L

a revue Terrain a pour vocation de publier, dans un langage clair et accessible,
des articles sélectionnés pour leur excellence d’auteurs français et étrangers.
Elle entend ainsi éclairer les aspects les plus variés, et parfois les moins connus,
des sociétés d’aujourd’hui afin de les porter à la connaissance d’un large public. Le
primat est accordé à la description ethnographique et à l’étude de cas singuliers,
souvent étonnants, dérangeants parfois, et donc à même de décaler le regard. Cette
attention au particulier permet, autour d’un même thème, de rendre visible les
distances, les contrastes et les proximités que les anthropologues observent entre
les sociétés, les cultures, les époques et les contextes. Elle permet aussi de dépasser
les clivages disciplinaires, les questions et enjeux théoriques des disciplines représentées (anthropologie, histoire, sociologie, philosophie, psychologie, linguistique)
n’étant mobilisés que pour mieux rendre compte de situations concrètes. Les textes
sont richement illustrés.

NOTE AUX AUTEURS
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T

he journal Terrain aims to provide a forum for the publication of cutting-edge research by leading
international scholars written in clear and accessible language. In so doing, it seeks to shed light
on the vast and sometimes little-known variety of contemporary societies and bring it to the widest
possible audience. Terrain focuses on engaging ethnography and case studies that may startle or trouble the
reader into a shift of perspective. This close attention to the specificities of such cases helps build dialogue
across disciplinary boundaries, as the distinct theoretical approaches proper to the various contributing
disciplines (anthropology, history, sociology, philosophy, psychology, linguistics) are only deployed insofar
as they illuminate concrete empirical material. Texts are typically richly illustrated.

NOTE À L’ATTENTION DES AUTEURS
Toute contribution doit être proposée à la rédaction de Terrain sous la forme d’un manuscrit
saisi sur Word, accompagné d’un résumé et d’une présentation d’auteur (.doc ou.docx, plus PDF de contrôle),
par courriel à terrain.redaction@cnrs.fr. Il est demandé aux auteurs de fournir une version anonymisée en sus.

Les textes soumis seront évalués par des pairs : deux évaluateurs internes et un évaluateur externe.
L’anonymat des auteurs et des évaluateurs sera préservé. Les auteurs recevront une réponse dans les deux
mois, pour une publication dans les six mois après acceptation. Les articles refusés ne sont ni conservés ni
retournés.
Après acceptation de son article, l’auteur fournira une iconographie d’une dizaine de documents (photographies, cartes ou autres), avec la liste des légendes mentionnant les sources et les auteurs des documents.
Il aura fait les démarches nécessaires à l’obtention du droit de reproduction physique et dématérialisé de
ces ressources, ou aura pris soin de collecter du matériel libre de droit. Il devra enfin veiller à avoir l’accord
explicite, de préférence par écrit, des personnes figurant sur les photos. Terrain décline toute responsabilité
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Les contributions pourront prendre la forme d’un article (40 000 signes maximum) ou bien visiter
d’autres formats : récit (20 000 signes), entretien (20 000 signes), portfolio (15 000 signes). Une attention
particulière sera portée au calibrage des textes. Le nombre de signes indiqué s’entend espaces et notes
comprises, et n’inclut pas la bibliographie finale qui devra se limiter aux références strictement nécessaires.

En vous remerciant par avance pour votre collaboration, nous vous prions de croire, cher Auteur, à
l’expression de nos plus cordiales salutations.

CONVERSIONS INUIT
NOTE AUX AUTEURS

dans ce domaine et se réserve le droit de refuser les illustrations potentiellement litigieuses. Les documents
originaux fournis seront retournés à l’auteur dès parution, avec un exemplaire de la revue. Les auteurs qui
soumettent un manuscrit acceptent la cession des droits de reproduction à Terrain, sous quelque forme que
ce soit, y compris numérique. La rédaction se tient disponible pour toute question.

La Rédaction

MANUSCRIT (.doc ou .docx)
Texte saisi en corps 12 et en double interligne
(de préférence en Times), sans autre enrichissement
typographique que l’emploi de l’italique. Fournir un
texte sans puces, sans mises en formes automatiques.
Préciser votre nom, votre prénom, votre rattachement institutionnel (établissement d’enseignement
ou de recherche, ville) et votre courriel.
Placer des intertitres courts dans le texte, environ
toutes les deux pages dactylographiées (deux niveaux
de titre seulement).
Bien veiller à accentuer les capitales et à faire
apparaître les siècles en petites capitales, en chiffres
romains (XVIIe siècle). Les mots en langue étrangère
doivent figurer en italique. Abréviations courantes :
1re pour première, 2e pour deuxième, no pour numéro
(lettre « o » en exposant).
Le tiret demi-cadratin (–), différent du trait
d’union (-), est à utiliser à l’intérieur du texte pour
mettre en exergue un mot ou un groupe de mots (dans
Word : « Insertion » puis « Caractères spéciaux », puis
de nouveau « Caractères spéciaux » ou, sous Mac,
« Insertion » puis « Symboles », « Symboles avancés »).

au trait, gravures, fichiers numériques. Les fichiers
numériques doivent être en très haute définition (300
dpi minimum, 600 dpi pour des dessins au trait et
d’une taille de 18 x 15 cm).
Ne pas fournir de photos extraites d’Internet,
toujours en très basse définition et dont les droits
sont réservés.
Les légendes seront numérotées en référence aux
illustrations et préciseront la source et les ayants droits.

