
NOTE AUX AUTEURS DE LA REVUE  
ALLEMAGNE D’AUJOURD‘HUI 

 
 
Périodicité de la revue, dates de remise des articles: AA est une revue trimestrielle. La date 
limite de remise des contributions est fixée au 15 du premier mois de chaque trimestre (15 
janvier, 15 avril, 15 juillet, 15 octobre). Articles et traductions ne sont pas rétribués. 
Chaque auteur d´article reçoit 5 exemplaires justificatifs à l’adresse postale qu’il fournit et, 
sur sa demande, le pdf de sa contribution tel qu’il a été envoyé à l’imprimeur.  Les auteurs de 
comptes rendus reçoivent 2 exemplaires justificatifs.  
La correction des épreuves est faite par les auteurs eux-mêmes. Les auteurs reçoivent en 
même temps que les épreuves à corriger au format pdf les indications nécessaires pour ce 
faire. 
 
Sous quelle forme envoyer vos contributions? 
Tous les articles doivent parvenir à l’adresse du directeur de la publication/rédacteur en chef : 
jerome.vaillant@univ-lille.fr sous forme d’un fichier au format word.doc ou word.docx (de 
préférence au format odt) sans mise en page particulière et sans recours à la césure des 
mots. La mise en forme est assurée par le service de composition des Presses universitaires du 
Septentrion conformément à la charte graphique arrêtée au format xml. De ce fait les auteurs 
n’ont pas besoin de disposer d’une feuille de style. 
 
Ajouter à votre envoi sous forme d’un fichier séparé un résumé de votre contribution 
Chaque numéro de la revue étant sur le site internet de son diffuseur, les Presses 
universitaires du Septentrion (www.septentrion.com/fr/revues/allemagneaujourdhui/) et sur le 
site de Cairn (https://www.cairn.info/revue-allemagne-d-aujourd-hui.htm) il est demandé à 
chaque auteur d’article dépassant 8 pages/revue de joindre à son envoi un résumé d’une 
quinzaine de lignes (jusqu’à 1500 signes espaces compris) en français, en allemand et surtout 
en anglais, chaque résumé devant comprendre le titre traduit de la contribution. Ces 
résumés ne sont pas destinés à être publiés dans la revue, mais à être placés dans la 
présentation internet de chaque numéro.  
 
Présentation, calibrage et charte graphique des articles 
Les indications suivantes se réfèrent à la page de revue de 3000 signes, espaces compris. 
Articles de fond: environ 15 pages revue, notes, bibliographie et schémas éventuels compris 
(C 12) 
Notes d´information: de 3 à 6 pages revue ( C 10 ou 11) 
Comptes rendus: de 1/2 à 3 pages revue ( C 10) 
Pour vérifier la taille de vos articles, cliquer dans le menu « outils » de votre ordinateur sur 
« statistiques », remplissez la case des notes et prenez le chiffre le plus élevé (espaces 
compris). 
 
Placer en haut à gauche de votre article le prénom et le nom de l´auteur, suivi au besoin 
d´un astérisque (*) servant d´appel de note pour présentation de l’auteur au bas de la première 
page de l´article (titres et fonctions exercées, publications récentes). Le titre et un éventuel 
sous-titre doivent être clairs, brefs et percutants. Dans la mesure du possible, l´auteur fera 
apparaître lui-même dans le corps de son article les titres de chapitre qu´il souhaite et les 
distinguera graphiquement des titres intermédiaires. Il renoncera à numéroter par I, II, III…, 
1,2,3… ou A, B, C..., a, b, c... les différentes subdivisions de son article. 
Les passages qui doivent être imprimés en italiques doivent être signalés comme tels, les 
passages à imprimer en gras doivent faire l´objet d´une mention correspondante. 

 
 Pour faire un appel de note séparé de l’ensemble de l’appareil de notes,  utiliser dans « notes de bas de page » 
de « références » l’appel de note personnalisé, choisir dans « symboles » l’astérisque puis cliquer sur insérer. 
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Pensez à paginer automatiquement vos feuillets et pour les notes recourez à la 
numérotation automatique. 
 

 
La langue de référence 

 
A.A. est une revue qui s´adresse d´abord à un public français, tous ses lecteurs ne sont pas des 
germanistes. La seule langue pratiquée est le français, à l´exclusion de toute autre langue, 
y compris l´allemand. En conséquence, toutes les citations allemandes doivent être 
traduites. Dans la plupart des cas, le rappel de l´original allemand en note n´est pas 
nécessaire. Seules les citations de caractère évidemment littéraire méritent un tel rappel en 
note. Pour ce qui est de la poésie, le traitement peut être différencié. Soit citation du poème 
en allemand dans le corps de l´article et simple traduction de son sens en note, soit publication 
en parallèle du poème en allemand et de sa traduction littéraire en français sur une même 
page. 
 
