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Voici le contenu des fiches reçues avant le 25 février 2013. Je me suis efforcé de les mettre en forme
avec la même rigueur de présentation que Nicole-Jacques Lefèvre, qui s’est occupé de ce Supplément
pendant des années, et à laquelle nous sommes tous redevables.
Ce Supplément au Bulletin, dont le but principal est de faire connaître dès avril les travaux de
l’année précédente, et aussi d’attirer l’attention des chercheurs sur des publications étrangères auxquelles il
est parfois difficile d’accéder, n’a toujours pas la prétention de remplacer les grandes bibliographies. Il ne
peut contenir que les renseignements que les adhérents veulent bien communiquer.
Que les sociétaires qui n’ont pas trouvé le temps de nous signaler leurs publications de l’année se
rassurent : sera prochainement mise en place une version électronique du Supplément bibliographique,
régulièrement réactualisée et consultable sur le site de la SFEDS.
L’espace de cette bibliographie ne permet pas l’insertion des comptes-rendus et notes de lecture.
Comme d’habitude Paris est omis comme lieu d’édition ainsi que la date de l’année 2012.
Jean-Christophe AbrAmoviCi
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