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NORMATIVITÉS 
 

Toute réflexion sur la normativité en est une sur le pouvoir; celui 
qui l’institue et la maintient, celui qu’elle renferme, celui encore qui rend 
si ardu le travail de sa déconstruction. Si la norme est une ligne, c’est son 
caractère de rectitude qui lui confère le pouvoir, et plus précisément 
l’alignement (parallèle) et la répétition de toutes ces rectitudes. 
Comment alors penser l’oblique? Comment appréhender la norme de 
manière critique dans une pleine conscience de son omniprésence? 
Comment l’aborder productivement s’il est vrai qu’on ne puisse y 
échapper? 

 
Lines are both created by being followed and are 

followed by being created. The lines that direct us, as lines 
of thoughts as well as lines of motion, are in this way 
performative: they depend on the repetition of norms and 
conventions, of routes and paths taken, but they are also 
created as an effect of this repetition. (Ahmed, Sara. 
2006. Queer Phenomenology. Londres : Duke University 
Press, p.16) 

 
Nous réaffirmons notre interdisciplinarité dans cet appel de textes sur les 
enjeux féministes, de genres et de sexualités, à propos de toutes formes 
de normativités.
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- Performativité/Rôles 
- Sexe/genre 
- Identification/Identité 
- Règles/Régulation 
- Codes 
- Valeurs 
- Contrôle 
- Pouvoir/Création 
- Déconstruction 
- Binarité 
- Espaces/Limites 
- Catégories 
- Normaliser/Normer 
- Positionnalité 
- Hétéro/homonormativité 
- Refus/Négociations 
- Lignes 
- Internalisation 
- Appartenance 
- Convention 
- Assujetissement/subjectivation 
- Temporalité 
- Étiquettes 
- Formel/Informel 
- Modèles/Standards 

 

 
Nous nous réservons le droit de refuser un texte qui ne respecte pas les 
directives de présentation indiquées dans les pages suivantes. Pour 
toutes questions, écrivez-nous à l’adresse suivante:  
minoriteslisibles.umontreal@gmail.com  
 
Les  textes doivent être soumis en version  Word à l’adresse suivante : 
appeltexte.minoriteslisibles@gmail.com  au plus tard le 1er février 2017 
à 17h.

mailto:minoriteslisibles.umontreal@gmail.com
mailto:appeltexte.minoriteslisibles@gmail.com
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DIRECTIVES DE PUBLICATION 
 
 
Minorités Lisibles ne publie que des textes originaux et inédits en français sur des résultats 
de recherche en lien aux divers enjeux féministes, de genre et de sexualité. Les articles sont 
évalués anonymement par un comité de lecture. Les articles soumis ne doivent pas être déjà 
accessibles sur le web. 

Soumission des textes 
 
Les textes doivent parvenir à la rédaction en fichier électronique (en format Word), 
accompagnés d’une lettre attestant le fait qu’ils n’ont jamais été publiés et envoyés à : 
appeltexte.minoriteslisibles@gmail.com  
 
Un accusé de réception électronique suivra la réception du document. 

Présentation des textes 
 
Les textes ne doivent pas contenir plus de 5000 mots (résumés, références, tableaux et 
figures exclus). Nous vous demandons de présenter les textes sous la forme suivante : 

 Interligne double 
 Time new Roman 
 12 points 

 
La page de couverture doit présenter le titre du texte, le nom des auteurs, leur affiliation 
professionnelle, leur courriel, l’adresse de correspondance du premier auteur ainsi que le 
nombre de mots de l’article. Deux résumés d’un maximum de 10 lignes, un français et 
l’autre en anglais ainsi que des mots clés (5 maximum) dans chacune des langues doivent 
également être inclus. 
 
Nous demandons d’indiquer, par une note au bas de la première page, si la rédaction de 
l’article soumis a reçu le soutien financier d’un organisme subventionnaire (par exemple 
CRSH, FQRSC, etc.) : « Cette recherche a été financée par [mentionner l’organisme 
subventionnaire]. » 
 
****Compte tenu du fait que les textes sont évalués anonymement, il est important que 
les auteurs fournissent une version anonyme de leur article ne contenant aucune 
information permettant de les identifier. 
 
