LIMINAIRE

229

LIMINAIRE
Depuis 1921, la Revue d’Histoire et de Philosophie religieuses
paraît sans discontinuer. Voilà un certain nombre d’années que,
après avoir été diffusée par les Presses Universitaires de France, la
RHPR est mise en page, administrée et diffusée grâce au seul
concours bénévole des professeurs de la Faculté de Théologie protestante de l’Université de Strasbourg. Ce concours a permis notamment à la RHPR de conserver des tarifs d’abonnement extrêmement
bas et d’avoir des délais de composition particulièrement courts.
Toutefois, nécessairement, ce type de concours n’est pas pérenne.
Les charges administratives qui pèsent sur les enseignantschercheurs, le temps et les compétences spécifiques que requiert
l’administration de la RHPR ainsi que les exigences techniques
liées à la mise en ligne ont amené le bureau de la RHPR et
l’Association des Publications de la Faculté de Théologie protestante de Strasbourg, à laquelle est adossée notre Revue, à se
rapprocher d’un éditeur professionnel : à compter du n° 2019/1, qui
consistera en un volume de mélanges en l’honneur d’André Birmelé,
la RHPR sera publiée, sous l’égide de l’Association des Publications, par les éditions Classiques Garnier. Fondées en 1833, elles
éditent déjà nombre de revues dans le domaine de la littérature et
des sciences humaines et publient, depuis 2016, la collection des
Études d’Histoire et de Philosophie religieuses.
Ce passage aux éditions Classiques Garnier n’aura pas seulement des conséquences sur le format et sur l’aspect extérieur de
la RHPR. Il entraînera également quelques changements pour les
lecteurs et pour les auteurs de notre Revue. Pour ce qui est des
premiers, nous avons tenu à conserver un tarif d’abonnement individuel très proche des tarifs actuels et nous nous sommes efforcés
que les abonnements institutionnels demeurent dans la moyenne
basse pour les revues francophones en théologie et en sciences
religieuses. Quant à nos auteurs et aux rédacteurs de comptesrendus de lecture, ils prendront connaissance, en 3e de couverture,
des consignes nouvelles qui leur sont données.
Nos lecteurs, nous l’espérons, resteront fidèles à la RHPR dans
cette nouvelle étape de son existence, à l’aube de ses cent ans.
Nous mettons également ces lignes à profit pour exprimer notre
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vive gratitude à tous ceux, hommes et femmes, qui ont permis
qu’elle traverse toutes ces années et qu’elle puisse aborder sereinement cette nouvelle phase, ainsi qu’à l’imprimerie SIPAP Oudin,
qui nous accompagne depuis 2003.
La Rédaction.
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