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ARTICLE  
Le manuscrit sera rédigé en format Word et n’excédera pas 20.000 signes (caractères + 
espaces). 
Le noms et prénom de(s) auteur(s) / organisme d'appartenance / titres / adresse mail 
figureront en toutes lettres. 
Un résumé en français devra précéder le texte. Il n’excédera pas 500 signes. 
Les notes de bas de page seront intégrées au fil du texte. Aucune note n’excédera 300 signes.  
Les figures, cartes et tableaux seront insérés dans le texte, numérotés et rappelés dans le 
corps du texte. Des fichiers JPEG de ces figures seront annexés séparément lors de votre 
courriel de transmission. 
Quelques mots clés (10 au maximum) caractérisant le texte seront suggérés.  
 
 
PAGE TEILHARD  
Le texte sera rédigé en format Word et n’excédera pas 8000 signes (caractères + espaces). 
Il sera signé de votre nom ou de celui de votre groupe de lecture. 
Les références des textes de Teilhard cités seront complètes et correspondront aux Editions 
du Seuil. Des extraits de correspondances pourront aussi être proposés et tout aussi 
soigneusement référencés.   
Ce ou ces extraits de Teilhard seront précédés et /ou suivis par un texte personnel, situant le 
contexte, ou le commentant, ou effectuant des parallèles avec d’autres auteurs, ou 
l’inscrivant dans l’actualité...  
Il pourra être accompagné de notes de bas de page intégrées au fil du texte.  
 
RECENSION 
La longueur maximale de votre texte sera 2500 signes (caractères + espaces). 
Elle sera signée de votre nom ou de celui de votre groupe de lecture.  
Le référencement du livre sera précis (Editeur, année d’édition, nombre de pages, prix 
public). 
Elle pourra être accompagnée d’une photo de la couverture.   
 
 
 

POUR TOUS LES TEXTES PROPOSÉS : 
 

La revue ne s’engage pas à publier les textes qui lui sont proposés.  
 
Il est rappelé que la revue publie quatre numéros par an : 

Publication en Décembre  - bouclage 30 novembre 
  Mars  - bouclage 28 février 
  Juin  - bouclage 30 mai  
  Septembre - bouclage 31 aout  

 


