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« Esclavages » & « Esclavages Documents » 
collections publiées par le CIRESC avec Karthala 
 
 
 
Ligne éditoriale 
	
La collection « Esclavages » est la seule en France qui soit consacrée à la question des traites, des 
esclavages, des situations d’esclavages et/ou de leurs héritages contemporains. Elle souligne l’importance 
des représentations racialisées, qu’elles soient construites, héritées, réactualisées, revendiquées. Elle 
publie les recherches les plus récentes comme des traductions d’ouvrages classiques. 
 
La collection « Esclavages Documents » est une collection semi-poche. Elle publie des corpus de 
documents relatifs à la question des traites, des esclavages, des situations d’esclavages et/ou de leurs 
héritages contemporains. 
 
Langue de publication : français. 
 
Calibrage :  
coll. « Esclavages » : 600 000 signes maximum, espaces, notes & bibliographie comprises. 
coll. « Esclavages Documents » : 400 000 signes maximum, espaces, notes & bibliographie comprises. 
 

 
Procédures de sélection des manuscrits 
	
Les manuscrits sont soumis à des procédures d’évaluation en double aveugle. Une proposition de 
manuscrit qui ne correspondrait pas à la ligne éditoriale de la collection ou qui ne serait pas conforme à 
son champ d’application peut être refusée par le comité éditorial sans passer par la procédure d’évaluation 
à l’aveugle par les pairs. 
 
À la lumière des avis d’expertise, le comité éditorial décide de la publication ou non des manuscrits : 

- publication en l’état (ou avec légères modifications), 
- publication sous réserve d’importantes modifications : la décision de publication définitive est 

suspendue au remaniement de l’ouvrage par l’auteur, suivant les remarques des experts, 
- refus de publication : un rapport d’expertise motivé est alors transmis à l’auteur. 

 
 

Recommandations préalables 
 
Le manuscrit complet contiendra les éléments suivants :  

- texte du manuscrit (.doc, .docx ou .odt) avec un PDF de contrôle ; 
- table des matières dans un fichier séparé ; 
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- proposition de quatrième de couverture, incluant une présentation de l’ouvrage (800 signes 
espaces comprises) et une présentation de l’auteur (350 signes espaces comprises) ;  

- proposition(s) iconographique(s) (verticales de préférence) en vue de la une de couverture ; 
- liste des soutiens financiers de la publication le cas échéant, et logos afférents ; 
- dans un dossier séparé, illustrations et cartes devant figurer dans le manuscrit (.tiff, .jpg, .eps ou 

.ai) numérotées par ordre d’apparition, et leurs légendes dans un fichier texte (.doc, .docx, .odt). 
 
L’auteur veillera à indiquer son adresse postale ainsi que son affiliation complète. Dans le cas d’un 
ouvrage collectif, il est demandé au(x) directeur(s) d’ouvrage de fournir la liste complète des contacts des 
auteurs : nom, prénom, adresse postale et courriel. 
 
Si des contributions ont fait l’objet d’une traduction, il est également demandé de fournir le nom et le 
contact complet du ou des traducteur(s). 
 
La rédaction du CIRESC se tient à la disposition des auteurs pour les accompagner dans leur démarche 
de publication : ciresc.redaction@cnrs.fr.	

 
 

Établissement du texte  
 
Le texte doit être saisi au kilomètre, sans mise en page ni feuille de style. Le fichier sera établi avec une 
seule police de caractères, sans colonnes, sans saut de page ni paragraphe solidaire, sans soulignement. 
 
Les niveaux de titre (trois maximum) seront numérotés pour éviter toute confusion : 1, 1.1, 1.2, 1.2.1, 
etc. 
 
Les tableaux seront établis sous Word ou OpenOffice (et non sous Excel). Toutes les illustrations et 
tableaux seront appelés in text : (fig. 1), (tabl. 1). 
 
Concernant les références bibliographiques, l’auteur aura choisi, soit : 

- de regrouper les références citées dans le texte, et uniquement celles-ci, dans une bibliographie 
finale. Ne figurent dans le texte que des renvois bibliographiques, sous la forme suivante : nom 
d’auteur année de publication : pagination. Ex. : (Pluchon 1991 : 689-710).  

