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Revue suisse d'histoire (RSH) et Itinera
(supplément à la RSH)
Directives pour auteures et auteurs
Règles de citation
Bibliographie

Lors de la première citation, mentionner en entier
dans une note de bas de page (ensuite utiliser un titre
court ou utiliser «ibid.», voir ci-dessous).
Monographie
Prénom nom, titre principal. Sous-titre, lieu d'édition
année de parution (sans virgule entre deux) (si
possible, n° du vol.), p. numéro de la page.
Ouvrage collectif
Prénom nom, prénom nom (dir.), titre. Sous-titre, lieu
d'édition année de parution (sans virgule entre deux)
(si possible, n° du vol.).
S'il y a au plus trois auteurs, tous les inscrire.
S'il y a plus de trois auteurs: insérer [et al. ]

Janick Marina Schaufelbuehl, La France et la Suisse ou la
force du petit. Evasion fiscale, relations commerciales et
financières (1940-1954), Paris 2009, p. 55.

Geneviève Heller, Gilles Jeanmonod, Jacques Gasser,
Rejetées, rebelles, mal adaptées. Débats sur l'eugénisme.
Pratiques de la stérilisation non volontaire en Suisse
romande au XXème siècle, Genève 2004.
Guisy Pisano [et al.], Images, science, mouvement.
Autour de Marey. Études, documents. Paris 2003.

Contribution à un ouvrage collectif
Prénom nom, titre principal. Sous-titre, in: prénom
nom, prénom nom (dir.), titre. Sous-titre, lieu d'édition
année de parution (sans virgule entre-deux) (si
possible, n° du vol.), pp. numéros des pages.
Contribution à une revue
Prénom nom, titre principal. Sous-titre, in: titre de la
revue vol./n° du cahier (année de parution), pp.
numéros des pages.

Toujours utiliser les numéros précis de pages, pas
d'indications indéfinies (p. 43ss.) ou des abréviations
(p. 118-27).

Claudio Bolzman, Jeunes issus de la migration en Suisse:
entre participation au marché du travail et exclusion de la
sphère politique, in: E. Prieur, E. Jovelin, M. Blanc (éds),
Travail social et immigration. Interculturalité et pratiques
professionnelles, Paris 2006, pp. 361–376.

Mathieu Humbert, Le rôle de la Belgique dans la politique
extérieure de la Suisse 1945–1947. Une importance
politique économique au sortir de la Seconde Guerre
modiale, in: Revue Suisse d’Histoire 63/n°1 (2013), pp.
48–64.
p. 16, pp. 43–48, pp. 59s.
pp. 118–127
pp. 9–45, ici p. 33s.

Lors de mentions multiples (après une première
mention détaillée) toujours utiliser op. cit.:
Nom, op. cit., n° de page.
Lors d'utilisations successives de la référence, utiliser
Ibid. n° de page.
Lors d'une utilisation de la même référence, avec le
même n° de page, utiliser Idem.

Pisano, op. cit., p. 22.
1

Mathieu Humbert, Le rôle de la Belgique dans la
politique extérieure de la Suisse 1945–1947. Une
importance politique économique au sortir de la Seconde
Guerre modiale, in: Revue Suisse d’Histoire 63/n°1
(2013), pp. 48–64.
2
Ibid., p. 110.
…
8
Humair, op. cit, p. 112.
9
Idem.
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Sources

Édition de
sources

Les sources d'archives doivent être citées selon le
format suivant: nom des archives (en détail lors d'une
première mention, puis par l'abréviation pour les
suivantes), fonds d'archive (signature), désignation du
document, evtl. n° du volume, n° de la page.
Lors d'une nouvelle mention qui suit immédiatement,
utiliser Ibid.
Lors des éditions de sources dodis, utiliser
l'abréviation usuelle

Archives fédérales suisses, CH-BAR#E2001E01#1987/78#272*, Publication de documents
diplomatiques de la Confédération Suisse, (B.10.2).

Documents Diplomatiques Suisse (=DDS), Vol. 25, Doc. 6,
dodis.ch/35520
Les sources du droit suisse, XIXème partie: Les sources du
droit du Canton de Vaud, A. Coutume, Tome 1: Enquêtes
par Jean-François Poudret et Jeanne Gallone-Brack,
Aarau 1972. (=SDS VD A 1)

Sites web

Lors de références à des adresses internet, toujours
indiquer la date de la dernière consultation.

Règles de rédaction
Division
Pour les articles et les mélanges, les intertitres sont
nécessaires: sans numérotation, court résumé;
renoncer au sous-titre. Longueur du titre: max. 150
signes.
Les recensions ne prennent pas d'intertitre.
Mises en
Principalement par l'italique (pas en gras, pas barré,
évidence dans le
pas de soulignement ou de majuscules). À utiliser
texte
pour:
– Titres (livre, film, œuvres d'art entre autres),
– Courtes expressions en langue étrangère,
– Noms d'institutions (que par nécessité
formelle),
– Mise en évidence de certains mots.
Citations dans le
Les citations courtes sont à mettre entre guillemets
texte
français («…»), les citations dans les citations entre des
guillemets simples (‘…’).
Les plus longues citations (à partir de 4 lignes) sont à
mettre en bloc, sans guillemets.
Mettre un point après les guillemets pour les phrases
citées incomplètement.
Les omissions au sein de la citation (sauf à la fin et au
début) sont à mettre entre […].
Notes de bas de
Aller dans le menu «Insertion» puis utiliser la fonction
page
«Note».
Les notes de bas de page commencent toujours par
une majuscule et se terminent par un point.
Insérer la note dans le corps de texte chaque fois
après un signe de ponctuation, de préférence après un
point à la fin d'une phrase.
Abréviations
Par principe, éviter les abréviations. Écrire en toutes
lettres les chiffres de 1 à 12 ainsi que 20, 30 etc. Il en
va de même pour les dates (écrire le mois en toutes
lettres).
Dans la note de bas de page, les abréviations
courantes sont possibles.
Tirets
Il faut distinguer le trait d'union (-) et le tiret demicadratin (–):
- pour la liaison entre deux mots
– comme trait d'union (sans espace) et comme rajout
dans le texte (avec espaces)

www.editorialmanager.com/szg-rsh/ (20.03.2015).

