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FORMULAIRE DU LECTEUR-RAPPORTEUR

Titre de l’article :
Recommandations :
( ) publier l’article en l’état ou n’inclure que des modifications marginales
( ) publier l’article avec des modifications substantielles
( ) conseiller de se diriger vers une autre revue (donner le titre)
( ) ne pas le publier
Informations sur l’article
( ) est bien écrit
( ) tient compte de la bibliographie récente et/ou classique sur le thème
( ) repose sur une recherche originale avec d’importantes sources primaires (terrain,
archives)
( ) est une synthèse critique du débat bibliographique en cours
( ) est un article polémique, mais bien argumenté
( ) présente une approche nouvelle de la problématique
( ) pourrait être condensé (préciser dans le rapport)
( ) présente une approche dépassée (préciser dans le rapport)
( ) autres (préciser dans le rapport)
Les informations ci-dessus, avec le rapport de lecture, doivent être envoyées à bresils-revue@ehess.fr
L’auteur recevra uniquement le rapport de lecture (page 2) tel qu’il a été rédigé par le rapporteur. Celui-ci
devra donc mentionner les recommandations. Le rapport de lecture sera anonymé avant son envoi.
NOTA BENE : Les articles de notre revue sont en grande majorité traduits du portugais vers le
français. Mais ils sont évalués dans leur langue d’écriture. Si le présent article n’est pas écrit en
français nous vous demandons de bien vouloir évaluer la qualité de son écriture (phrases concises
et de construction simple, absence de répétitions de mots), la clarté de son fil conducteur et de
son argumentation, son organisation et sa structure. Ces aspects sont essentiels pour que le
passage au français et à ses contraintes se fasse dans les meilleures conditions.
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Langues de travail :
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