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LE CINQUANTENAIRE DE STUDIA ALBANICA

La revue Studia Albanica a cinquante ans. Considérée déjà comme une nécessité
pressante par la Ière Conférence des études albanologiques tenue en novembre 1962 à
Tirana, sa publication a commencé en effet en 1964. Elle a été assurée initialement par
l’Institut d’Histoire et de Linguistique près l’Université d’État de Tirana, ensuite, après la
fondation de l’Académie des Sciences en 1972, par son Institut d’Histoire conjointement
avec celui de Linguistique et de Littérature et, à partir de 1981, par sa Section des
Sciences sociales (actuellement la Section des Sciences sociales et albanologiques).
Dès le début, comme le soulignait l’avant-propos accompagnant le premier
numéro, la rédaction de Studia Albanica s’est proposé de « faire de cette revue l’organe
central, principal des études albanologiques, en reflétant, conjointement aux résultats des
recherches scientifiques effectuées actuellement en Albanie, aussi les réalisations des
savants étrangers concernant l’albanologie ». C’est ce rôle de tribune scientifique qui a
expliqué l’ouverture de cette revue paraissant en français à des articles rédigés en
d’autres langues, comme l’anglais, l’allemand, l’italien, le russe, etc.
Tout au long de ces cinquante ans, comme promis dès son premier numéro, la
revue a effectivement ouvert ses pages non seulement à des articles touchant des
domaines de recherches des plus divers – histoire, archéologie, ethnologie, linguistique,
études littéraires, folklore, histoire de l’art et de l’architecture, etc. –, mais aussi à des
comptes rendus sur des ouvrages parus en Albanie et à l’étranger, ainsi qu’à la
publication de documents et à une large information bibliographique. Studia Albanica a
fait place également aux études balkanologiques intimement liées aux études
albanologiques, tout comme sont liées l’histoire et la civilisation multiséculaire des divers
peuples de la péninsule balkanique et généralement de l’Europe du Sud-Est, du bassin de
l’Adriatique et de la Méditerranée.
À l’occasion de cet anniversaire, voici une brève bibliographie de la revue. Elle
est constituée de deux parties, dont la première contient les tables des matières de tous les
numéros, reprises dans l’ordre chronologique, alors que la seconde est un index des
auteurs d’articles ou de comptes rendus critiques et bibliographiques, où les chiffres
renvoient aux pages sur lesquelles apparaissent leurs noms respectifs.
En ce jubilé, la rédaction de Studia Albanica, rendant d’abord un vif hommage à
ses fondateurs, à tous les chercheurs albanais et étrangers qui y ont contribué par leur
collaboration, aux divers rédacteurs et traducteurs qui se sont relayés au fil des années,
tient à remercier tout particulièrement les lecteurs de cette revue pour leur fidélité.
Arben Leskaj

