines des sciences humaines et sociales. Tous ces titres – environ
200 en 2009 – sont, sauf exception, diffusés sur Cairn depuis leur premier numéro 2001 jusqu’au dernier numéro
paru. Les internautes peuvent ainsi accéder librement aux descriptifs des différents articles présentés sur le portail
www.cairn.info, à leur résumé ainsi qu’au texte intégral des articles les plus anciens.
L’accès aux articles des numéros les plus récents est également possible en accès conditionnel et commercialisé
pour les institutions et établissements de prêt sous la forme de licences d’accès à des bouquets de revues.

À propos des Éditions de l’EHESS
Les Éditions de l’EHESS visent à animer le débat public par la publication de travaux de chercheurs venus d’horizons
divers. L’enjeu est de contribuer à produire les connaissances nécessaires à la compréhension du monde contemporain. Leur haut niveau d’exigence scientifique et éditoriale destine ces publications à être des outils de travail et de
réflexion pour les chercheurs, décideurs, acteurs et médiateurs de chaque communauté concernée.
Le fonds des Éditions est constitué de neuf cent titres en histoire, histoire de l’art, anthropologie, sociologie,
économie, géographie. Pour ne citer que quelques unes des collections : « En temps & lieux », lancée en 2008
et inaugurée par l’ouvrage La fin de la pauvreté de Romain Huret ; « Hautes Études » qui accueillent les cours de
Foucault, « Enquête », ou encore « Cas de figure » dédiée à l’analyse des questions de société et d’actualité (cf. Faits
d’école de François Dubet).
Les Éditions de l’EHESS éditent sept revues de rayonnement international.
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