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Dix numéros don? deux doubles, plus d'une douzo/'ne en comptant des 
premiers essais emplo/és à préciser 1e projet d'un mensuel d'information scienti
fique en même temps qu'à /e concrétiser, disons plus directement qu'apprendre 
à /e réaliser.

ii est devenu possible de juger sur pièces, mais il est assurément encore tôt pour 
dresser un bilan qui, de quelque manière, tiendrait sanctionner un projet comme 
si celui-ci s'achevait. /Su demeurant, si bilan ii tout, ou appréciations et réserves, 
iis doivent davantage être 1e tait des lecteurs que des seuls rédacteurs.

Ce bulletin a choisi de s'inventer en se taisant, aussi ii reste à parfaire, tant dans 
sa présentation que dans son propos.
Des problèmes trop pratiques (gestion des délais de façonnage, juxtaposition et 
croisement de deux langues de référence, définition d'une maquette, adminis
tration des abonnements...) en questionnements qui, peut-être, ne le sont pas 
assez ("constitution d'un point de vue, articulation des rubriques et éfdbiissemenf 
de leurs particularités.. J, les enfeux initiaux de Correspondances sont reconduits à 
chaque parution. Si vouloir les résoudre, dés l'abord, comme par une sorte de 
coup de force inaugurai, n 'a  jamais été dans les intentions de /'équipe de 
i'ii?MC, il appartient à celle-ci, maintenant, de /es réévaluer.

En ce sens, deux ordres de pr/or/fé sont à distinguer ; d'une part, le réexamen de 
/a distribution de /'information (en fermes ffiémaf/ques, ma/s aussi disciplinaires et 
géographiques), d'autre part, une plus grande proximité à /'actualité savante. 
Très concrètement, // s'ag/f non seulement d'être relativement complet quant 
aux données fournies, iisfbie dans leur présentation et de faire parvenir un bulletin 
aux destinations où ii s'avérera le plus pertinent, mais surtout d'ouvrir foute une 
série de dialogues et de dispositifs d'échanges sans lesquels 1/ n'a ni utilité ni rai
son d'être.

C'est pourquo/, ii est apparu utile d'énoncer et de faire connaître les principaux 
fermes de la situation actuelle et des intentions de réaménagements de Corres
pondances ; trois éléments se combinent pour établir cet état.
Le premier livre un aperçu détaillé de /'organisation actuelle en rubriques et pré
sente /es initiatives de réorganisation. Par-de/à 1a question évidente de /a bonne 
distribution de l'information, ce sont celles, capitales, du fonctionnement du Bul
letin et de l'afusfemenf de sa progression à ses ambitions qui fondent cette 
réflexion.
Le deuxième vise à fournir /e descriptif de la diffusion de Correspondances.
Enfin, /e fro/s/éme se présente comme /e récap/fu/af/f /ndexé des contenus du 
numéro / au numéro 8-P.

Structure, d/sfribufion, contenu .' ces trois chapitres se voudraient complémen
taires. lis traduisent les ordres de préoccupations de la rédaction, /es points sur 
lesquels e//e entend fa/re porter ses efforts.

Les prochains numéros, et celui-ci déjà, voudraient manifester de nouvelles 
étapes dans /"élaboration de Correspondances, mais surtout, ils entendent tenir 
compte des suggestions et des propositions qui lui sont et seront adressées.

Une conviction demeure ; ce bulletin se rapprochera de ses objectifs pour autant 
que ses lecteurs participent à sa réalisation et à sa diffusion.
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