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Le comité éditorial de Séminaires et Congrès a rencontré des di�cultés per-
sistantes, qui l'ont conduit à démissionner collectivement le 25 janvier dernier.
Nous avons adressé la lettre qui suit à la Présidente, au conseil d'administration,
et au conseil scienti�que de la SMF. L'activité éditoriale de la SMF est capitale
et sa qualité reconnue. Pourtant son organisation doit être revue. Nous pensons
qu'il est important de lancer le débat avant la prochaine assemblée générale.
Nous comprenons que ce message ne trouve pas sa place dans la lettre men-
suelle de la présidente ou dans la Gazette. C'est pourquoi nous avons recours à
d'autres canaux de di�usion.

Chère Aline,
après des échanges multiples et renouvelés avec l'équipe de direction de la SMF,
dont nous rappelons brièvement l'historique ci-dessous, le comité éditorial de
Séminaires et Congrès a décidé d'un commun accord de démissionner collecti-
vement.
Le premier problème auquel nous avons été confrontés est le retard chronique de
publications des volumes de Séminaires et Congrès. N'étant pas de notre fait, il
nous a mis dans une position très inconfortable d'intermédiaire entre la SMF et
les auteurs/éditeurs. Ce retard commence en�n à être comblé, mais au prix d'un
engagement et d'une implication bien supérieurs à ceux normalement demandés
à un comité éditorial envers sa direction comme auprès de ses auteurs.
Le second problème est survenu en novembre dernier en réponse à notre interro-
gation répétée sur le devenir de Séminaires et Congrès. Un simple courriel, sans
concertation, explication ou commentaire, nous a fait part de votre décision de
publier dorénavant la série en ligne, sauf exception "à la demande".
Finalement, nous avons du mal à comprendre qui est le vrai responsable des
publications, face à la multiplicité des interlocuteurs dont les réponses se re-
couvrent et parfois se contredisent.
Nous avions accepté d'être membre du comité éditorial d'une revue "papier" ;
nous ne souhaitons pas devenir membres du comité éditorial d'une revue en ligne
dont certains numéros béné�cieraient d'une édition papier "à la demande".

Bien cordialement,

Le comité éditorial
Jean-Marc Couveignes, Gilles Courtois, Lucia Di Vizio,
Bruno Kahn, Rafe Mazzeo
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