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Présentation générale :
Profils s’adresse à tous ceux, architectes, enseignants, spécialistes du patrimoine ou de la restauration, 
archéologues, amateurs d’art, qui dans leurs contextes institutionnels, professionnels ou personnels 
respectifs, s’impliquent dans la production ou l’usage de l’histoire de l’architecture. 
Portée par l’AHA, cette nouvelle revue biannuelle est animée par un esprit d’ouverture : disciplinaire 
et générationnelle d’abord, en privilégiant les approches monographiques susceptibles de croiser des 
regards aussi divers que possible ; thématique, chronologique et méthodologique ensuite, en évitant 
des modèles ou cadres trop connus ; ouverture géographique et spatiale enfin, en proposant des 
démarches faisant une large place au déplacement et aux interactions entre les réalités sociales ou 
politiques, ou les échelles territoriales.
Dès son premier numéro, Profils rencontre les critères des revues scientifiques de rang A : appel à 
contributions, double lecture anonyme des propositions et des articles, comité scientifique international 
(en cours de constitution). Chaque numéro sera placé sous la direction de membres de l’association, 
qui en assureront la réalisation. Dès que possible, la publication sera aussi accessible sur le site http://
journals.openedition.org/
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PRÉSENTATION. La première livraison de la revue Profils s’intéresse aux images 
d’architectures qui imprègnent notre quotidien. Associées à quantité d’objets et 
de produits de consommation courante, ces représentations installées au cœur 
de nos vies diffusent de subtils messages, vecteurs d’une culture spontanée 
très largement partagée. Dans cette improbable conquête architecturale 
lancée aujourd’hui depuis les emballages de savons, les paquets de biscuits, 
les bibelots disposés sur les commodes ou remisés au fond des placards, les 
images de la Tour Eiffel, du château de Chambord, de la place Stanislas ou des 
remparts de Saint-Malo, éveillent la curiosité et stimulent de nombreux voyages 
imaginaires. Ce foisonnement qui rend compte d’un phénomène assez banal à 
travers l’histoire, quelles que soient les aires géographiques considérées, raconte 
d’incroyables histoires d’architectures en filigrane qui s’épanouissent de l’intimité 
des intérieurs jusqu’aux symboles distinctifs des États-nations. Billets de banque, 
timbres-poste, toiles de Jouy, cartes postales, mosaïques, affiches publicitaires, 
étiquettes de bière, papiers peints, armoiries et logos touristiques, services à thé 
ou à café, constituent les principaux supports explorés dans ce numéro qui tente 
de révéler la valeur documentaire de ces sources si peu académiques.
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