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Anthropologica	is	a	peer-reviewed	journal	and	publishes	original	manuscripts	in	
all	areas	of	research	in	cultural	and	social	anthropology.	Articles	already		
published	 or	which	 are	 about	 to	 be	 published	 elsewhere	will	 not	 normally	 be	
considered.	
MANUSCRIPT SUBMISSION 
Manuscripts	 may	 be	 submitted	 electronically	 by	 email	 attachment	 in	
MSWORD.	Please	take	care	to	follow	the	style	guidelines.	

	
STYLE GUIDELINES 
Format 
Double-spacing	is	required	for	all	text	including	notes,	bibliography,	quotations,	
and	headings.	The	manuscript	should	not	normally	exceed	9000	words	or	35	dou-	
ble-spaced	pages	on	21	x	27	cm	(8	1/2	x	11’’)	paper	in	12-point	font.	The	name	of	
the	author	must	appear	only	on	the	title	 page.	
Title Page 
Please	 indicate	 title,	 author,	 institutional	 affiliation,	 mailing	 address	 and	 e-
mail	address.	
Abstract and Keywords 
Manuscripts	 must	 be	 accompanied	 by	 an	 abstract	 not	 exceeding	 100	 words.	
Abstracts	and	the	title	of	the	manuscript	should	be	included	on	a	separate	page.	
A	 list	 of	 6	 keywords	 in	 square	 brackets	must	 follow	 the	 abstract.	Manuscripts	
accepted	for	publication	should	provide	an	abstract	in	both	English	and	French.		
If	this	is	not	possible,	the	editorial	office	will	provide	the			translation.	

	
Notes 
All	notes	must	follow	the	text	as	endnotes	and	must	be	double-spaced	in	12-	point	
font.	Please	restrict	notes	to	material	that	is	relevant	to	the	text.	Endnotes	should	
begin	on	a	new	page	and	be	listed	consecutively	throughout	the	article	using	super-	
script	numerals.	
	
Citations 
Intra-textual	references	should	appear	in	the	form	(Godelier	1973:116-119).	If	the	
author’s	name	already	appears	in	the	text,	it	is	sufficient	to	indicate	the	year	and	
page.	To	distinguish	between	multiple	 entries	by	 the	 same	author	published	 in	
the	 same	 year,	 use	 letters	 (1973a,	 1973b).	 When	 several	 entries	 by	 multiple	
authors	are	cited,	they	should	appears	as	follows:	(Godelier	1973a,	1973b;	Poulantzas	
1978).	
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rate	page.	Authors	should	use	the	style	of	referencing	which		 follows:	
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Graphics 
Maps,	figures	and	tables	must	be	captioned	and	presented	in	camera-ready	form	
on	separate	pages	with	their	position	in	the	text	indicated.	Size	should	not	exceed	
16	x	12.5	cm	(5	x	8’’).	Electronic	images	may	also	be	submitted	in	high	resolution	
digital	 format	(at	 least	300	dpi).	 Images	should	be	supplied	as	TIF	or	JPEG	files	
scanned	in	high	resolution.		

	

REVIEWERS 
Research	articles	published	in	Anthroplogica	have	undergone	double-blind	peer	
review.	Authors	are	asked	to	provide	a	list	of	suggested	reviewers	(with	institu-	
tional	and	email	addresses).	The	provision	of	this	list	does	not	determine	the	selec-	
tion	of	reviewers.	

	
Anthropologica	publie	des	manuscrits	originaux	sur	tous	les	sujets	qui	touchent		
à	 l’Anthropologie	 sociale	 et	 culturelle.	 Les	 manuscrits	 déjà	 publiés	 ou	 devant	
l’être	ailleurs	ne	peuvent	normalement	être	acceptés.	

	
SOUMISSION DES MANUSCRITS 
Les	manuscrits	doivent	être	soumis	 en	 MSWORD	sur	support	électronique	en	
pièce	jointe.	Veillez	suivre	les	normes	éditoriales	de	la	revue.	
 
