
 
Note aux auteurs 
Présentation de l’en-tête : Titre de la communication 
Prénom, Nom (en majuscule) 
Organisme de rattachement 
Résumé : 300 mots, Français. 
Mots clés : 5 mots clés au maximum, français, anglais 
 
Les documents devront être envoyés dans un format numérique éditable par les logiciels de 
traitement de texte Microsoft Word (.doc/.docx)  
 
Les notes de bas de page sont destinées aux notes ajoutant des précisions et des 
éclaircissements, qu'elles soient ou non accompagnées de références à des articles et des 
ouvrages. Elles doivent rester exceptionnelles. 
 
Le nombre de signes des contributions au dossier lié à un appel à contribution sont de 30 à 
35000 signes (espaces compris), des contributions liées à une expérience professionnelle 
sont de 25 à 30000 signes (espaces compris).  
 
Bibliographie: ISO 690 (Z 44-005) 
La bibliographie reprend exclusivement les auteurs cités dans l’article, classés par ordre 
alphabétique. 
Forum étant une revue multidisciplinaire, les normes bibliographiques seront celle de la 
discipline de l’auteur. Cependant, les références dans le texte doivent être sous la forme 
suivante : 
 (Renault, 2004) ; (Garrau, Le Goff, 2010) ;  plus de deux auteurs (Osty et ali, 1997).Précisez 
l’initiale du prénom si homonyme.  
Le numéro de page est obligatoire si citation dans le texte: (Renault, 2004, p10), (Garrau et 
ali., 2010, p 112) 
Par défaut, les références bibliographiques devront être sous la forme suivante : 
Pour un ouvrage : Renault E., (2004), Mépris social. Ethique et politique de la reconnaissance, 
Paris : éditions du Passant. 
Pour un article : Bayer V., (2016), « Les cadres du travail social au prisme du genre : de la 
tension à l’attention… », Revue Forum, n°147, pp 60-67. 
Pour un chapitre : Chiffoleau Y., Paturel D., (2016) « L’innovation sociale par le don 
organisationnel : les Restos du Cœur », dans Steiner P. et Naulin S. (Dir), La solidarité à 
distance, Toulouse : PUM, pp 19-24. 
 
Contact : revue-Forum@affuts.org 

 


