
Document de normalisation  
pour l’appel à contribution  
de la revue KERALI 

Pour participer à l’appel à contribution vos articles et autres écrits doivent être normalisés. 
Vous trouverez des exemples spécifiques pour appliquer les différentes règles en pièce 
jointe.


Formalisation de l’article 

L’article doit comprendre plusieurs éléments essentiels pour être accepté :


• un titre court et clair,

ex: La traversée des identifications 

• le nom et la profession du contributeur,

ex: Régine Pouyade, psychanalyste 

• pour une lecture agréable merci de faire des petits paragraphes (retour à la ligne) et 
d’opérer des sauts de ligne afin de délimiter les axes de vos écrits,


• l’utilisation des guillemets « comme ceci » est réservée uniquement pour les citations 
d’oeuvres ou la retranscription exacte des propos d’une personne. Les guillemets 
“comme ceux-la” sont utilisés pour les a-peu-près ou toute formulation approximative, 


• l’italique est réservée pour les titres d’oeuvres (dans le texte) et lorsque l’on emploie une 
langue étrangère, 


• le gras est encouragé pour appuyer un propos, un mot ou groupe de mot,

• les capitales sont à éviter, elles sont employées pour les acronymes


ex: l’ALI Bretagne 

→ voir pièce jointe ➀ 

Les dialogues  

Les dialogues sont eux aussi normalisés d’une manière spécifique. Un texte préalable doit 
présenter le nom de chaque intervenant et le dialogue se rythme avec leurs initiales.


Voici un exemple de texte de présentation des intervenants avant un dialogue :


Le texte ci-dessous reproduit les échanges entre Charles Melman C.M.
et des personnes du public : Bernard Vandermerch B.V. une personne

anonyme M.X. Roland Chemama R.C. Valentin Nusinovici V.N.

→ voir pièce jointe ➁ 

Citations 

Les citations sont « entre guillemets » et en italique. 


Si elles font moins de 3 lignes, elles restent à l’intérieur du paragraphe, sinon effectuez un 
saut de ligne. Elles doivent toujours posséder une référence en note de bas de page.


→ voir pièce jointe ➀ 



Pour une définition 


· Définition de… italique, Nom du site web regular, adresse mail du site web souligné, date de 
consultation regular.


ex: Définition du lavage de cerveau, L'Internaute, www.linternaute.fr/expression/langue-
francaise/17551/lavage-de-cerveau/,  consulté le 25 octobre 2021


Les citations d’oeuvres sont normalisées sous cette référence et uniquement celle-ci :


· initiale du prénom de l’auteur et nom de l’auteur gras, titre de l’oeuvre italique, tome regular, 
chapitre entre « guillemet », éditions regular, année regular, numéro de page regular.


ex: J. Lacan, Écrits, « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse », 
Éditions du Seuil, 1999, p.124


Certaines oeuvres ne possèdent pas de chapitres ou tomes, utilisez uniquement le titre. 

Pour une conférence


· initiale du prénom de l’auteur et nom de l’intervenant gras, titre de l’intervention ou de la 
conférence italique, lieu et date précise de la conférence regular.


ex: C. Melman, Leçon inaugurale au Collège pour les psychanalystes en formation, 14 
octobre 2002


Si votre citation fait partie d’une restitution orale lors d’un séminaire, merci de le préciser en 
note de bas de page :


ex: Intervention orale de Marzhina Tilly, lors de l’après-midi du 19 mars 2022 à St Brieuc 
consacré au séminaire L’Angoisse de Jacques Lacan.


ex: Toutes les citations sont issues de la leçon 6 du séminaire L’Angoisse de Jacques 
Lacan.


Merci de ne pas surcharger en notes de bas de page, ce qui ne sera pas de l’ordre de la 
citation, se verra mis au sein du texte entre crochet.  

→ voir pièce jointe ➂ 

Images  

Il doit être précisé dans le document si l’image doit être introduit au sein du texte ou mise 
en annexe à la fin. Si vous souhaitez le format annexe, merci de mettre une note de bas de 
page à l’endroit précis avec comme texte : cf. Annexe … (numéro de l’annexe).


Si les annexes sont des schémas, merci de préciser le nom du-dit schéma.


→ voir pièce jointe ➀ 

Les images doivent répondre à plusieurs critères pour être introduites dans la revue :

• les dimensions de l’image doivent être supérieures à 1000px,

• si possible utiliser la définition 300 dpi (nécessaire pour une impression sans pixelisation),

• l’image doit être convertie en CMJN (format d’impression des couleurs),

• toute image doit être libre de droit. 


Auxquels cas l’image serait à l’intérieur du texte, merci d’y apposer une légende : 


· Initiale du prénom et nom gras, titre de l’oeuvre / technique de création italique, année regular


ex: M.Tilly, Acrylique sur toile, 2001


→ voir pièce jointe ➃ 

http://www.linternaute.fr/expression/langue-francaise/17551/lavage-de-cerveau/
http://www.linternaute.fr/expression/langue-francaise/17551/lavage-de-cerveau/


Poèmes 

Il n’y a pas de règles spécifiques vis-à-vis des poèmes. Si possible, respectez au maximum 
la ponctuation française. Si vous souhaitez une mise en forme spécifique, merci de le 
préciser encore une fois au maximum afin de faciliter et de respecter le travail effectué.


→ voir pièce jointe ➄