NOTES
Les notes sont en numérotation continue et
figurent en bas de page. Elles ne comprennent pas
de références bibliographiques, uniquement des
renvois vers les références regroupées en fin d’article.
Les appels de notes se placent avant tout signe
de ponctuation, toujours en exposant.
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RECOMMANDATIONS PRÉALABLES

CITATIONS
Les citations figureront en romain et entre guillemets typographiques « ».
Pour une citation à l’intérieur d’une citation,
utiliser deux guillemets anglais : « citation “citation
dans la citation” citation ».
Pour signaler que le texte a été coupé, utiliser [...].

ILLUSTRATIONS
Fournir une dizaine d’illustrations numérotées :
tirages argentiques, négatifs, diapositives, dessins
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Le résumé (750 signes espaces comprises maximum) sera accompagné de 5 mots-clés (en français
et en anglais), ainsi que d’une courte présentation
de vous-même (affiliation, spécialité, 400 signes
espaces comprises maximum).

Toutes les références appelées dans le texte et
dans les notes doivent figurer en bibliographie finale,
et vice versa.
Dans le texte et dans les notes, ne figurent que
des renvois bibliographiques : nom de l’auteur suivi
(sans virgule) de l’année de parution et de deux
points, puis des numéros des pages concernées.
Dans le texte courant, on placera ces informations
entre parenthèses.
Ex. : (Hervey 1900), (Favret-Saada 1977 : 17).
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RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
RÉSUMÉ, PRÉSENTATION D’AUTEUR

OUVRAGE AVEC MENTION DES EVENTUELLES
COLLECTION ET SÉRIE
BOURDIEU PIERRE, 2001 [1982].
Langage et Pouvoir symbolique, Paris, Le Seuil, coll.
« Points », série « Essais ».

ARTICLE PUBLIÉ DANS UNE REVUE
BILLARD PHILIPPE, 2004.
« Édito. Mon royaume pour une lettre », Ultrafondus
magazine no 14, p. 2.
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ARTICLE DANS UN DICTIONNAIRE OU UNE
ENCYCLOPÉDIE
CARDON PEGGY, 2006.
Article « Plaisir », in Bernard Andrieu (dir.), Le
Dictionnaire du corps en sciences humaines
et sociales, Paris, CNRS éditions, coll. « CNRS
dictionnaires », p. 379-380.

THÈSE
SAGNÉ VALÉRIE, 2003.
« L’identité de la personne humaine », thèse de
doctorat sous la direction de Daniel Vigneau,
Toulouse, université Toulouse I.

POUR INTRODUIRE PLUSIEURS NOTICES DU
MÊME AUTEUR
La première notice précise le nom d’auteur, les
suivantes sont introduites par un tiret cadratin (dans
Word : « Insertion » puis « Caractères spéciaux », puis
de nouveau « Caractères spéciaux » ou, sous Mac,
« Insertion » puis « Symboles », « Symboles avancés ») :

NOTE AUX AUTEURS

F. LAUGRAND

En fin de texte, les références bibliographiques
figurent par ordre alphabétique (et par ordre chronologique décroissant pour les publications d’un même
auteur), selon le modèle fourni ci-après :

—, 1992.
« La victoire en souffrant », in Claude Genzling (dir.),
Le Corps surnaturé. Les sports entre science et
conscience, Paris, Autrement, série « Sciences en
société », p. 102-110.

LORSQUE LES AUTEURS SONT AU NOMBRE DE
DEUX
Les deux noms sont séparés par une esperluette
(&), et le deuxième auteur voit son prénom passer
avant son nom :
LUTZ CATHERINE & GEOFFREY M. WHITE, 1986.
« The anthropology of emotions », Annual Review of
Anthropology, vol. 15, p. 405-436.

TITRES EN LANGUE ANGLAISE
On reprend, à l’intérieur des titres, la ponctuation
anglo-saxonne : pas d’espace avant deux points ou
avant un point-virgule.
LUPTON DEBORAH, 2005.
« Food and emotion », in Carolyn Korsmeyer (dir.),
The Taste Culture Reader: Experiencing Food and
Drink, New York, Berg Publishers, p. 317-324.

CONTRIBUTION À UN OUVRAGE COLLECTIF
(ACTES DE COLLOQUE PAR EXEMPLE)

MENTION D’UNE MISE EN LIGNE PARALLÈLEMENT À LA PUBLICATION PAPIER D’UN TEXTE
BARTHOLEYNS GIL, 2015.
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se regrette.
Photographies rétro et colorisation », Terrain no 65,
p. 12-33. Disponible en ligne : http ://terrain.revues.
org/15803, DOI : 10.4000/terrain.15803 [dernier
accès, septembre 2016].
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CHAMPIGNOUX FRANÇOISE, 1991.
« Plaisir et souffrance dans le sport de compétition »,
in Jacques Ardoino & Jean-Marie Brohm (dir.),
Anthropologie du sport. Perspectives critiques, actes
du colloque organisé par l’Association francophone
internationale de recherche scientifique en éducation
(Paris-Sorbonne, 19-20 avril 1991), Paris, ANDSHA,
p. 34-38.

