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La parution du quatorzième(14) numéro de la revue
Recherches et Etudes en Sciences Humaines
est d’une
dimension symbolique assez conséquente dans la parcours de
cette jeune revue qui vit le jour il y’a dix ans.
Les faiseurs de ses jours : les responsables de la revue ainsi que
tous les rédacteurs en chef, les assistants et les techniciens n’ont,
à un aucun moment, épargné le moindre effort afin de préserver
et de promouvoir cette tribune scientifique : un véritable espace
pour les chercheurs qui captiva leur labeur et concrétisa leur
expérience scientifique.
Nous tenons également, à cet effet, à saluer haut et fort les
efforts inestimables des experts et des chercheurs nationaux et
étrangers, lesquels ont toujours fait signe d’abnégation et de
courage pour défendre les valeurs scientifiques académiquement
reconnues dans le seul but est de hisser les travaux au rang
mondial.
La revue Recherches et Etudes en Sciences Humainesa accompli un
parcours plus que satisfaisant au cœur de divers mutations et des
circonstances aussi bien complexes que difficiles, chose est sure, elle a
acquis une très bonne notoriété parmi les revues universitaires en
Algérie et le nombre très important des articles lui provenant des
quatre coins du pays ainsi que de l’étranger, en est la preuve
irréfutable. Elle est également le fruit de la volonté intrinsèque des
différents acteurs et initiateurs de ce projet scientifique, mais le chemin
demeure long pour parachever le grand défi : acquérir lavisibilité
international et avoir un facteur d’impact positif et sur la scène
scientifique et par conséquent la déclaration de son existence effective
et avoir accès à la concurrence à l’étranger…je crois fermement que
c’est le prochain défi , donc , plus de labeur et d’abnégation pour
pouvoir aboutir.
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