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Robert Degli AGOSTI*
❚ Editorial
C’est en 1948, que le premier volume d’Archives des Sciences, édité par la Société de Physique et d’Histoire Naturelle
de Genève était publié. Il est vrai que la société avait déjà
auparavant une longue tradition scientifique dans ce domaine depuis 1796. Archives des Sciences succédait à «Archives
des Sciences physiques et naturelles» publié de 1846-1947
(102 ans!), faisant suite à «Bibliothèque Universelle de
Genève» de 1836-1845 (10 ans) et à la «Bibliothèque
Universelle» de 1816-1835 (20 ans). Au départ la revue s’intitulait «Bibliothèque Britannique» dès 1796 et pendant
21 ans. Bref, si l’on ose dire! L’édition par la SPHN dure, avec
ce numéro 2004, depuis plus de 200 ans!
Dans sa réflexion menée au sujet de l’avenir des activités de
la SPHN, menée depuis 2003, le comité, après une consultation auprès des membres qui se sont exprimés, a entrepris
de transformer l’aspect d’Archives des Sciences pour lui
donner un nouvel élan, plus adapté à un monde où les
apparences, mais également où la technologie, ayant considérablement évolué avec l’avènement de la publication sur
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Internet, exige une évolution logique dans ce sens. Il nous a
paru que le moment était venu pour un changement significatif, cela, sans renoncer à maintenir cette activité scientifique hautement emblématique de la SPHN.
Si la forme change, le fond et la qualité pourront évoluer, le
succès venant, peu à peu aussi, vers une meilleure visibilité
souhaitée par tous. La rédaction encourage ses membres et
les auteurs à contribuer à ce défi en fournissant des articles
de qualité et en utilisant pleinement la nouvelle possibilité de
publier en couleur sur toutes les pages. Nous nous plaisons
ici à mentionner qu’Archives des Sciences reste très honorablement indexé et cité dans les revues internationales (ISI).
C’est avec plaisir que nous présentons ce premier fascicule
nouvelle version. Il est dédié à l’histoire et philosophie des
sciences, et nous remercions Ms R. Sigrist, ainsi que le nouveau rédacteur adjoint, N. Cramer qui ont contribué à sa
réalisation.
Enfin, bien qu’il s’agisse du volume de 2004, nous tenons
par là aussi à laisser une trace marquant, en 2005, le
215e anniversaire de la création de la SPHN.
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