- de citer les références bibliographiques in extenso dans les notes de bas de pages. Pour les 
occurrences suivantes, les mentions op. cit., ibid. seront employées. Ce système complexe 
nécessite une grande rigueur dans la préparation du manuscrit. 

 
 
Conseils typographiques  
 
La rédaction se réfère aux ouvrages suivants : 

- Lexique des règles typographiques en usage à l'Imprimerie nationale (langue française), 
- Orthographe et expression écrite d’André Jouette (langue française),  
- Chicago Manual of Style (langue anglaise). 
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Plus le travail de mise aux normes par les auteurs sera soigné, plus le travail du secrétariat de rédaction 
sera efficace. 
 
DATATIONS : 

- siècles en petites capitales : XVIIe siècle. Écrire « siècle » au long, et non « s. ». 
- abréviations « av. J.-C. », « apr. J.-C. ».  

 
ESPACES INSÉCABLES (EN FRANÇAIS) : 

- avant les ponctuations doubles ( ! ? ;), 
- à l’intérieur des chevrons («  ») et des tirets demi-cadratins « – » utilisés à la place des 

parenthèses, 
- entre les dates et les siècles, av. ou apr. J.-C. : XVIIe siècle, 
- entre l’initiale et le nom d’un auteur : E. Paiva, 
- entre le nom d’un roi et le numéro associé : Louis XIV, 
- après « p. », « fo » dans les références : p. 314, fo 2. 
- avant les unités de mesure. 

 
ABRÉVIATIONS COURANTES : 

- 1re (et non 1ère) pour première,  
- 2e (et non 2ème) pour deuxième,  
- no pour numéro et nos pour numéros (lettre « o » en exposant et non le sigle degré « ° »), 
- p. (et non pp.) pour page, t. pour tome, 
- fo pour folio, vo pour verso, 
- éd. pour éditeur, dir. pour directeur,  
- et. al., ibid., op. cit., 
- fig. pour figure, tabl. tour tableau. 

 
POINTS CARDINAUX : 

- en bas de casse lorsqu’il s’agit d’une direction, d’une situation ou d’une mise en adjectif : le nord 
de la Martinique, la frontière nord-est, au nord du pays, la partie nord ; 

- avec une capitale lorsqu’il s’agit d’une zone géographique : le Sud, l’Amérique du Sud. 
 
NOMS DES ORGANISMES : 

- en bas de casse dans le cas des organismes multiples (au sein de l’organisation administrative 
d’une nation) : ministère des Affaires étrangères, secrétariat d’État à la Marine ; 

- avec une capitale dans le cas des organismes uniques : le Gouvernement, le Conseil d’État, la 
Bibliothèque nationale. 

 
Pour une liste des noms propres de géographie les plus courants, les auteurs pourront se reporter 
utilement au Lexique des règles typographiques… (entrée « Géographie »). 
Les nombres isolés et représentant des quantités entières seront écrits en toutes lettres : deux cents 
kilomètres, cinq officiers. 
Les majuscules seront accentuées : Moyen Âge. 
Les mots dans une langue étrangère seront en italique. Il en est de même pour les locutions latines 
comme a priori, via, ibid., op. cit., supra... 
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Les citations seront placées entre chevrons : «  ». Les citations en langue étrangère placées après deux 
points figureront en italique, sans guillemets (on remettra les guillemets si elles sont intégrées à la 
phrase). Les coupes seront signalées par des points de suspension entre crochets : […]. 
 
Les notes figureront en bas de page (et non en fin de texte). Les appels de notes figureront avant les 
ponctuations doubles et les chevrons fermants (! ? : ; »). 
 
 
Normes bibliographiques 
 
Le respect des normes bibliographiques exposées ci-après permettra de gagner un temps considérable 
dans le processus de production éditoriale. 
 
 
Bibliographie finale 
 
Elle sera ordonnée ainsi :  

- liste des abréviations,  
- sources,  
- bibliographie. 

 
Les références seront rangées par nom d’auteur et par ordre alphabétique. Les références d’un même auteur 
seront rangées par ordre chronologique et l’on répétera le nom de l’auteur pour chaque entrée. En cas de 
références multiples la même année pour un même auteur, on écrira par exemple : 2001a, 2001b. 
Pour chaque référence, devront apparaître : 
 

- DANS LE CAS D’UN ARTICLE DE REVUE :  
NOM EN PETITES CAPITALES, prénom, année. « Titre de l’article », Titre du périodique, tomaison, pagination.  
Ex : SAILLANT, Francine, 2007. « L’esclavage au Brésil. Le travail du mouvement noir », Ethnologie française, 
no 38/3, p. 457-466.  
 

