Consignes pour les contributions au blog et les commentaires
A propos du blog Gender Campus
-

Seuls des textes en rapport avec l’un des trois axes thématiques seront publiés
sur le blog Gender Campus.

-

Les articles peuvent être commandées par la rédaction ou proposés
spontanément. La rédaction se réserve le droit de refuser certaines propositions
de contribution. Si le texte a déjà été publié, sous la même forme ou dans un
format différent, la responsabilité concernant les droits de publication et de
reproduction incombe aux auteur·e·s. La rédaction apporte volontiers son aide
dans les démarches.

-

La rédaction offre la possibilité de répondre à chaque publication. Les
propositions de commentaire doivent lui parvenir dans les trente jours suivant la
mise en ligne d’un texte. Elle se réserve le droit de ne pas publier de réponses
univoques ou blessantes.

-

Les contributions et les commentaires feront l’objet d’une revue critique de la
rédaction et seront, si nécessaire, renvoyés à leurs auteur·e·s pour modification.

Directives pour les contributions au blog
-

Le blog Gender Campus ne s’adresse pas qu’à des spécialistes. Le langage utilisé
sera fluide et compréhensible par un large public. Il est également possible de
publier des versions vulgarisées de texte préexistants.

-

Les contributions sont rédigées en français, en allemand, en italien ou en anglais.

-

Les contributions ne doivent pas dépasser 10'000 signes, espaces inclus. Les
textes seront structurés en plusieurs paragraphes et contiendront des sous-titres.

-

Les contributions ne comportent pas de notes de fin. Il est cependant possible de
fournir quelques indications bibliographiques à la suite du texte. Si vous souhaitez
renvoyer à des sites web, merci de signaler le texte à lier et d’indiquer à la suite
l’URL du lien entre crochet.

-

Les propositions de contributions comportent les éléments suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Titre
Introduction / accroche (80 mots au maximum)
Texte
Propositions d’illustrations, avec légendes et sources
Nom de l’auteur·e
Brève biographie de l’auteur·e (trois phrases au maximum)
Photographie de l’auteur·e

-

Les textes sont à envoyer dans un document Word (merci d’éviter les mises en
page complexes) ; les images au format jpg.

-

Les règles habituelles d’intelligibilité argumentative, d’impartialité journalistique et
d’intégrité seront respectées. Les textes contenant des affirmations contraires à la
réalité, diffamatoires ou discriminatoires ne seront pas publiés.

-

La responsabilité des propos et contributions publiées sur le blog Gender
Campus incombe à leurs auteur·e·s.
Berne, le 18 septembre 2017

-

La rédaction crée en principe une entrée dans la base de données des personnes
pour chaque auteur·e. Si vous ne souhaitez pas y figurer, merci de nous le
signaler.

Directives pour les réponses et commentaires
-

Les directives pour les contributions s’appliquent également aux réponses et aux
commentaires. Leur longueur n’excédera cependant pas 6'000 signes, espaces
inclus.

-

Si vous souhaitez publier une réponse ou un commentaire, merci de l’adresser à
la rédaction par mail au moyen du lien situé sur la page de l’article.

Citations d’articles du blog
-

Les citations d’articles du blog ou de commentaires adopteront la forme Nom,
Prénom : Titre. In : Blog Gender Campus, publié le jj.mm.aaaa. En ligne à l’adresse :
<URL>, dernière consultation le jj.mm.aaaa.

Contact
Rédaction (français)

Damien Michelet, collaborateur scientifique
damien.michelet@gendercampus.ch
Rédaction (allemand et anglais)

Alessandra Widmer, collaboratrice scientifique
alessandra.widmer@gendercampus.ch
Direction

Anna Sommer, directrice opérationnelle
anna.sommer@gendercampus.ch

Berne, le 18 septembre 2017

