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Votre texte (40 000 signes espaces compris maximum) doit être accompagné d’une courte
biographie de l’auteur (statut et institution de rattachement), d’un court résumé (1000 signes
environ) et de quatre mots clefs.
Typographie et références :
● Police 12
● Times New Roman
● Interligne 1,5
● Les textes devront être suivis d'une bibliographie comptabilisée à l’intérieur du
nombre de signes.
● Guillemets français (« … »), dans le cas de guillemets à l’intérieur d’une citation
utiliser les guillemets anglais (“...”).
● Saisir l’accentuation des majuscules : À, É, etc.
● Les termes en langue étrangère en italiques.
● Pour indication des siècles en exposant : XXe
● Couper une citation : [...]
● Références dans le texte en notes de fin de texte.
● Trois niveaux d’intertitre possible suivant le format présenté ci-dessous :

titre 1 : SOCIÉTÉ
titre 2 : Structures
titre 3 : Individus
● Pour des citations de plus de 5 lignes : interligne simple, avec retrait gauche de 1 cm
avec un interligne simple.
● Bibliographie :
o Il est demandé de mettre en bibliographie uniquement les références citées
dans l’article.
o Classer la bibliographie par ordre alphabétique.
o Dans le cas de plusieurs références du même auteur, classer par ordre
chronologique.

● Exemples de références :
o Ouvrage : DURKHEIM É., Le suicide, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2013
(1897).
o Ouvrages du même auteur : –, Les formes élémentaires de la vie religieuse,
Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2013 (1912).
o Chapitres d’ouvrage : LÉVI-STRAUSS C., « L'ethnocentrisme », in Race et
histoire, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 1987 (1952).
o Ouvrage collectif : LUSSAULT M. (dir.), Constellation.s. Nouvelles manières
d’habiter le monde, Arles, Actes Sud, 2017.
o Article : KEPING W., « Humane Governance and Pragmatic Reason », Revue
internationale de philosophie, n°283, 2018/1, pp. 51-71.
o Réf. électronique : DURAND G., « Introduction. Science de l’Homme et
Tradition
»,
Sociétés,
n°121,
2013/3,
pp.
5-7.
URL:
https://www.cairn.info/revue-societes-2013-3-page-5.htm,
(consulté
le
30/01/17).
● Notes de bas de page
o DURKHEIM É., Le suicide, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2013 (1897), p. 34.
o Ibidem.
o Idem, p. 54.
o Pour une référence précédemment citée : DURKHEIM É., Le suicide, Op. Cit.,
p. 34.

