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La revue Les analyses de Population & Avenir publie des articles originaux. Les 

auteurs s’engagent à ne pas soumettre leurs articles simultanément à d’autres revues. 
Après accord de publication et le travail éditorial mené par le comité de rédaction, les 
auteurs s’engagent également à ne pas renoncer à publier leur article dans la revue Les 
analyses de Population & Avenir. 

Les articles doivent être envoyés à : revuepopulationetavenir@gmail.com, à 
l’attention du comité de rédaction. 

Les indications suivantes doivent être respectées par les auteurs lors de la soumis-
sion d’un texte, sinon leurs articles ne sont pas examinés. 
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Format des textes 
1. Indiquer au début de la première page : la date de proposition de l’article ; le titre 

du texte en français ; les nom et prénom (en entier) des auteurs et leurs coordonnées 
complètes (structure d’appartenance, adresse postale et électronique, etc.). 

2. La suite de la première page contient le sommaire. 
3. Puis, sur la page suivante, inclure un résumé en français (500 à 800 signes es-

paces compris), 5 à 10 mots-clés en français, identifiant le contenu de l’article, le titre 
du texte en anglais, � un résumé en anglais (500 à 800 signes espaces compris), � 5 à 10 
mots-clés en anglais, identifiant le contenu de l’article. En outre, mais cela est facultatif, 
il est possible d’ajouter des résumés et des mots-clés dans d’autres langues. 

4. Ensuite le texte commence par une introduction. Il sera terminé, à la fin, par une 
conclusion. 

5. Une proposition d’article pour le dossier de la revue Population & Avenir com-
prend entre 35 000 et 60 000 signes espaces compris plus les illustrations. 

6. Les appels de notes figurent dans le texte en exposant et en numérotation conti-
nue ; les notes sont placées en bas de la page concernée. 

7. Les sigles, acronymes et abréviations devront être systématiquement explicités 
en toutes lettres dès la première occurrence. 

8. Les majuscules doivent être accentuées : É, È, À, etc. 
9. Le texte est transmis à la revue en format Word avec une police Times, taille 14, 

interligne simple. 
10. Le texte ne doit comporter aucun travail de style, surlignage, caractère en gras, 

tabulation, espacement entre paragraphes, etc. 
11. Les pages du texte devront être numérotées. 
12. Le texte doit comporter des propositions d’intertitre. 
13. Les citations doivent être indiquées entre guillemets français (« xxxx ») et, s’il 

est nécessaire d’insérer une note de bas de page, toujours insérer cette note à l’extérieur 
du guillemet, avant le point. 

14. Les termes en langue étrangère et notamment les locutions latines doivent être 
indiqués en italique. Par exemple : a priori, stricto sensu, sine qua non, via etc. 

15. Les auteurs doivent proposer des paragraphes ni trop courts (réduits à une seule 
phrase), ni trop longs (ce qui rend la lecture sur écran difficile). 

 
Illustrations (tableaux, graphiques, figures, cartes…) 

Sauf exception, les auteurs doivent impérativement fournir des illustrations en cou-
leur (cartes, figures, tableaux, schémas, photographies commentées…). 
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Toute illustration doit être présentée en fichiers distincts originaux (Excel, Jpeg, 
Gif…) en ayant soin d’indiquer leur lieu d’insertion dans le corps du texte et numérotée 
en chiffre arabe (figure 1…) . 

Si les illustrations fournies n’ont pas été réalisées par les auteurs, il leur incombe de 
s’assurer qu’elles sont libres de droits. 

 
Présentation des éléments bibliographiques devant figurer en note de bas 
de page 

Les références bibliographiques doivent faire l’objet d’un appel de note en bas de 
page (la revue, pour rendre la lecture plus aisée, écarte donc la présentation du nom des 
auteurs et de la date entre parenthèses) et être mentionnées en utilisant la méthode sui-
vante : 

 
Articles de périodiques 

Nom auteur, prénom de l’auteur, « Titre de l’article », Titre de la revue, n° XX, 
date. 

Exemple : Sardon, Jean-Paul, « De la longue histoire des épidémies au Covid-19 », 
Les analyses de Population & Avenir, n° 26, mai 2020. 

 
Ouvrages 

Nom de l’auteur, prénom de l’auteur, Titre de l’ouvrage, Ville d’édition, Éditeur, 
Année. 

Exemple : Dumont, Gérard-François, Géographie des populations. Concepts, dy-
namiques, prospectives, Paris, Armand Colin, 2018. 

 
Chapitres d’un ouvrage collectif 

Nom auteur et prénom, « Titre du chapitre », dans : Nom auteur et prénom (direc-
tion), Titre de l’ouvrage, Ville d’édition, Éditeur, Année. 

Ex : Dumont, Gérard-François, « Géographie culturelle et migration internatio-
nale », dans : Sebaux, Gwénola (direction), Processus de transmission dans les familles 
de migrants ou issues de l’immigration, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du 
Septentrion, 2019. 
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Présentation des éléments bibliographiques en fin de texte 
Après la conclusion, des « éléments bibliographiques » doivent être renseignés par 

ordre alphabétique de nom d’auteur : il s’agit de ceux cités en note, complétés par leur 
DOI à la fin de la référence bibliographique si cette dernière dispose d’un DOI, soit par 
exemple : 

Dumont, Gérard-François, Géographie des populations. Concepts, dynamiques, 
prospectives, Paris, Armand Colin, 2018. https://doi.org/10.3917/arco.dumon.2018.02 

Sardon, Jean-Paul, « De la longue histoire des épidémies au Covid-19 », Les ana-
lyses de Population & Avenir, n° 26, mai 2020. https://doi.org/10.3917/lap.026.0001 

 
Langues et traductions 

La revue Les analyses de Population & Avenir favorise la diffusion de connais-
sances d’abord en langue française, mais est très largement ouverte à l’international. Les 
auteurs, dont le texte est publié d’abord en français, sont invités à trouver des personnes 
d’autres langues maternelles – et compétentes – disposées à traduire leur texte, par 
exemple en anglais, espagnol, allemand, italien, bulgare… Après validation, la revue Les 
analyses de Population & Avenir peut alors effectuer une mise en page dans la langue 
utilisée pour le texte traduit afin d’assurer une diffusion sur Cairn ou d’autres sites inter-
net : 

 
Informations sur les auteurs 

Si le manuscrit soumis est signé par plusieurs auteurs, il est entendu que l’auteur 
soumettant le texte a obtenu l’accord de tous pour agir en leur nom. 

 
Aménagements éditoriaux 

Les auteurs des articles soumis acceptent les aménagements éditoriaux apportés par 
la direction de la revue (titre, chapô, intertitre, rewriting, figures, cartes, photographies 
ou tableaux améliorés ou ajoutés, références notamment à d’autres articles des revues 
Population & Avenir et Les analyses de Population & Avenir…). La revue ne rémunère 
pas les articles et, pour l’équilibre financier de la revue, les auteurs acceptent que celle-
ci perçoive d’éventuels droits de diffusion ou de reproduction sous toutes leurs formes. 

Les auteurs s’engagent à ne pas mettre leurs articles en ligne sur quelque site web 
que ce soit pendant la durée de commercialisation sur le site Cairn, soit 36 mois. 
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