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Instructions aux auteurs 

Vous êtes sur le point de proposer un article, une note de recherche ou un compte-rendu 
d’ouvrages à Études chinoises. Merci de bien vouloir suivre les règles de présentation ci-
dessous. 

Les textes sont à envoyer à la rédaction au format .doc par courriel exclusivement. En plus du 
texte à proprement parler, le fichier doit contenir les éléments suivants : 

  Auteur, Description auteur 
Prénom, Nom 
Description auteur. Titre et affiliation   
  Résumés 
français, anglais, chinois 
les résumés contiennent environ 2 000 caractères espaces compris    
  Mots-clés 
français, anglais, chinois 
Un minimum de 8 mots-clés est attendu, dont un au moins indiquant la discipline de l’article. 

 

NB : Afin de ne pas alourdir le travail des éditeurs de la revue, évitez d’envoyer plusieurs 
versions successives de votre texte. Études chinoises envoie aux auteurs exclusivement un tiré 
à part au format électronique. 
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Nature et dimension des articles 

Études chinoises est une revue scientifique à comité de lecture qui publie des articles relatifs à 
la Chine antique, ancienne, moderne et contemporaine. Les articles présentent les résultats 
d’une recherche originale et n’ont pas fait l’objet d’une publication antérieure sous quelque 
forme que ce soit. 

Les articles comptent entre 40 000 et 60 000 signes notes et espaces compris. Les notes de 
recherche comptent autour de 30 000 signes notes et espaces compris. 

Les comptes rendus de lecture comptent entre 7 000 et 12 000 signes espaces compris, en 
fonction de la taille du volume et de sa qualité scientifique. 

Articles et notes de recherche sont soumis à une évaluation anonyme externe (par deux 
membres du comité de lecture ou si nécessaire par un spécialiste extérieur) qui conditionne leur 
publication. Les avis des relecteurs sont envoyés aux auteurs.  

Les Comptes rendus de lecture sont évalués et validés par la rédaction (voir ci-dessous 
« Comptes rendus »). 

Style et présentation 

En cas de doute, les auteurs contacteront la rédaction. Dans tous les cas, il est recommandé de 
relire attentivement l’article avant de le soumettre et de se servir des outils informatiques pour 
éliminer les fautes d’orthographe, les doubles espaces, etc. 

Les textes proposés à la publication ne doivent pas présenter de mise en forme particulière ni 
d’enrichissement typographique autre que le découpage en paragraphes et l’insertion 
d’intertitres, ou l’emploi du gras et de l’italique. Évitez les styles automatiques, la génération 
de puces, numéros, etc., de même que l’automatisation des coupures de mots et les en-têtes et 
pieds-de-page. Ni tabulation ni feuille de style. Employez des apostrophes incurvées (’) et non 
droites ( ' ). Le texte doit comporter une pagination. 

Police, caractères et romanisation 

La police utilisée pour les caractères latins est Times New Roman (taille 12). Les capitales 
doivent être accentuées le cas échéant (ex : Études chinoises ; À la fin de la dynastie des 
Ming…). 

Les caractères chinois sont saisis en codage unicode, police PMingLiU. Veillez à la cohérence 
dans votre choix de la graphie (traditionnelle ou simplifiée) dans le corps du texte et les notes 
de bas de page. Les caractères figurent dans le corps du texte à la suite de la transcription en 
chinois qui se fait en pinyin non accentué, à l’exception des noms propres dont l’usage est établi 
(Lee Teng-hui, Sun Yat-sen, etc.), et des noms propres taiwanais ou habituellement transcrits à 
partir d’un dialecte non-mandarin comme le cantonais. Veillez à laisser un espace avant et après 
l’ensemble des caractères chinois. Pour une traduction, le pinyin apparaîtra entre parenthèses, 
en minuscules et en italiques. 
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Les noms géographiques ne sont pas indiqués en caractères chinois, sauf noms peu connus. On 
utilise le pinyin y compris pour les noms de lieux usuellement francisés (Beijing et non Pékin, 
Nanjing et non Nankin). Les caractères et les dates des dynasties ne sont donnés qu’à la 
première occurrence. Pour les empereurs, indiquer, à la première occurrence, les dates de règne 
entre parenthèses : Qianlong 乾隆 (r. 1736-1795). 

Les noms communs en chinois sont indiqués entre parenthèses après la traduction française 
dans le corps du texte. 

