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La fondation de Nacelles. Passé et présent de l’aéronautique et du spatial répond à une
volonté de fédérer les recherches interdisciplinaires en sciences humaines et sociales qui
s’intéressent à l’aviation, à la construction aéronautique et au spatial dans un temps long,
des premières expériences liées au vol au xviiie siècle jusqu’à nos jours. Revue semestrielle
bilingue (français-anglais), elle rassemble les initiatives des historiens, géographes, économistes,
gestionnaires, sociologues, et d’autres champs qui prennent pour objet d’étude les « choses
de l’air » dans une perspective historique, sans toutefois se limiter aux méthodes et aux grilles
d’analyses développées par les historiens. La revue accepte tous types de textes scientifiques
en lien avec ses thématiques et sa ligne éditoriale. Chacun de ses numéros peut contenir
des dossiers thématiques, des synthèses de travaux de recherches, des présentations de sources,
de documents historiques, des comptes rendus de manifestations scientifiques, des recensions
d’ouvrages, etc.
Nacelles. Past and Present of Aeronautics & Space seeks to bring together interdisciplinary
research in the humanities and social sciences in the fields of aviation, aeronautics, the space
industry and other subjects related to the “conquest of the sky”, from the eighteenth century’s
first flight experiments to the present day. A bilingual (French-English) scholarly journal with two
issues a year, Nacelles publishes research from historians, geographers, economists, managers,
sociologists, and other fields that study flight and its objects in a historical perspective, without,
however, without being constrained by traditional historical methods or theoretical frameworks.
The editorial board accepts submissions of all articles related to its research themes and
pertaining to its editorial policy. Each issue consists of a thematic section, accounts of historical
documents and source material, reviews and reports from academic conferences, book and
dissertation reviews, or any other text which may be of interest for the field of aeronautics and
the space industry.
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