Chères et chers collègues,
Le comité de rédaction de Mètis. Anthropologie des mondes grecs et romains (Histoire,
philologie, archéologie, philosophie), revue à comité de lecture international, éditée par
l’EHESS et les éditions grecques Daedalus, souhaite informer les membres de la communauté
scientifique qu’elle accueille des articles inédits (en français, allemand, anglais, espagnol,
italien, grec moderne) dans la rubrique Varia de tous ses numéros.
Mètis publie un numéro par an, livré à l’automne. Les soumissions sont examinées par ordre
d’arrivée.
Les normes éditoriales sont téléchargeables ici. Les auteurs sont priés d’envoyer leur texte à
l’adresse mail suivante : redaction.metis@ehess.fr
Au plaisir de vous lire,
pour le comité de rédaction de la revue
Stella Georgoudi, Stéphanie Wyler et Agnès Tapin
Fondée en 1986 au sein du Centre Gernet, Mètis. Anthropologie des mondes grecs et romains, issue
de la collaboration entre hellénistes français et grecs (Université de Ioannina), puis avec des
romanistes, offre chaque année à la communauté scientifique un choix d’articles développant une
analyse des sociétés grecque et romaine selon une perspective d’anthropologie historique. « Libre et
ouverte », comme le souhaitait Jean-Pierre Vernant, la revue promeut une approche des mondes
anciens selon la vaste pluridisciplinarité des sciences de l’antiquité (histoire, philologie, archéologie,
philosophie) tout en favorisant la variété des objets et le renouvellement des méthodes. Chaque numéro
est constitué d’un dossier thématique et de varia.
Consultable depuis le portail Persée pour la première série, la nouvelle série initiée en 2003 de la revue
Mètis est accessible sur OpenEdition Books.

Dear Colleagues,
The Editorial Board of Mètis. Anthropology of the Greek and Roman Worlds (History,
Philology, Archaeology, Philosophy), a journal with an international peer review committee,
edited by the EHESS and editions greek Daedalus, wishes to inform the members of the
scientific community that we accept unpublished articles (in English, French, German, modern
Greek, Italian, Spanish) for the Varia section of each issue.
Mètis publishes one issue yearly issued in autumn. Articles are examined in order of arrival.
Authors can download guidelines here and send their texts to the following address:
redaction.metis@ehess.fr
Looking forward to reading you,
for the editorial board of the journal
Stella Georgoudi, Stéphanie Wyler and Agnès Tapin
Created in 1986 in the Centre Louis Gernet, as the result of a collaboration between French and Greek
Hellenists (University of Ioannina) and later on with Romanists, Mètis proposes every year to the
scientific community a selection of articles analyzing Greek and Roman society from an anthropological
and historical perspective. « Independent and open » as Jean-Pierre Vernant wanted it to be, the journal
promotes an approach to the Ancient world that draws upon a broad multidisciplinary range of classical
studies (history, philology, archaeology, philosophy) and fosters both a variety of topics and the renewal
of methodologies. Each issue contains both a thematic ‘dossier’ and Varia.
The first series of Mètis (1986-2002) can be consulted on the Persée portal; the new series (starting in
2003) are available online on OpenEdition Books.
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