
Consignes et recommandations pour la publication d’un numéro d’Hermès 
 
Chaque livraison d’Hermès est prise en charge par deux coordinateurs et deux superviseurs. Il faut que 
l’un des coordinateurs soit extérieur à la rédaction d’Hermès. Les coordinateurs ont pour tâche 
principale d’en définir le thème, d’élaborer la problématique qui s’y rapporte, d’en attribuer le 
traitement à des auteurs français et étrangers, de veiller à la bonne réception des textes dans les délais 
prescrits. Il appartient aux superviseurs de suivre la mise en œuvre de ce travail éditorial, depuis la 
commande et l’évaluation des articles jusqu’à la valorisation et la communication autour du numéro.  
 

1) Problématique. Ce document d’une ou deux pages est obligatoire. Il doit être rédigé le plus 
tôt possible par les coordinateurs et discuté en bureau. Il sera envoyé à tous les auteurs 
contactés. L’objectif est de confronter le sujet traité à la problématique d’Hermès, revue 
consacrée à la communication (depuis les processus de négociation et d’intercompréhension 
jusqu’à l’incommunication). Cette problématique ne doit pas porter seulement sur les 
techniques, mais aussi et surtout sur les articulations entre culture, représentation, politique, 
technique et rapports sociaux. Elle doit se situer par rapport aux objectifs de la revue, aux 
thèmes traités dans les numéros antérieurs ou dans la littérature scientifique. Elle est 
susceptible d’être débattue au sein d’un groupe de travail réuni par les coordinateurs. Placée 
dans une perspective éditoriale ouverte à l’interdisciplinarité et au comparatisme, elle doit 
être en prise directe sur les questions relevant de la communication et de l’incommunication. 
Chaque numéro doit s’ouvrir sur une présentation critique des images et jugements 
habituellement suscités par le thème choisi ; elle s’achève sur une bibliographie sélective. Les 
coordinateurs doivent prendre contact avec le ou les institut(s) du CNRS les plus proches de 
leur sujet, et trouver des interlocuteurs au sein du CNRS susceptible de s’exprimer dans le 
numéro.  
 

2) Validation. Le projet est régulièrement examiné et discuté par le bureau ; il est présenté à 
deux reprises au comité de rédaction de la revue. Ces instances décident de son adoption, des 
modifications ou du rejet. Il leur revient de faire aux coordinateurs des recommandations 
concernant tant la forme que le fond du texte soumis.  

 
3) Commande des articles. Les articles commandés doivent compter entre 18 000 et 25 000 

signes, bibliographie comprise, la totalité du dossier ne devant pas excéder 500 000 signes. 
Des textes plus courts, entre 5 000 et 10 000 signes, peuvent être commandés simultanément ; 
ils permettent de poser des questions, de donner des pistes de réflexion, de fournir un éclairage 
historique ou comparatif. Les auteurs sont pour l’essentiel des universitaires, mais une large 
part doit être réservée à des politiques, à des journalistes et à des acteurs de terrain. Les 
coordinateurs veilleront à contacter des auteurs dans l’ensemble du monde francophone. Le 
volume des textes relève de la responsabilité des coordinateurs. 

 
4) Évaluation et sélection. La revue Hermès est une revue à comité de lecture. Tous les textes 

qu’elle publie font l’objet d’une évaluation scientifique et de plusieurs relectures. Les articles 
sont évalués par les coordinateurs du volume, en lien avec les superviseurs, les membres du 
comité de rédaction, le bureau de la revue et/ou des évaluateurs externes. Les textes ne 
satisfaisant pas aux objectifs de la revue sont écartés ou appelés à être retravaillés. 

 
5) Valorisation. La promotion est essentielle. Elle incombe aux coordinateurs qui doivent 

fournir un plan de communication et une liste de personnalités et de contacts de presse avant 
la remise du numéro. Chaque parution doit donner lieu à un événement de valorisation 
(conférence). Les coordinateurs s’engagent à participer activement à sa mise en place ; en 
outre, ils s’engagent à proposer un ou deux noms d’auteurs susceptibles de participer 
activement à la vie de la revue. 

 
La durée d’élaboration d’un numéro est d’environ un an. 


