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Les articles ne doivent, en principe, pas excé-
der 100 000 signes (espaces et notes de bas de 
page compris) et doivent être envoyés (en for-
mat word ; en format jpg ou png pour les images 
avec une résolution minimale de 300 DPI) à :  
spc.fasopo@gmail.com. 

Les articles doivent être accompagnés d’un  
résumé de 800 signes en moyenne (ne dépassant 
pas 1000 signes, espaces compris), d’une liste de 
cinq à dix mots clés et d’une courte notice biogra-
phique. 

Les travaux soumis doivent être inédits et ne 
doivent pas être soumis simultanément à une autre 
revue. Les manuscrits font l’objet d’une double 
évaluation. Toutefois la rédaction se réserve le 
droit de refuser d’emblée les manuscrits qui ne 
correspondent pas à la ligne éditoriale de la revue.

Articles should not normally exceed 16,000 
words (including endnotes). They should be sub-
mitted (in word format; image file in jpg or png 
format with a minimum 300 DPI resolution) to:  
spc.fasopo@gmail.com. 

An abstract of about 160 words (not exceeding 170 
words), a list of five to ten keywords, and a short 
bio should also be provided.

Manuscripts are only considered for publication 
on the condition that they have not already been 
published, and that they are not being considered 
for publication elsewhere. Manuscripts are sent 
to external specialists for review, comments, and 
advice. However, prior to this review process, the 
editors reserve the right to turn down manuscripts 
which do not correspond to the editorial line of the 
journal. 

Les références bibliographiques sont intégrées 
dans les notes de bas de page en suivant le sys-
tème dit Harvard (exemple : Dupont, 2010, 55). 
Une liste complète des références classée par 
ordre alphabétique doit figurer à la fin de l’article, 
chaque entrée commençant par NOM, Prénom 
(date). Exemple : DUPONT, Madeleine (2010). 
Tous les titres en langues étrangères autres que 
l’anglais doivent être traduits en français et placés 
à la suite du titre original entre crochets.

References in footnotes: books, chapters and ar-
ticles should be shortened to the author-date-page 
format (example: Dupont, 2010, 55). All biblio-
graphical references should be included at the end 
of the article in alphabetical order, each headword 
beginning as follow: NAME, First name (date). 
Example: DUPONT, Madeleine (2010). All the 
titles in foreign language (including French) 
should be followed, in square brackets, by their 
translation into English.
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