PRÉSENTATION DES MANUSCRITS 
Les	manuscrits	doivent	être	dactylographiés	à	interligne	double	y	compris	les	notes,	
la	bibliographie,	les	citations,	les	titres	et	sous-titres.	Ils	ne	devraient	pas	dépasser	
9000	mots	ou	35	pages	à	interligne	double	sur	papier	21	x	27	cm	(8	1/2	x	11’’)	au	
recto	seulement,	en	utilisant	une	police	de	12	points.	Le	nom	de	la	personne	qui	
soumet	le	manuscrit	ne	doit	être	indiqué	que	sur	la	page	titre.	
Page titre 
Veuillez	 indiquer	 le	 titre,	 l’auteur	ou	 l’auteure,	 l’institution,	 l’adresse	postale	et	
l’adresse	électronique.	
Résumé et mots-clés 
Chaque	manuscrit	doit	être	accompagné	d’un	résumé	n’excédant	pas	100	mots.	Le	
titre	et	le	résumé	du	manuscrit	doivent	être	placés	sur	une	page	à	part.	Une	liste	
de	 6	 mots-clés	 est	 placée	 entre	 parenthèses	 carrées	 à	 la	 fin	 du	 résumé.	 Les	
manuscrits	acceptés	pour	publication	doivent	être	accompagnés	de	résumés	en	
français	et	en	anglais.	La	rédaction	peut	se	charger	des	traductions	de	résumés	si	
la	personne	qui	soumet	le	manuscrit	ne	le	peut	pas.	
 
Notes 
Les	notes	doivent	être	placées	à	la	fin	du	texte,	à	interligne	double	et	en	caractères	
de	12	points.	Veuillez	limiter	les	notes	à	des	sujets	directement	reliés	au	texte.	Les	
notes	doivent	commencer	sur	une	nouvelle	page	et	correspondre	à	des	appels	con-	
sécutifs	dans	le	texte	indiqués	par	des	chiffres	en	exposant.	
 
Citations 
La	source	des	citations	incorporées	au	texte	doit	être	citée	à	l’aide	de	la	méthode	
auteur-date	(Godelier	1973:116-119).	Si	le	nom	de	l’auteur	apparaît	déjà	dans	le	
texte,	il	est	suffisant	de	n’indiquer	que	 l’année	de	publication	et	 les	numéros	de	
page.	 On	 distingue	 les	 ren-	 vois	 multiples	 à	 un	même	 auteur	 pour	 une	même	
année	 en	 ajoutant	 une	 lettre	 minuscule	 au	 bout	 de	 l’année	 (1973a,	 1973b).	
Lorsque	plusieurs	ouvrages	ayant	des	auteurs	différents	sont	cités,	 la	référence	
devrait	apparaître	comme	suit	:	(Godelier	1973a,	1973b;	Poulantzas	1978)	
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Graphiques 
Les	cartes,	figures	et	tableaux	doivent	être	présentés	prêts	pour	l’impression	et	
ne	pas	dépasser	16	x	12,5	cm	(5	x	8’’).	Ils	sont	placés	sur	des	feuilles	à	part	et	leur	
place	est	indiquée	dans	le	texte.	Les	images	électroniques	doivent	aussi	être	
fournies	en	format	digital	en	haute	résolution	(au	moins	300	dpi).	Les	images	
doivent	 être	 acheminées	 dans	 des	 fichiers	TIF	 ou	 JPEG	numérisés	en	haute	
résolution.		
 
ÉVALUATION 
Chaque	manuscrit	est	soumis	pour	évaluation	à	deux	personnes	choisies	en	fonc-	
tion	du	sujet	du	texte.	On	demande	aux	personnes	qui	soumettent	un	manuscrit	
de	 fournir	une	 liste	de	personnes	aptes	 à	 évaluer	 leur	 texte	 (en	 indiquant	 leur	
affiliation	institutionnelle	et	leur	adresse	électronique).	Le	choix	de	ces	personnes,	
n’est	cependant	pas	limité	à	cette		liste.	

	
	
	 	


