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APPEL A CONTRIBUTION 
La REVUE SENEGALAISE D’HISTOIRE organise des mélanges en l’honneur du Professeur IBA 
DER THIAM. Les collègues sont invités à soumettre leurs articles avant le 30 Avril 2019. La 
Publication du numéro est prévue en novembre 2019. 

REGLES A L’USAGE DES AUTEURS DE LA REVUE SENEGALAISE D’HISTOIRE 
 • Règles générales 

Les versions manuscrites des articles devront se conformer aux instructions suivantes : 
 • Une version électronique saisie en Word (version RTF) sera envoyée à : 

morndao@gmail.com ou aktandjigora@gmail.com 
 • Un tirage papier en deux exemplaires avec un résumé (15 lignes maximum) 
en anglais et en français. Mots-clés : moins de 10 mots. 
 • Soumission des articles. Date ultime : le 30 avril 2019 

Publication du numéro : Novembre 2019 
 • Les auteurs des articles devront fournir, dans un délai de quinze jours après 
réception des avis d’acceptation de la RSH, une version corrigée selon les indications des 
instructeurs. 
 • Règles typographiques 
 • Police : Times 12 ;  
 • Interligne : 1,5 

Citations  
Dans le texte et entre guillemets (si moins d’une ligne) ou en retrait (si plus d’une ligne, caractères : 
10). Pas de retrait dans les notes infrapaginales. 
Les remarques ou modifications de l’auteur à l’intérieur d’une citation doivent apparaître entre 
crochets [ ]. Tout élément retranché d’une citation doit être indiqué par des points de suspension 
entre crochets : […]. 
Mots et expressions étrangers 
Les mots/expressions étrangers et latins sont à écrire en italique (statu quo) ainsi que les abréviations 
bibliographiques : ibid., op. cit., sq. (pas sqq.),sv. (passvv). 
Ils ne seront pas encadrés par des guillemets. 
Abréviations  
(éd.) : pour le ou les éditeurs d’un ouvrage collectif (jamais éds. ou ed.) ; pagination : un seul p. 
(jamais pp) ; chap., art., vol., fig., ill., pl., fasc. 
Notes infrapaginales 
Les normes suivantes doivent être adoptées : 

 • Pour un livre : Nom complet (petites capitales) et initiale du prénom de 
l’auteur, titre de l’ouvrage (en italique), lieu d’édition, éditeur, et année d’édition. 
 • Pour une revue : Nom complet (petites capitales) et initiale du prénom de 
l’auteur, « Titre de l’article » (entre guillemets) Titre de la revue (en italique), numéro, date, 
page. 

Exemples : 
Y. K. FALL, L’Afrique à la naissance de la cartographie moderne, XIVe – XVe  siècles : les cartes 
majorquines, Paris, Karthala, 1982, p. 72. 
A. NGAIDE, « Logiques d’héritages et superposition de droits en Afrique. ‘’Le légitime contre le 
légal’’ ? Conflits de pratiques dans l’Afrique contemporaine », Ethiopiques, n°88, 2012, p. 165-180. 
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