Exemple : le roman en langue vulgaire (tongsu xiaoshuo 通俗小説) 

Les caractères chinois des noms propres sont indiqués dans le corps du texte. Les dates de 
naissance et de mort des personnes sont à ajouter lorsqu’elles sont connues, à la première 
occurrence. Les noms de personne en chinois et japonais respectent l’ordre Nom Prénom, y 
compris les noms d’auteur des articles. 

Exemple : Wang Anshi 王安石 (1021-1086)  

Les noms communs (exemple : guanxi) et les titres d’ouvrages sont en italiques. Les noms 
propres et les noms de lieux sont en caractère normal. 

Citations, illustrations et notes de bas de page 

Les citations courtes (moins de deux lignes) seront insérées dans le corps du texte entre 
guillemets. Les citations plus longues seront insérées sans guillemets avec un retrait gauche de 
1 cm et une police de taille 11. Toutes les citations en langues étrangères devront être traduites, 
à l’exception des citations en anglais. 

Les illustrations sont remises en haute définition, 300 dpi minimum (types de 
fichiers utilisés : .tiff, .eps, .jpeg). Les images doivent être soit « libres de droits » donc 
réutilisables sans avoir à payer des droits de reproduction, soit l’auteur doit fournir les 
autorisations d’utilisation des ayants droit. Les illustrations ne sont pas insérées dans un 
paragraphe, mais constituent à l’emplacement souhaité un bloc spécifique (Titre/ Illustration/ 
Légende/ Crédits). Les illustrations comportent un titre et sont numérotées. Les illustrations 
peuvent bien entendu être légendées et créditées.    

Titre illustration Figure 1. Titre de l’illustration 

ILLUSTRATION 

Légende de l’illustration. Il s’agit d’un ici d’un exemple de présentation. 

Crédit/source de l’illustration. Presses de l’Inalco. 

Les notes de bas de page doivent être gérées avec la fonction d’insertion de votre traitement 
de texte et numérotées en continu. On veillera à ne pas insérer d’appel de note de bas de page 
dans les éléments suivants :  

 titre et sous-titre de l’article ; 
 épigraphe, remerciement ou dédicace ; 
 nom de l’auteur et affiliation 
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 tableau, illustration, titre/légende ou crédit ; 
 bibliographie. 

 

Références bibliographiques 

Les articles et notes de recherche sont soumis avec une bibliographie finale. Les appels de 
références bibliographiques en note de bas de page seront systématiquement abrégés. Les 
comptes rendus de lecture n’admettront pas de notes de bas de page : voir ci-dessous « Comptes 
rendus ». 

A. Appels de références bibliographiques 

Dans une référence bibliographique en note de bas de page, le patronyme de l’/des auteur(s) 
doit être en petite capitales1. Les références bibliographiques en note seront indiquées selon 
l’exemple suivant :  

NOM, date, p. xxx.  
GOOSSAERT, 2013, p. 569-604. 

Pour les seuls auteurs chinois et japonais, le patronyme en petites capitales sera suivi du 
prénom, sans virgule. 

NOM Prénom, date, p. xxx.  
 WANG Xinhua, 2001, p. 244-245. 

Pour les ouvrages chinois antérieurs au XXe siècle, le titre en pinyin sera inséré entre le nom 
d’auteur et la date d’édition ; le numéro du juan pourra précéder le numéro de page. 

NOM Prénom, Titre, date, juan xx, p. xxx.  
SIMA Qian, Shiji, 1982, juan 117, p. 3002. 

XIAO Tong, Wenxuan, 1986, juan 17, p. 766. 

Lorsqu’une référence est identique d’une note à l’autre, elle sera reprise sous la même forme 
abrégée qu’à la première occurrence : on n’utilisera aucune des mentions latines ibidem, ibid., 
idem, id., op. cit., art. cit.,  sous quelque forme que ce soit. 
 
Les renvois à des articles de journaux non signés (presse périodique, et non pas périodique 
scientifique) seront indiqués ainsi :  

Titre du journal + article.  

Pour les articles de journaux signés, on se conformera au modèle des références bibliographiques 
par nom d’auteur. 
 
Pour les archives : 

                                                           
1 Les petites capitales se font sur Word, sous Windows, à l’aide du raccourci ctrl + maj. + k et, sous Mac, à l’aide 
du raccourci cmd + maj. + k.   
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SIGLE + réf. Doc.  