- DANS LE CAS D’UN ARTICLE D’OUVRAGE COLLECTIF :  
NOM, prénom d’auteur, année. « Titre de l’article », dans prénom et NOM du directeur scientifique (dir. ou éd.), 
Titre de l’ouvrage, lieu d’édition, éditeur, pagination. 
Ex : HEUMAN, Gad J., 1998. « Freed Persons », dans Seymour DRESCHER & Stanley J. ENGERMAN (éd.), 
A Historical Guide to World Slavery, New York / Oxford, Oxford University Press, p. 212-221. 
 

- DANS LE CAS D’UN OUVRAGE :  
NOM, prénom d’auteur, année. Titre de l’ouvrage, lieu d’édition, éditeur. 
Ex : HONYCHURCH, Lennox, 2014. Negre Mawon. The Fighting Maroons of Dominica, Roseau, Island Heritage 
Initiatives. 
 

- DANS LE CAS D’UNE THÈSE OU D’UN MÉMOIRE D’UNIVERSITÉ : 
NOM, prénom d’auteur, année. Titre du mémoire ou de la thèse, thèse de doctorat (ou mémoire de Master), 
université, ville. 
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Ex. : ARAUJO, Ana Lucia, 2007. Mémoires de l'esclavage et de la traite des esclaves dans l'Atlantique sud. Enjeux de la 
patrimonialisation au Brésil et au Bénin, thèse de doctorat, EHESS, Paris. 
 
Lorsqu’il y a plusieurs auteurs, les deux derniers noms seront séparés par une esperluette :  
EX. : COTTIAS, Myriam, Elisabeth CUNIN & Antonio de ALMEIDA MENDES, 2010. 
 
Lorsqu’il y a plusieurs éditeurs et/ou lieux d’éditions, les noms seront séparés par une barre oblique 
entourée d’espaces : Sillery / Paris, Septentrion / Presses de l’université Paris-Sorbonne. 
 
 
Appels  in text 
 
Le nom d’auteur est en petites capitales et n’est pas suivi d’une virgule : 
NOM D’AUTEUR année : pagination.  
Ex. : ARAUJO 2007 : 122. 
 
 
Illustrations et légendes 
 
Les illustrations doivent être fournies dans des fichiers séparés :  

- .tiff, .jpg et en 300 dpi minimum pour les photographies (600 dpi pour les dessins au trait) ;  
- .eps, .ai pour les documents Illustrator (cartes, schémas, etc.).  

Les fichiers seront numérotés suivant leur ordre d’appel dans le texte. Les cartes comporteront une 
échelle et une orientation. Les points d’insertion des illustrations et des cartes figureront dans le texte 
du manuscrit. 
 
Les légendes seront regroupées dans un fichier texte séparé. Elles devront impérativement contenir les 
mentions de crédit : titre, nom d’auteur ou d’ayant droit, année, nature de l’image (photographie, 
peinture…), ainsi que toute information permettant de remonter jusqu’à la source de l’image (lien 
Internet, contact de la personne en charge des demandes d’autorisation, etc.). 
 
 
Demandes d’autorisation de reproduction et de représentation  
pour les illustrations 
 
L’auteur fournira au CIRESC toutes informations utiles à l’obtention du droit de reproduction et de 
représentation physique et dématérialisé des ressources iconographiques à reproduire (légende, source, 
mention de crédit, référence sur une banque d’images, etc.), ou aura pris soin de collecter du matériel libre de 
droit (tombé dans le domaine public ou sous le régime de licences Creative Commons). Ne pas fournir de 
photos extraites d’Internet, souvent en très basse définition et dont les droits sont réservés.  
 
L’auteur aura veillé à avoir l’accord explicite, par écrit, des personnes figurant sur les photos qu’il aura 
prises. L’auteur transmettra ces autorisations à la rédaction du CIRESC. Le CIRESC décline toute 
responsabilité dans ce domaine et se réserve le droit de refuser les ressources potentiellement litigieuses. 


