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APPEL A CONTRIBUTION 

 
À la suite de son numéro thématique sur les épidémies, la Revue sénégalaise 

d’histoire  lance un appel à contribution pour un numéro varia à paraître en fin novembre 

2021. Nous encourageons la soumission d’articles originaux s’appuyant, pour les historiens, 

sur des sources primaires, voire inédites,  et pour les contributeurs d’autres disciplines, sur 

les exigences méthodologiques propres à leurs champs disciplinaires respectifs.  

 

MODALITÉS DE SOUMISSIONS DES ARTICLES 

 
 

Les articles devront se conformer aux instructions suivantes : 

 Les résumés d’articles seront reçus jusqu’au 15 juin. 

 L’article accepté doit être accompagné d’un résumé (15 lignes maximum) et 

de mots clés (moins de 10 mots) en anglais et en français ; 

 Les auteurs des articles sélectionnés 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 ; 

 Les articles sont évalués en double aveugle par des historiens sollicités par le 

comité  de coordination de la RSH pour leurs compétences sur le sujet ; 

 En cas de double évaluation négative, l’article sera refusé ; 

 La date limite de soumission des articles est fixée au 31 août 2021. 

 Les articles rédigés en version en Word (version RTF) doivent être 

envoyés à : revuesenegalaisedhistoire@ucad.edu.sn 

 
Pour toute information : revuesenegalaisedhistoire@ucad.edu.sn ; sinon prendre 

contact avec les personnes suivantes : 

Pr. Mor Ndao : mor.ndao@ucad.edu.sn 

Dr. Daouda Diop : Daouda20.diop@ucad.edu.sn 

Dr. Abdou Karim Tandjigora : abdoukarim.tandjigora@ucad.edu.sn 

 

 
CONSIGNES AUX AUTEURS 

 
Règles typographiques 

- Police : Times 12 

- Interligne : 1,5 

- Lettres capitales accentuées. 

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. (pas svv). 

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. 
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Notes infrapaginales 

Pour un titre de monographie : 

Y. K. Fall, L’Afrique à la naissance de la cartographie moderne, XIVe-XVe siècles : les 
cartes majorquines, Paris, Karthala, 1982, p. 72. 
 
Pour une contribution à un ouvrage collectif : 

- I. Mandé, « La déraison de la République impériale française en Afrique de 

l’ouest », E. Guerassimof et I. Mandé (dir.), Le travail colonial, Paris, Éditions 

Riveneuve, 2015, p. 121-139. 

Pour un article de périodique (revue, journal, etc.) : 

- A. Ngaidé, « Logiques d’héritages et superposition de droits en Afrique. ‘’Le 

légitime contre le légal’’ ? Conflits de pratiques dans l’Afrique contemporaine », 

Ethiopiques, n°88, mars (par ex.) 2012, p. 165-180. 

 
Emploi d’Ibidem et d’op.cit. 

1. Y. K. Fall, L’Afrique à la naissance de la cartographie moderne, XIVe-XVe siècles : 

les cartes majorquines, Paris, Karthala, 1982, p. 72. 

2. Ibidem, p. 110. 

3. Ibid., 121. 

4. I. Mandé, « La déraison de la République impériale française en Afrique de l’ouest », 

E. Guerassimof et I. Mandé (dir.), Le travail colonial, Paris, Éditions Riveneuve, 2015, 

p. 121-139. 

5. Y. K. Fall, op.cit., p. 201. 

Enfin, numérotez-les en continu et non page après page. 

 
 

Bibliographie 

Pour un titre de monographie : 

- Fall Y. K. 1982, L’Afrique à la naissance de la cartographie moderne, XIVe-XVe 

siècles : les cartes majorquines, Paris, Karthala, 250 p. 

Pour une contribution à un ouvrage collectif : 

- Mandé I. 2015, « La déraison de la République impériale française en Afrique 

de l’ouest », Guerassimof E. et Mandé I. (dir.), Le travail colonial, Paris, 

Éditions Riveneuve, 2015, p. 139. 

Pour un article de périodique (revue, journal, bulletin, etc.) : 

- Ngaidé A. 2012, « Logiques d’héritages et superposition de droits en Afrique. ‘’Le 

légitime contre le légal’’ ? Conflits de pratiques dans l’Afrique contemporaine », 

Éthiopique, n°88, mars (par ex.) p. 165-180.  
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