Et pour les émissions télévisées, radiodiffusées ou les films :  

NOM (réal.) + date 

  
B. Références dans la bibliographie finale  
 
Les patronymes des auteur(s) doivent être en petite capitales2 suivis immédiatement (sans 
virgule) des prénoms, qu’ils soient ou non chinois. Les caractères des références en chinois 
adopteront les graphies simplifiées ou traditionnelles selon le format de parution de ces 
références. Tous les titres d’ouvrages ou d’articles en langue étrangère devront être traduits, à 
l’exception des titres en anglais. 
 
1. Références à un ouvrage en chinois antérieur au XXe siècle ou considéré comme source 
primaire 

a. Pour les ouvrages attribués à un auteur, nous vous demandons d’écrire les informations 
suivantes :  

NOM Prénom 姓名 (dates de naissance et de mort ou Dynastie), date de l’édition 
consultée, Titre de l’ouvrage en pinyin 中文書名 [Traduction du titre en français], 
Éditeur, Ville, nombre de volumes, nombre de pages. [ISBN]  

Afin de faciliter l’automatisation des tâches, nous vous demandons de fournir le numéro ISBN à 
la fin de la référence et entre crochets : celui-ci n’apparaîtra pas dans la bibliographie mais 
facilitera la création de la base bibliographique.  
 
Par exemple :  

LI Fang 李昉 (925-996) et al., 2000, Taiping yulan 太平御覽 [Encyclopédie impériale 
de l’ère Taiping], Zhonghua shuju, Beijing, 4 vol., 4426 p. [9787101007497].  

SIMA Qian 司馬遷 (ca 145-90 AEC), 1982, Shiji 史記 [Mémoires historiques], 
Zhonghua shuju, Beijing, 10 vol., 3356 p. [9787101003048].  

 

b. Le nom de l’éditeur ou annotateur du texte pourra être mentionné sur le modèle suivant : 

NOM Prénom 姓名 (dates de naissance et de mort ou Dynastie), date de l’édition 
consultée, Titre de l’ouvrage en pinyin 中文書名 [Traduction du titre en français], édition 
de NOM Prénom 姓名, Éditeur, Ville, nombre de volumes, nombre de pages. [ISBN]  

Par exemple :  
LI Daoyuan 酈道元  ( ?-527), 1989, Shuijing zhu shu 水經注疏 [Édition annotée du 
Commentaire du Livre des rivières], édition de YANG Shoujing 楊守敬 et XIONG 

Huizhen 熊會貞, Jiangsu guji chubanshe, Nanjing, 3 vol., 3508 p. [9787805191317] 

WU Jing 吳兢 (670‑749), 2003, Zhenguan zhengyao jijiao 貞觀政要集校 [Édition 
critique de L’Essence de la politique de l’ère Zhenguan], édition de XIE Baocheng 謝
保成, Zhonghua shuju, Beijing, 629 p. [7101033865]. 

                                                           
2 Les petites capitales se font sur Word, sous Windows, à l’aide du raccourci ctrl + maj. + k et, sous Mac, à l’aide 
du raccourci cmd + maj. + k.   
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c. Les ouvrages sans auteur attesté et les collections connues par leur seul titre seront référencées 
par leur titre. 
 
Par exemple :  

Chunqiu Zuozhuan zhu 春秋左傳注 [Édition annotée des Annales des Printemps et 
automnes et Commentaire de Zuo], édition de YANG Bojun 楊伯峻, 2009, Zhonghua 
shuju, Beijing, 4 vol., 1736 p. [9787101070743] 

Taishō shinshū Daizōkyō 大正新修大藏經 [Nouvelle version du canon, compilée 
durant l’ère Taishō], 1924-1934, TAKAKUSU Unjirō 高楠順次郎 et ONO Genmyō 小
野玄妙 (ed.), Daizō shuppan, Tōkyo. 

 
 
2. Références à une monographie  

a. Dans le cas de la citation d’un ouvrage entier, nous vous demandons d’écrire les informations 
suivantes :  

NOM Prénom, date, Titre de l’ouvrage [Traduction du titre en français], Éditeur, Ville, 
nombre de pages. [ISBN]  

Afin de faciliter l’automatisation des tâches, nous vous demandons de fournir le numéro ISBN à 
la fin de la référence et entre crochets : celui-ci n’apparaîtra pas dans la bibliographie mais 
facilitera la création de la base bibliographique.  
Par exemple :  

LEYS Simon, 1998, Essais sur la Chine, Robert Laffont, Paris, 840 p. [9782221085394] 

