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INDICATIONS AUX AUTEURS
SUR LA POLITIQUE ÉDITORIALE DE LA REVUE

๏

La Revue publie des articles de théologie, philosophie et histoire
des doctrines en langue française.

๏

Ces articles doivent se conformer aux standards de l'édition
scientifique de niveau universitaire.

๏

Les articles sont soumis au comité de rédaction de la Revue, qui
en évalue la publiabilité.

๏

Nous n'acceptons que des articles originaux, c'est-à-dire n'ayant
été ou ne devant pas être publié à moyen terme dans un livre ou
une autre revue, en français ou en toute autre langue.

๏

Les articles doivent apporter une contribution scientifique
novatrice au domaine qu’ils abordent, ou fournir au lecteur nonspécialiste des synthèses sur un domaine particulier.

๏

Les articles touchant à la foi catholique doivent lui être
conformes.

๏

Les articles participent de l’esprit qui anime la Revue,
notamment en ce qui concerne saint Thomas d’Aquin : attention
aux textes des auteurs étudiés dans leurs éditions critiques, à leur
insertion historique, à la littérature contemporaine, avec le souci
de servir la Vérité.

๏

Tout article est soumis à l’approbation anonyme de deux
recenseurs au moins, généralement membres du comité de
rédaction.
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RECENSIONS DANS LA REVUE THOMISTE
Vous avez gentiment accepté de recenser un livre pour la Revue thomiste.
C’est un précieux service pour nos lecteurs et une contribution au
nécessaire débat intellectuel.
Une recension a pour but de faire connaître le contenu d’un ouvrage, de
signaler son originalité par rapport à des ouvrages voisins, de relever ses
enjeux et (éventuellement) d’en marquer les limites au regard d’une
approche thomiste. Il ne s’agit pas de parler à propos ou à l’occasion d’un
livre de sujets qui nous tiendraient à cœur, mais de présenter un livre.
Une recension n’est pas une paraphrase, un recueil de morceaux choisis
(même si les citations significatives sont bienvenues), ni un compte-rendu
détaillé de lecture. Elle ne doit donc pas être trop longue. Sa taille doit
dépendre essentiellement de l’importance objective de l’ouvrage. Je
propose 4 catégories :

•
•
•
•

D : moins de 2000 signes, espace compris (environ ½ page de la RT)
C : entre 2000 et 4000 signes (1 page de la RT)
B : entre 4000 et 8000 signes (entre 1 et 2 pages de la RT)
A : entre 8000 et 12000 signes (entre 2 et 3 pages de la RT)

Cas particulier : les ouvrages collectifs. Le recenseur n’est pas tenu de
rendre compte de chacune des contributions. Il peut se contenter de
dégager les tendances générales puis de s’attarder sur telle ou telle
contribution qui lui semble plus significative.
Indications techniques : toute citation de l’ouvrage recensé doit être
clairement indiquée (entre guillemets) et accompagnée de sa référence très
exacte (page). Les citations des textes en langue étrangère se font en
traduction française.
Lorsque l’ouvrage n’est pas passé par les bureaux de la Revue thomiste, il
convient d’en donner une description très précise (auteur, titre, collection,
éditeur, ville d’édition, date, nombre de pages…).
Une recension qui paraît assez vite après la sortie du livre est évidemment
appréciée des éditeurs, des auteurs et des lecteurs. Il serait bon de ne pas
attendre plus d’un an après que vous avez reçu l’ouvrage pour en remettre
la recension.
La Revue thomiste « indemnise » ses recenseurs en leur laissant la propriété
de l’ouvrage recensé. Les recenseurs reçoivent aussi des tirés à part de
leurs recensions.

