Le 10 juin 2012

Chers collègues,
Depuis plusieurs décennies, la Rivista di studi fenici est la revue internationale de
référence dans le domaine des études phéniciennes et puniques. Elle est donc pour les
chercheurs de tous horizons un outil scientifique incontournable.
Depuis qu’elle est diffusée par Fabrizio Serra Editore, la revue est cependant soumise
à des tarifs d’abonnement prohibitifs qui mettent la communauté universitaire en difficulté.
En effet, fixé à respectivement 295 et 345 Euros pour les abonnés privés, italiens et étrangers,
l’abonnement annuel s’élève à respectivement 645 et 870 Euros pour les institutions italiennes
et étrangères sur la base d’un service assurant la copie papier et la consultation en ligne
jusqu’à 20 adresses IP ou pour plus de 20 adresses IP. Le prix peut même atteindre 1090
Euros pour un service « plus ».
Par comparaison avec d’autres revues de qualité, parfois partiellement subventionnées
il est vrai, les prix pratiqués par Fabrizio Serra Editore semblent injustifiés. Il en va de même
pour la collection « Mediterranea », aux prix vertigineux.
En ces temps difficiles où les budgets des bibliothèques universitaires sont en
contraction constante, le risque est considérable que nous devions renoncer à l’abonnement à
la Rivista di studi fenici. Des efforts sont faits – nous l’avons remarqué – pour rattraper le
retard accumulé ces dernières années dans la parution de la revue, mais il faut
malheureusement constater que maintenir l’abonnement à la Rivista di studi fenici reviendrait
à renoncer à au moins 5 autres abonnements, ce qui n’est vraiment pas défendable.
Nous demandons donc instamment à Fabrizio Serra Editore de revoir le montant des
abonnements de la Rivista di studi fenici afin de nous permettre de continuer à suivre une
revue fondamentale pour nos recherches. Il vous suffit de nous répondre en mentionnant votre
institution de rattachement (Corinne Bonnet se charge de rassembler les signatures). En
espérant que notre appel soit entendu, nous vous adressons nos salutations les plus cordiales,
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