Si des termes allemands - ou autres - sont utilisés de façon isolée et ne font pas partie du 
répertoire habituel du lecteur "honnête homme", il convient d´en préciser le sens soit par leur 
traduction entre parenthèses soit par une explication qui ressort clairement du contexte. Il va 
de soi qu´il n´est plus aujourd´hui besoin de rappeler continuellement ce que veulent dire des 
termes tels que: le Bundestag, le Bundesrat, le Land voire la Treuhand. Ils sont quasiment 
passés dans notre vocabulaire. Par contre, il est exclu d´utiliser les dénominations allemandes 
des Länder, l´usage ayant consacré le recours à la forme française: La Rhénanie du Nord - 
Westphalie, la Saxe, la Saxe-Anhalt, la Thuringe, le Brandebourg, le Mecklembourg-
Poméranie occidentale (ou antérieure), la Bavière, le Bade-Wurtemberg, la Hesse, la Basse 
Saxe, etc. Pour les noms des villes, on procédera de même sans aller jusqu´à dire Tubingue, 
Göttingue, Ratisbonne, aujourd´hui oubliés au profit de Tübingen, Göttingen, Regensburg ou 
Regensbourg sur le modèle de Marbourg, Hambourg, etc. On maintiendra Munich en français 
et non München (Qui oserait dire les Accords de München?). 
 
Les noms de personnes 
Il n´est pas d´usage dans les revues universitaires de faire précéder le nom d´une personne de 
la mention Monsieur ou Madame, sauf effet de style souhaité. Par contre, il est d´usage de 
faire précéder un nom de personne de son prénom entier lors de la première citation et de ses 
initiales ensuite. Il n´est pas d´usage, même pour les personnes connues, de les citer par leur 
seul nom. Ceci est également valable pour les noms d´auteurs, écrivains, poètes, philosophes, 
historiens, etc.  
 
Tableaux, graphiques, schémas, illustrations: 
Seuls originaux ou transparents bien contrastés en noir et blanc garantissent un bon résultat à  
l’impression. De simples photocopies ne suffisent pas, en règle générale, surtout si leur fond 
est plus ou moins gris. Pensez á traduire les termes allemands des schémas et tableaux que 
vous empruntez à des publications allemandes. 
Pour les illustrations, veiller à les choisir libres de droit. 
 
Bibliographie: 
Les références bibliographiques devant permettre de retrouver un ouvrage, il n´y a pas de 
raison de fournir au lecteur la seule traduction française d´un titre étranger. Il convient, ici, 
d´indiquer le titre étranger original, allemand, anglais ou autre. Les exemples suivants 
sont l´occasion de rappeler les indications minimales d´une bonne bibliographie – le reste est 
affaire de convention: 
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Brandt, Willy, Der organisierte Wahnsinn. Wettrüsten und Welthunger, Cologne 
(Kiepenheuer & Witsch) 1985. 
 
Wilhelm von Sternburg (éd.), Geteilte Ansichten über eine vereinigte Nation. Ein Buch über 
Deutschland, Francfort/Main (Verlag Anton Heim Meisenheim) 1990. 
 
François Bafoil, "Crise et développement inégal en Allemagne de l´Est" in Allemagne 
d´aujourd´hui Paris, No 121/1992, No spécial "Crise et modernisation en Allemagne de 
l´Est", pp. 31-53. 
 
Roland Edighoffer, "Eglises et société en RDA" in H. Ménudier (éd.), La RDA 1949-1989. Du 
stalinisme à la liberté, Publications de l´Institut d´allemand d´Asnières, 1990. 
 
Présentation d´un compte rendu d´ouvrage: 
Se contenter d´indiquer le titre de l´ouvrage en début de compte rendu - en respectant les 
règles de la bibliographie et en ajoutant le nombre de pages, mais pas le prix (= publicité ) -, à 
l´exclusion de tout titre ou citation en exergue; indiquer le nom de l´auteur du compte rendu 
en fin d´article. 
 
En vous conformant autant que possible à ces indications et à ces recommandations, vous 
faciliterez le travail de la rédaction. Merci de votre attention et de votre compréhension. 
        
 

Adresse de la rédaction : 
Allemagne d’aujourd’hui 

15, avenue Foch 
59800 Lille 

jerome.vaillant@univ-lille.fr 
 