Bases théoriques de la globalisation (pas: I., II.).

le Dictionnaire historique de la Suisse
comme ergo, in fine, oral history
la Société suisse d'histoire

La Suisse, [...] est extrêmement jalouse de ses
institutions, de ses libertés, de son ordre.

... sur les relations économiques entre la Suisse et la
Belgique.11

… douze femmes et trente enfants.
… le 28 juin 1919.
… dans la Neue Zürcher Zeitung, 4 juillet 2013.
1
Ibid., p. 93, cf. p.ex: également les rapports des
12.06.1982, 24.09.1999 entre autres.

Canton Bâle-Ville
pp. 12–27, 1749–1832
Ce sujet est – ainsi que vous l'avez compris – très
important.
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Spécificités du compte-rendu
Titres
À la place d'un titre, introduire les informations
bibliographiques de la façon suivante:
prénom nom, titre. Sous-titre, lieu: édition, année de
publication (série, volume), nombre de pages,
illustrations.
Auteur(e)
Contenu

Sous le texte, aligné à droite, se trouvent le nom ainsi
que le lieu de l'institution et/ou de l'auteur(e)
Lors de la présentation, il faut faire attention aux idées
fondamentales de l'ouvrage. Explication soignée.
Les auteur(e)s ne doivent pas seulement proposer
une description/présentation mais doivent également
fournir une appréciation de l'œuvre.

Remise des manuscrits
Format
Sous forme de document électronique d'un
programme courant (p. ex: Word).
Ne pas insérer de lignes vierges (p. ex: avant et après
un titre); ne pas faire de séparations fixes.
Articles pour la
Remise de l'article sur la plateforme
RSH
http://www.editorialmanager.com/szg-rsh. Les
articles contiennent en principe 40'000 signes
(espaces inclus). Veuillez introduire un résumé (max.
1'500 signes, si possible en anglais) (aide à la
traduction sur demande à la rédaction).
Le nom de l'auteur(e) sera saisi, indépendamment de
l'article, dans la plateforme de rédaction. Afin que
l'article puisse être examiné de façon anonyme, le
nom de l'auteur(e) ne doit pas être utilisé dans l'article
ou encore dans le nom du manuscrit déposé.

Mélanges pour la
RSH

Comptes-rendus
pour la RSH

Itinera –
Supplément à la
RSH

Des propositions pour des contributions dans la
rubrique (Débats/ concernant les problèmes d'époque
historique) SVP envoyer au rédacteur de la RSH Martin
Lengwiler (all.: martin.lengwiler@szg-rsh.ch) et à la
rédactrice de la RSH Irène Herrmann (fr.:
irene.herrmann@szg-rsh.ch).
Remise des mélanges directement au rédacteur de la
RSH Martin Lengwiler (all.: martin.lengwiler@szgrsh.ch) et à la rédactrice de la RSH (fr.:
irene.herrmann@szg-rsh.ch).
Remise des comptes-rendus au secrétariat général
(rezensionen@szg-rsh.ch).
Pour une monographie, la longueur s'étend au max.
6'000 signes (espaces inclus), pour les recueils
d'articles et les recensions collectives de plusieurs
ouvrages, max. 8'000 signes.
Remise des manuscrits selon convention à la
rédactrice d’Itinera Amalia Ribi Forclaz
(amalia.ribi@graduateinstitute.ch) avec copie au
secrétariat de la SSH (generalsekretariat@sgg-ssh.ch).

Dionigi Albera, Au fil des générations. Terre, pouvoir et
parenté dans l'Europe alpine (XIVe-XXe siècles),
Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, 2011 (coll:
La pierre et l'écrit), 544 pages, 11 illustrations.
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Illustrations

Si possible comme fichier TIFF avec une haute
résolution (au moins 350 dpi).
Indiquer la position souhaitée dans le texte – avec le
contenu de la légende (référence incluse).
Les autorisations de publication doivent être
demandées par l'auteur(e).
Remettre séparément les tableaux et graphiques
autres que word (également indiquer la position dans
le texte).

((Insérer ici 1))
((Légende:)) Maison sur l'Avenue de la Gare,
photographie de 1910 (StABS AL 45, 4-61-1).

Adresses
SZG deutsch
Prof. Dr. Martin Lengwiler
Universität Basel
Departement Geschichte
Hirschgässlein 21
4051 Basel
martin.lengwiler@szg-rsh.ch

SZG französisch
Prof. Dr. Irène Herrmann
Université de Genève
Département d’histoire générale
5, Rue Saint-Ours
1211 Genève 4
irene.herrmann@szg-rsh.ch

Société suisse d'histoire / Schwabe Verlag Basel Mars 2015

Itinera
Prof. Dr. Amalia Ribi Forclaz
Institut des hautes études internationales
et du développement
Case postale 136
1211 Genève 21
amalia.ribi@graduateinstitute.ch

Rezensionen
Schweizerische Gesellschaft
für Geschichte
Generalsekretariat
Villettemattstrasse 9
3007 Bern
rezensionen@szg-rsh.ch