WANG Xinhua 王新華, 2001, Zhongyi jichu lilun 中醫基礎理論 [Théorie fondamentale 
de la médecine chinoise], Renmin weisheng chubanshe, Beijing, 778 p. [9787117042321] 

b. Dans le cas d’un ouvrage collectif : 

NOM Prénom (dir.), date, Titre de l’ouvrage, Éditeur, Ville, nombre de pages. [ISBN]  
Par exemple :  

BERGÈRE Marie-Claire (dir.), 1989, La Chine au XXe siècle. 1, D’une révolution à l’autre, 
Fayard, Paris, 448 p. [9782213023632] 

PETERSON Willard J., PLAKS Andrew H. et YÜ Ying-shih (dir.), 1994, The Power of 
Culture : Studies in Chinese Cultural History, Chinese University Press, Hong Kong, 366 
p. [978-9622015968] 

c. Dans le cas d’un chapitre d’ouvrage non collectif (auteur unique) :  

NOM Prénom, date, « titre du chapitre » [Traduction du titre en français] in3 Titre de 
l’ouvrage [Traduction du titre en français], Éditeur, Ville, pagination. [ISBN]  

Par exemple :  
XU Fuguan 徐復觀, 1969, « Yinyang wuxing ji qi youguan wenxian de yanjiu 陰陽五行

及其有關文獻的研究 » [Le yin, le yang, les cinq agents et les recherches sur les textes 
s’y rapportant] in Zhongguo renxinglun shi 中國人性論史 [Histoire des théories 
chinoises sur la nature humaine], Taiwan shangwu yinshuguan, Taipei, p. 509-587. 
[9789570508611] 

                                                           
3 « In » est en italique quand le mot suivant est en romain, il est en romain quand le mot suivant est en italique.   
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d. Si vous souhaitez indiquer que l’ouvrage appartient à une collection particulière : 

NOM Prénom, date, Titre de l’ouvrage, Éditeur (coll. xxx), Ville, nombre de pages. 
[ISBN]  

Par exemple :  
MOUNIN Georges, 1963, Les Problèmes théoriques de la traduction, Gallimard (coll. 
Bibliothèque des idées), Paris, 304 p. [2070246450]  

 
e. Remarques : La date indiquée doit être celle de l’édition consultée avec indication de l’année 
de la première édition : 

NOM Prénom, date [date première édition], Titre de l’ouvrage, Éditeur, Ville, nombre de 
pages. [ISBN] 

Par exemple  
MOUNIN Georges, 1976 [1963], Les Problèmes théoriques de la traduction, Gallimard 
(coll. Bibliothèque des idées), Paris, 304 p. [9782070294640]  

 
f. Lorsqu’il s’agit d’un volume ou d’un tome particulier :  

NOM Prénom, date, Titre de l’ouvrage, tome no
 X, Éditeur, Ville, nombre de pages. 

[ISBN]  
Par exemple :  

PROUST Marcel, 1930, Correspondances générales, vol. 1, Plon, Paris, 291 p.  
 
 
3. Références à des contributions  

a. À un ouvrage collectif :  

NOM Prénom, date, « titre du chapitre » in NOM Prénom (dir.), Titre de l’ouvrage, Éditeur, 
Ville, pagination. [ISBN]  

Par exemple :  
WILL Pierre-Etienne, 1989, « De l’ère des certitudes à la crise du système » in BERGÈRE 
Marie-Claire (dir.), La Chine au XXe siècle. 1, D’une révolution à l’autre, Fayard, Paris, p. 
9-43. [9782213023632] 

MCMAHON Keith, 1994, “Shrews and Jealousy in Seventeenth-Century Vernacular 
Fiction” in PETERSON Willard J., PLAKS Andrew H. et YÜ Ying-shih (dir.), The Power of 
Culture: Studies in Chinese Cultural History, Chinese University Press, Hong Kong, p. 
304-320. [978-9622015968] 
 

b. À une revue :  

NOM Prénom, date, « Titre de l’article » [Traduction du titre en français], Titre de la 
revue, no

 X, pagination. [ISSN]  
Par exemple :  

JAMI Catherine et HAN Qi, 2003, “The reconstruction of imperial mathematics in China 
during the Kangxi reign (1662-1722)”, Early Science and Medicine, no 8 (2), p. 88-110. 
[13837427] 

CHEN Cunren 陳存仁, 1953, « Li Shizhen xiansheng de Bencao gangmu zhuanrule Riben 
yihou 李時珍先生的本草綱目轉入了日本以後 » [Devenir du Bencao gangmu après son 
introduction au Japon], Zhonghua yi shi zazhi 中華醫史雜誌, no 4, p. 244-245. [02557053] 
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4. Ouvrages et articles disponibles sur l’Internet  

Nous préférons les DOI qui sont des liens pérennes. Si, faute de DOI, vous indiquez un URL, il 
faut alors rajouter la mention (consulté le XX mois XXXX) après celui-ci. 

a. Pour un ouvrage :  

NOM Prénom, date, Titre de l’ouvrage, Éditeur, Ville, nombre de pages, DOI (ou URL si 
pas de DOI).  

