CLIO. Femmes, Genre, Histoire

Recommandations aux auteur-e-s
LE TEXTE
• Les articles inédits ne doivent pas dépasser le nombre de
signes demandé par le/la responsable du numéro (notes,
espaces, annexes et bibliographie compris).

LES NOTES
Les notes, numérotées à partir de 1, doivent figurer en bas de
page. Dans la note, la référence bibliographique ne comporte
que le nom de l’auteur en minuscules et l’année de publication
(sans virgule entre les deux, avec un point à la fin).
Ex : 1 Godineau 1988.
Pour une citation, ajouter : et le numéro de la page.

Rubrique Varia : 40 000 signes au maximum.
• Le texte doit être saisi avec, au maximum, deux niveaux
d’intertitres sans numérotation (niveau 1 en gras, niveau 2 en
italiques). Mettre des accents sur les majuscules
(en cas de difficulté aller dans insérer/caractères spéciaux).
• Ne pas utiliser de feuille de style

Ex : 1 Godineau 1988 : 205.
Ne pas utiliser id., ibid., op. cit. mais répéter la référence.

LA BIBLIOGRAPHIE
• Seules les références des ouvrages cités en notes figureront à la
fin de l’article, par ordre alphabétique.

Pour la référence d’un ouvrage :

Pour la référence d’un article :

• Taper successivement, le Nඕ de l’auteur en petites majuscules accentuées (aller dans police/petites capitales.), le
prénom en entier en minuscules, l’année, le titre en italiques, le
lieu d’édition, l’éditeur.

Indiquer dans l’ordre : L’Aඝගඍඝක, la date, « le titre de l’article
entre guillemets français », le titre de la revue en italique, le
volume ou le tome et/ou le n°, les numéros de pages précédés
d’un seul p.

Ex : Mඉඡඍඝක Françoise, 1977, L’Enseignement secondaire
des jeunes filles sous la Troisième République,
Paris, Presses de la FNSP.

Lඍඌඝඋ Claudine, 1995, « Une théologie du signe en pays
grec », Revue de l’histoire des religions, CCXII / 1, p. 5-50.

• Quand il y a plusieurs références d’un même auteur, les
indiquer les unes au-dessous des autres par ordre
chronologique. S’il y a plusieurs références la même année,
ajouter a, b :
Sඋගග Joan W., 1988a, Gender and the Politics of History,
New York, Columbia University Press.
—, 1988b, « Genre : une catégorie utile d’analyse historique », Les Cahiers du GRIF, 37-38, p. 125-153.

Suivre la même procédure mais ajourer in en italique avant le
nom du/de la responsable de l’ouvrage :
Cඔඔඑඖ Françoise, 1996, « Mythe et réalité de la
démocratie », in Éliane Vඑඍඖඖග (dir.), La Démocratie
« à la française » ou les femmes indésirables, Paris, Publications de l’Université de Paris 7-Denis Diderot, p. 25-35.

ATTENTION TRADUCTION !

CITATION
Pour une citation de plus de 3 lignes : utiliser un corps inférieur à
celui du texte, en venant à la ligne, sans guillemets. Indiquer en
note la citation en langue d’origine et la référence exacte.

Illustrations
Les illustrations originales seront livrées séparément en CMJN,
sous Adobe Illustrator, Photoshop ; format EPS ou Tiff, 300 ppp
pour les photographies, 600 ppp pour les figures au trait.
Les auteur-e-s doivent informer au préalable la revue des droits
de reproduction.

Envoyer le document par mail en word et en rtf :
• au responsable du numéro pour les articles
• à l’adresse suivante : sylvie.steinberg@univ-rouen.fr pour les Varia

et par voie postale :

... d’une contribution à un ouvrage collectif :

A l’attention de Cécile Tਧਨਡਠਫਲ਼
Secrétaire de rédaction Clio
MSH Paris Nord
4 rue de la Croix Faron
93210 Saint-Denis La Plaine
Tel : 01 55 93 93 68
cecile.thiebault@mshparisnord.fr

En vue de la publication des articles de Clio en version anglaise
il faut impérativement indiquer le titre original et les données
éditeurs des ouvrages cités en bibliographie.
Cඐඍඖඝග Hඉකඌඍඖ Helen, 2010, Les Ouvrières de la République.
Les bonnetières de Troyes sous la Troisième République,
Rennes, Presses universitaires de Rennes [Trad. de The
Fabric of gender. Working-class cultures in Third Republic
France, University Park, Pennsylvania State University Press,
2005, par Thomas Van Ruymbeke].

JOINDRE

• Un résumé de l’article et sa traduction en anglais (10 lignes
maxi)
• Une courte présentation de vous-même (institution, axes de
recherche, publications importantes ou récentes...) + e-mail
• Une liste de 6 mots clés (traduits en anglais) pour permettre
l’indexation de votre article sur le site de la Revue.
• L’autorisation de cession et reproduction ci-jointe signée
(indispensable)

