Mémento à l’usage des auteurs de la revue
Auteur

 Référencé par : prénom, nom, qualité ou fonction et lieu (université, centre de
recherches…).
 Merci de bien nous indiquer vos coordonnés (sans oublier l’adresse postale pour
l’envoi du numéro).

Composition de l’article
Format
 Saisir le texte sur logiciel Word ;
 Taille : 10 à 15 pages de 25000 à 37500 signes (article, notes, bibliographie et
espaces compris).
A titre d’information une page de la revue = 2500 signes (caractères et espaces
compris) ;
 Police : texte : Garamond, corps 12, notes : Garamond, corps 9 ;
 Interligne : 1,5 ligne ;
 Titre de l’article : privilégier les titres courts (pas plus de 2 lignes) ;
 Sous-titre(s) autorisé(s).
Orthographe
Tsigane / Gadjo / Gadjé/ Rom(s) ou Rrom(s) / Gens du voyage / Voyageurs.
Notes
 Insérer tout appel de note avant ponctuation ;
 Texte de la note à situer en bas de page (toutes les notes sont regroupées en fin
d’article dans la revue).
Bibliographie
Nous proposons le style suivant :
 Livre : titre en italique
Ex : Mac Cann Colum, Zoli, trad. de l’anglais par Jean-Luc Piningre, Paris,
Belfond, 2007
 Revue : nom de la revue en italique, article et titre de la revue entre guillemets
(« … »)

Ex. : Courthiade Marcel, « La langue romani », Ethnies, n°15, « Terre d’asile, terre
d’exil : l’Europe tsigane », 1993, p. 4-109
 Thèse : titre en italique
Ex : Trevisan Paola, « Femo un libro » : scritture, reti parentali ed associazionismo fra i
sinti di Reggio Emilia, Thèse de doctorat sous la direction de Leonardo Piasere et
Ana Giménez Adelanto, Universitat Jaume I, 2006, 342 p. dactyl.
Valorisation du texte
Les documents visuels : photos, images, illustrations, cartes, graphiques, figures ou
tableaux seront fournis en haute définition et exploitables en noir et blanc pour une
meilleure visibilité dans la revue.

Conventions typographiques

 Abréviations :
pages = p. (ex : p. 30 ou p. 345-358),
ibid. suivi du n° page indique une référence bibliographique citée dans la note
précédente,
op. cit. : pour faire référence à un livre du même auteur déjà cité auparavant, (ex. :
Hugo V., op. cit., p. 12)

 Les signes courts comme %, p., éd., (ex. : 70 %, p. 89, etc.) doivent être soudés,
par l’insertion d’une espace insécable, aux mots ou aux nombres qu’ils
accompagnent pour éviter leur renvoi à la ligne suivante, (menu Insertion /
insérer caractères spéciaux / onglet « caractères spéciaux » / espace insécable ou
par le raccourci word : « Ctrl + Maj + Espace »,
 Siècles : choisir entre nombres 19e ou chiffres romains XIXe ;
 Nombres : écrire en toutes lettres pour les adjectifs numéraux et ordinaux, les
fractions employées isolément, les âges, les distances, les durées… ;
 Voyelles accentuées : à, â, é, è, î, ï, ô, ö, ù, conservent leur accent en majuscules ;
 Citations entre guillemets, modèle chevrons (« ….. »).
 Merci de réserver l’usage des guillemets aux citations.