Par exemple :  
ELMAN Benjamin A., 2002, Classical historiography for Chinese history, UCLA Social 
Science Computing Center, Los Angeles, http://www.princeton.edu/chinese-
historiography/ (consulté le 20 juillet 2014). 

b. Pour un article de revue ou dans un ouvrage collectif :  

NOM Prénom, date, « Titre de l’article », Titre de la revue, no
 X, pagination, DOI (ou URL 

si pas de DOI).  
Par exemple :  

HAUDRICOURT André-Georges, MÉTAILIÉ Georges, 1994, « De l’illustration botanique en 
Chine », Études chinoises, no 13 (1-2), p. 382-416. https://www.persee.fr/doc/etchi_0755-
5857_1994_num_13_1_1219 (consulté le 27 décembre 2020) 

DURAND-DASTÈS Vincent, 2017, « ‘ Saisi vivant’ huozhuo 活捉 : la visite fatale du fantôme 
dans le théâtre chanté chinois », in LAUREILLARD Marie et DURAND-DASTÈS Vincent (dir.), 
Fantômes dans l’Extrême-Orient d’hier et d’aujourd’hui / Ghosts in the Far East in the 
Past and Present (volume 1), Presses de l’Inalco, Paris, p. 354-419, DOI : 
10.4000/books.pressesinalco.2030 [9782858312610] 

 
 
5. Ouvrages et articles dans une langue étrangère en alphabet latin  

La présentation de ces références reprend les présentations exposées ci-dessus à l’exception de 
quelques modifications. Nous adaptons en effet, dans la mesure du possible, les références 
bibliographiques aux conventions typographiques des langues en question. Ainsi, un titre de 
chapitre de livre ou d’article de revue en langue anglaise sera encadré de guillemets anglais, en 
langue allemande de guillemets allemands, etc.  

Pour retrouver les différentes conventions en matière de guillemets, n’hésitez pas à consulter le 
site suivant : http://www.witch.westfalen.de/csstest/quotes/quotes.html .  

Si l’auteur est au fait des normes inhérentes à la langue utilisée, il renseignera la pagination ainsi 
que les directeurs d’ouvrage (en français « p. » et « dir. ») avec ces normes. Sinon, ces références 
seront traitées selon les normes anglaises. 

Tous les titres écrits dans une langue étrangère autre que l’anglais devront être traduits en français 
entre crochets. 
 
 

6. Autres sources  

Travaux universitaires :  
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Dans le cas d’un texte publié, celui-ci est présenté comme une monographie mais il convient 
d’ajouter après le titre la mention « Thèse de doctorat », « mémoire de Master », etc. Et dans le 
cas où le travail de recherche n’a pas été publié, il vous est demandé de le préciser en ajoutant 
à la suite la mention « non publié ». 

Par exemple :  
HUANG Harrison Tse-Chang, 2010, “Excursion, Estates and the Kingly Gaze: The 
Landscape Poetry of Xie Lingyun”, Thèse de doctorat non publiée, University of 
California, Berkeley, 328 p. DOI: escholarship.org/uc/item/2xq3w1k7. 

Articles de presse sans nom d’auteur (ne s’applique pas aux articles scientifiques) :  

- Quotidien : Nom journal, date précise, « Titre article », lien si disponible (consulté le XX mois 
XXXX).  

Le Figaro, 25 décembre 1934, « Mickey va-t-il avoir un concurrent ? »  

- Magazine : Nom magazine, date précise, « Titre article », lien si disponible (consulté le XX mois 
XXXX).  

Courrier international, 31 mai 2000, « Moldavie. Dix ans d’indépendance ou la 
radiographie d’une faillite », 
https://www.courrierinternational.com/article/2000/05/31/dix-ans-d-independance-ou-la-
radiographie-d-une-faillite (consulté le 16 novembre 2018).  

