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Chers membres de l'Institut d'Études Andines et autres chercheurs andinistes:

J'ai le plaisir de vous annoncer que le Conseil d'Administration de l'Institut d'Études Andines a
nommé le nouvel éditeur de la revue Ñawpa Pacha: il s'agit de Jerry Moore, de la California
State University at Domínguez Hills. Cette transition a été planifiée, puisqu'elle a été menée à
bien sur la demande de l'éditrice précédente, -Kathe Schreiber-, qui, des années durant, s'est
mise au service de la revue de façon désintéressée, permettant ainsi le retour à une parution
régulière d'une version améliorée du périodique. En tant qu'Institution, nous avons la chance de
compter sur les services de ces personnes admirables; nous apprécions tous profondément le
travail dévoué de Kathe; en outre, nous avons la chance d'avoir Jerry dans notre équipe.
Pendant longtemps, son niveau de productivité bibliographique m'a inspiré un profond respect;
il n'assume pas le rôle d'éditeur par obligation, mais plutôt avec brio et enthousiasme.

Je voudrais profiter de cette occasion pour encourager les Andinistes -y compris les membres
et non-membres de l'Institut- à songer à publier dans Ñawpa Pacha. Grâce au service
professionnel de Left Coast en ce qui concerne la publication et la diffusion, à un ryhtme
bi-annuel régulier de publication, un processus de révision critique efficace de la part des
collègues, à la digitalisation et mise en ligne à venir de la revue -qui sera bientôt sur JStor-,
ainsi qu'à un nombre minime d'articles acceptés en attente d'être publiés,
Ñawpa Pacha
peut être considérée comme une revue de premier ordre et un pillier de l'archéologie
sud-américaine.

Dorénavant, prière d'envoyer vos questions et manuscrits à Jerry Moore (Department of
Anthropology, California State University at Dominguez Hills, 1000 E. Victoria St., Carson, CA
90747, jmoore@csudh.edu ou (+1 310) 243-3845).

Amitiés,
John W. Rick
Institut d'Études Andines
Président
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