Instructions pour les auteurs
1. Généralités
Les textes soumis (normalement entre 6,000 et 11,000 mots) doivent être conformes aux
exigences présentées ci-dessous. Ils seront envoyés en deux copies imprimées et toujours
accompagnés d’une copie électronique ainsi que d’une attestation d’originalité. Ne pas soumettre
un manuscrit qui serait déjà en cours d’évaluation pour une autre revue ou publication. Les
auteurs recevront un accusé de réception de leur manuscrit.
Inscrire le nom ainsi que les adresses postale et électronique sur une page indépendante séparée.
Si l’article est accepté pour publication, l’auteur recevra deux copies d’un contrat d’édition
concernant les droits d’auteurs. Il conserve l’une des deux copies mais doit obligatoirement
retourner la seconde, signée de datée, à la rédaction de Theoforum. Lors de la publication,
l’auteur recevra vingt-cinq (25) tirés à part.

2. Format de l’article
Utiliser « humanité », « l’être humain », « la personne » au lieu de « homme », « les hommes »
lorsque cela est possible.
Introduire un espace après et avant les « guillemets », avant un point-virgule ; deux points : un
point d’interrogation ? et un point d’exclamation !
Utiliser double interligne (simple interligne pour les notes en bas de page) et, de préférence la
police Times New Roman 12 points (10 points pour les notes en bas de page).
Notes en bas de page (ne pas ajouter bibliographie, résumé de l’article, biographie de l’auteur).

3. Références bibliographiques
À la première mention, les références bibliographiques doivent être complètes : auteur (prénom
complet; nom en petites capitales), le titre et sous-titre en italiques. Pour toutes mentions
subséquentes, mettre le nom (en petites capitales), titre abrégé (en italiques) et page(s). Ne pas
utiliser les locutions suivantes : ibid., op. cit., loc. cit., et ss.
Exemples :
1.
34.
2.
9.

Simon LÉGASSE, Paul Apôtre. Essai de biographie critique, Montréal, Fides, 1991, p. 33[Mention ultérieure :] LÉGASSE, Paul Apôtre, p. 46.
[Mention ultérieure :] LÉGASSE, Paul Apôtre, p. 50-52.

3.1 Livres
Prénom au complet, NOM, Titre. Sous-titre (Collection, no.), Lieu d’édition, Maison d’édition,
année de publication, page(s).
Exemples :
1.
Walter VOGELS, Abraham et sa légende. Genèse 12,1 – 25,11 (Lire la Bible, 110), Paris,
Cerf, 1996, p. 234.
2.
Alain MARCHADOUR—David NEUHAUS, La terre, la Bible et l’histoire. « Vers le pays
que je te ferai voir… », Paris, Bayard, 2006, p. 45-47.
3.
Gilles ROUTHIER—Laurent VILLEMIN (éds.), Nouveaux apprentissages pour l’Église.
Mélanges offerts à Hervé Legrand. Préface par le cardinal Carlo Maris MARTINI, Paris, Cerf,
2006.
4.
André LACOCQUE (éd.), Guides des nouvelles lectures de la Bible, Traduit de l’anglais
par Jean-Pierre PRÉVOST, Paris, Bayard, 2005.
5.
Imtraud FISCHER, Des femmes messagères de Dieu. Prophètes et prophétesses dans la
Bible hébraïque (Lire la Bible, 153), Paris, Cerf / Montréal, Médiaspaul, 2009, p 15.
3.2 Article de revue
Prénom au complet, NOM, « Titre. Sous-titre », dans La revue, volume (année), p.
Exemples :
1.
Jean-Sébastien VIARD, « Loi, chair et libération. Une solution structurelle au problème de
Romains 7,1-6 », dans Theoforum, (2005), p. 161.
2.
[Mention ultérieure :] VIARD, « Loi, chair et libération », p. 162-163.
3.
Alain GIGNAC—André GAGNÉ, « N’est pas fort qui croyait l’être, et sa foi n’est pas celle
qu’il convenait avoir ! Ambiguïté discursive et programmation de lecture en Romains 14 », dans
Theoforum, 5 (2004), p. 21-46.
3.3 Article dans un ouvrage collectif
Prénom au complet, NOM, « Titre. Sous-titre », dans Prénom au complet, NOM (éd.), Titre. Soustitre (Collection, no), Lieu de publication, Maison de publication, Année de publication, page(s).
Exemples :
1.
Monique DUMAIS, « Sortir Dieu du ghetto masculin », dans Monique DUMAIS – MarieAndré ROY, (éds.), Souffles de femmes. Lectures féministes de la religion, Montréal, Éditions
Paulines, 1989, p. 135-146.
2.
Jared WICES, « Lieux théologiques », dans René LATOURELLE—Rino FISICHELLA (éds.),
Dictionnaire de théologie fondamentale, Montréal, Bellarmin / Paris, Cerf, 1992, p. 730-732.