Catalogue d’exposition :  

Titre expo, date expo, catalogue de l’exposition, lieu de l’exposition, éditeur, pagination.  
Par exemple :  

Youri Norstein, Franceska Yarbousova, catalogue de l’exposition, Salle Saint-Jean, Hôtel 
de Ville de Paris, 16 mars-15 juillet 2001, Association pour la promotion des arts, Paris, 
218 p.  

Un catalogue référencé sous le nom de son auteur (sur le modèle d’une monographie) sera signalé 
comme tel : 

NEDELLEC Pierre (dir.), 1998, Entre Inde et Tibet. Le royaume du Bhoutan (catalogue 
d’exposition), Centre culturel de l’Abbaye de Daoulas, Daoulas (Finistère, France), 168 p. 
[2910020096] 

Archives :  

Sigle organisation de conservation, nom complet de l’organisme, référence du document, 
(date de consultation).  

Par exemple :  
RGAKFD, Archives d’État de documents ciné-photographiques de Russie, dossier no 2109 
(consulté le 14/12/1992).  

Sites internet :  

Auteur ou organisme ou titre du site, URL (consulté le xx/xx/xx).  
Par exemple :  

BARDIN Garri, http://www.bardin.ru/ (consulté le 12/12/2017).  

Émissions télévisées ou radiodiffusées :  
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Réalisateur (réal.)12, date de diffusion, Titre de l’émission, chaîne de diffusion (si 
disponible). 

Par exemple :  
PUZDREAC Ileana (dir.), 10 novembre 2011, Controversele Istoriei [Les Controverses de 
l’Histoire], TVR Cultural.  

Films :  

Réalisateur (réal.), date de sortie, Titre du film, (durée en minutes)  
Par exemple :  

JONES Stephen (réal.), 2015, Li Manshan: portrait of a folk Daoist, (82 min. 38) 
https://stephenjones.blog/the-film/ ou https://vimeo.com/155660741 (consulté le 
11/10/2019). 

Entretiens :  

NOM de l’interviewé Prénom, date, propos recueillis par Prénom Nom.  
Par exemple :  

XŽANOVSKIJ Andrej, 12 avril 2013, propos recueillis par Laura Pontieri.  

Conférences :  

NOM Prénom du conférencier, date, « Titre de la communication », nom du colloque (si 
c’est une communication dans un tel cadre), lieu du colloque.  

Par exemple :  
GUEGUEN Anthony, 9 octobre 2019, « Laos : l’action du CCL dans les villages du Nord. 
Retour sur 10 ans d’expérience de terrain à Phongsaly », Inalco, Paris.  

Chansons :  

NOM Prénom auteur et Nom Prénom compositeur, date, titre de l’œuvre, éditeur 
phonographique.  

Par exemple :  
AZNAVOUR Charles, 1960, « Les Deux guitares », Breton Raoul.  

 

Comptes rendus 

Les comptes rendus sont exclusivement sollicités par la rédaction. Si vous souhaitez être 
contacté pour rédiger des comptes rendus, nous vous invitons à nous contacter en précisant vos 
domaines d’intérêt. Vous pouvez en revanche signaler à la rédaction la parution d’un ouvrage 
dont vous jugez opportune la recension (sachant qu’Études chinoises publie des comptes rendus 
d’ouvrages récents).  

Études chinoises accepte les comptes rendus d’ouvrages chinois et éventuellement de numéros 
spéciaux de périodiques. S’engager à rédiger un compte rendu pour Études chinoises implique 
de ne pas avoir accepté de le rédiger pour une autre revue ni, au contraire, de le destiner en 
dernière instance à une autre revue. 
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Merci de respecter les délais qui vous sont impartis par les éditeurs de la revue lors de l’envoi 
du livre, à savoir trois mois après la réception de l’ouvrage à recenser. La longueur maximum 
d’un compte rendu est de 12000 signes. Le recenseur ne devient propriétaire du livre qu’à partir 
du moment où la rédaction lui accuse réception de son compte rendu. 

Les comptes rendus ne doivent pas être de complaisance ou, au contraire, constituer une 
attaque personnelle, auxquels cas la rédaction se réserve le droit de ne pas les publier. 

Les comptes rendus sont soumis aux mêmes règles de forme que les articles. Ils doivent 
absolument être accompagnés des caractères chinois les plus indispensables, à la suite de la 
transcription pinyin. Il n’y a pas de notes de bas de page, les éventuelles références 
bibliographiques doivent être mises entre parenthèses. N’oubliez pas de préciser, au-dessous de 
votre signature, votre institution de rattachement ou, à défaut, votre lieu de résidence. 


