
ARTEFACT est une revue semestrielle et francophone destinée à promouvoir les recherches sur la 
technique et la matérialité des pratiques dans les sociétés humaines sur la longue durée. Son ambi-
tion est de fédérer l’ensemble des approches historiennes, archéologiques et anthropologiques qui 
font des techniques, entendues dans une acception large, un passage obligé de leurs analyses ou 
un élément central de leurs questionnements. La revue est aussi attentive aux réflexions menées 
sur l’outillage matériel et conceptuel des historiens et archéologues. La multiplicité des sources 
que recouvrent les activités techniques justifie l’intérêt particulier porté aux recherches menées sur 
le patrimoine technique (écrits, images, objets, sites). Notre approche des techniques est donc lar-
gement ouverte, qu’il s’agisse des thématiques, des méthodes et des questions épistémologiques.
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