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La BnF s’associe au portail de revues de sciences humaines et sociales de
langue française, CAIRN.
Conscientes de la nécessité d’améliorer la diffusion sur la Toile des périodiques de langue
française, quatre maisons d’édition de revues de sciences humaines et sociales belge (De
Boeck Université) et françaises (Belin, Eres et La Découverte) ont décidé de mutualiser leurs
efforts techniques et commerciaux pour développer ensemble un portail (www.cairn.info)
présentant en texte intégral les numéros récents – remontant généralement à 2000 ou 2001
– de ces publications. Ce portail permet également d’assurer la promotion, de faciliter la
commercialisation et la distribution des versions papier et électronique de ces revues, tant
dans le bassin linguistique francophone que dans le reste du monde.
L’outil mis en place est ouvert à toute publication de sciences humaines et sociales, éditée
par des maisons d’édition, des structures associatives ou des institutions publiques français
ou francophones. Né à la fin de 2005, le portail rassemble déjà plus de soixante revues des
différentes disciplines des sciences humaines et sociales. Le but est d’offrir d’ici à trois ans
200 titres de sciences humaines et sociales, faisant ainsi de CAIRN un outil essentiel de
diffusion de ces publications à l’échelle internationale.
Pour la plupart des revues présentes sur Cairn, le modèle d’accès retenu est celui de la
“barrière mobile” : accès libre et gratuit aux archives et accès soumis à un paiement, à l'unité
ou par abonnement, aux numéros courants. Chaque éditeur fixe la durée de la période
« payante », qui s’étend sur trois ans dans la majorité des cas.
Depuis deux ans déjà, la BnF est en relation avec les maisons d'édition qui sont à l'origine de
cette initiative. A l’issue de plusieurs séances de travail communes, la BnF a choisi de
s'associer à cette nouvelle initiative éditoriale, réaffirmant ici sa double mission de
conservation pérenne des œuvres de l’esprit et de diffusion des connaissances au bénéfice
des chercheurs et du grand public, dans le strict respect des ayants droit.
La participation de la BnF dans CAIRN prend deux formes.
D'une part, dans le cadre d'une coopération scientifique, une complémentarité de l'offre mise
en ligne par le portail CAIRN et celle de la BnF sur son site Gallica est assurée. Ainsi, la BnF
réalisera-t-elle des programmes de numérisation des numéros parus avant 2000, de celles de
publications présentes sur CAIRN qui croiseront les choix éditoriaux de Gallica. Elle mettra
aussi à la disposition des promoteurs du projet son expertise et son infrastructure en matière
d’archivage numérique.
D’autre part, la BnF a choisi d'entrer au capital de la société anonyme Cairn et de prendre
ainsi une part active à cette initiative qui assure une transition sécurisée à l'électronique et la
mise en place de nouveaux modes de diffusion des revues en sciences humaines et sociales
de langue française.
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