
METISSE 

Recommandations aux auteurs 
 
Métisse est la lettre d’information de l’Association Internationale d’EthnoPsychanalyse (AIEP). 

Elle paraît 3 à 4 fois par an, est publiée en ligne pour les membres de l’AIEP.  

Les manuscrits soumis pour publication ne sont pas nécessairement des textes originaux. 

 

Soumission des textes 

 

Le texte est soumis par courriel adressé à  

jeanne-flore.rouchon@gmail.com 

 

Il est accompagné d’un e-mail indiquant que le texte est soumis pour une publication dans 

Métisse, précise le nombre de caractères (espaces compris) et indique l’e-mail de l’auteur ainsi 

que ses affiliations premières. 

 

L’auteur recevra un e-mail accusant réception de son envoi. 

 

Types de textes 

 

Les types de textes publiés sont très variés : articles scientifiques, notes de recherche, notes de 

terrain, compte-rendu de colloque mais aussi débats, réactions, portraits, compte-rendu 

d’exposition ou de films, note de lecture etc. 

Les textes sont relativement courts et ne doivent pas dépasser 15 000 caractères espaces 

compris. 

Il est également possible de proposer un édito (celui-ci ne doit pas dépasser 3 500 caractères 

espaces compris). 

 

Préparation du texte 
 

L’intégralité du texte doit être tapé en interligne simple, justifié. L’ensemble des pages doit être 

numérotées. 

 

Les notes de bas de page doivent être en nombre restreint. 

Les citations doivent apparaître entre guillemets. 

 

Les références bibliographiques doivent apparaître en fin d’article, par ordre alphabétique des 

auteurs. Seules les références citées dans le texte doivent figurer. Les communications 

personnelles, manuscrits non publiés ne doivent pas apparaître dans la liste des références. Mais 

être indiquées en note de bas de page.  

Les règles d’écriture des références correspondent à la norme Vancouver.  Exemples : 

- Pour un article de revue : 

Zempléni A, Rabain J. L’enfant Nit Ku Bon. Un tableau psychopathologique traditionnel chez les 

Wolof et les Lebou du Sénégal. Psychopathologie Africaine 1965 ; 1(3) : 329-441. 

 - Pour un ouvrage : 

Moro MR. Parents en exil, psychopathologie et migration. Paris : P.U.F. ; 1994. 

- Pour un chapitre d’ouvrage : 

Westermeyer J. Cross-cultural aspects of substance abuse. In : Galanter M, Kleber HD, 

editors. Textbook of substance abuse treatment – 2nd edition. Washington : American Psychiatric 

Press ; 1999. p.75-95. 
 
 


