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ÉDITORIAL

« Quelqu’un tisse de l’eau (avec des motifs d’arbre
en filigrane). Mais j’ai beau regarder,
je ne vois pas la tisserande,
ni ses mains même, qu’on voudrait toucher.
Quand toute la chambre, le métier, la toile
se sont évaporés
on devrait discerner des pas dans la terre humide… »
Philippe Jaccottet, Pensées sous les nuages

Nehet – « le sycomore » – est une revue éditée conjointement par le Centre de recherches
égyptologiques de la Sorbonne (Université Paris-Sorbonne, Paris IV – équipe « Mondes
Pharaoniques » de l’UMR 8167 Orient & Méditerranée) et le Centre de Recherches en
Archéologie et Patrimoine de l’Université libre de Bruxelles. Son format numérique, en libre
accès, a été choisi afin de permettre une diffusion large et rapide des travaux égyptologiques.
Elle est destinée à un lectorat constitué de chercheurs et d’érudits s’intéressant à l’histoire de
l’Égypte et du Soudan, de la préhistoire à l’époque byzantine.
Les sujets retenus sont volontairement les plus divers possibles, représentatifs de toutes les
approches susceptibles de contribuer à l’écriture de l’histoire de l’Égypte et de celle de ses
interactions avec les espaces environnants.
La revue Nehet accueille à la fois les articles de chercheurs confirmés et ceux d’étudiants
avancés, offrant à ces derniers l’opportunité de présenter les premiers résultats de leurs travaux,
dans un cadre scientifique que garantit un comité de lecture académique élargi à la plupart des
centres d’égyptologie francophones européens.
La revue a deux livraisons annuelles qui peuvent être soit des recueils d’articles sur des
sujets variés, soit des numéros thématiques – publications d’actes de colloques, de journées
d’études ou dossiers portant sur une problématique prédéfinie. Les langues de publication sont
le français, ainsi que l’anglais, l’allemand, l’italien et l’espagnol. Les articles sont évalués
anonymement par le comité scientifique de la revue, ou par des spécialistes des thèmes abordés
par les contributions.
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