 
 

mailto:appeltexte.minoriteslisibles@gmail.com
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Tableaux 
Les tableaux doivent être identifiés dans un ordre séquentiel selon le modèle suivant : 
Tableau1, Tableau 2, etc. 
Les tableaux doivent être créés avec les fonctionnalités appropriées du traitement de texte. 
Le contenu des cellules ne devrait pas être séparé par des tabulations mais par de véritables 
cellules. 
Nous vous demandons de présenter les tableaux à la fin du texte. Toutefois, vous devez 
indiquer à quel endroit dans le texte, ils doivent être insérés.  
 

Figures 
Les figures doivent être identifiées dans un ordre séquentiel selon le modèle suivant : 
Figure 1, Figure 2, etc. 
Nous vous demandons de joindre des versions électroniques des figures dotées d’une 
excellente résolution. Comme pour les tableaux, nous vous demandons d’indiquer à quel 
endroit dans le texte elles doivent être insérées.  
 
Notes 
Les notes doivent être numérotées et apparaître en bas de page. Utiliser la fonction 
appropriée du traitement de texte pour lier les notes de bas de page aux appels de notes dans 
le texte. 
 
Dans le texte, les appels de notes sont en exposant et se trouvent immédiatement après le 
passage auquel ils renvoient et avant la ponctuation. Ex. : « [...] fin de la citation1. » 
 
Les auteur.e.s doivent éviter d’utiliser les notes pour expliquer et approfondir leurs propos 
et les réserver pour des précisions essentielles. 
 

Références citées dans le texte 
Nous vous demandons de ne  pas citer les renseignements bibliographiques en entier dans le 
texte ou en notes infrapaginales. Il suffit d’indiquer, entre parenthèses, le nom de l’auteur 
suivi de l’année de publication, par exemple (Boileau, 1991).  
 
Si vous citer textuellement un.e auteur.e indiquez les pages auxquelles vous référez (Boileau, 
1991, p.312).  
 
Si le nom de l’auteur.e est déjà mentionné dans le texte, le faire suivre par l’année (et les pages 
s’il y a lieu) entre parenthèses, par exemple Boileau (1991). 
 
Si un.e auteur.e a plus d’un ouvrage publié la même année, nous vous demandons de les 
distinguer par les lettres a, b, c, ajoutées à l’année, par exemple (Boileau, 1991a). 
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Si plusieurs auteur.es sont mentionné.es, les indiquer par ordre alphabétique du nom 
du premier auteur et les séparer par un point-virgule. Ex. : (Dupuis, 1995; Fagnan, 1991; 
Tardif, 1998). 
 
Si un ouvrage compte deux auteurs, mentionner les deux noms. (Boileau et Fagnan, 1991). 
 
Si un ouvrage compte trois, quatre ou cinq auteurs, citer tous les noms la première fois. 
Par la suite, citer le premier auteur suivi de « et al. », par exemple : (Sanders, Murph et 
Eng, 1997) [1e citation dans le texte] et (Sanders et al., 1997) [citations subséquentes]. 
 
Dans le cas d’un organisme, mentionner le nom au complet lors de la première citation. 
Il est possible d’utiliser une abréviation, un sigle ou un acronyme par la suite, pourvu que ce 
dernier ait été mentionné lors de la première citation, par exemple: (Office national du film 
du Canada [ONF], 1992). 
 
***Les références complètes devront apparaître dans la liste des références, à la fin du 
texte. 

Liste des références 
La liste des références doit être présentée à la fin du texte dans une section intitulée 
«Références ». 
Lorsque plusieurs références se rapportent à un.e même auteur.e, les présenter en ordre 
croissant d’année de publication. 
 
*** nous vous demandons d’indiquer les prénoms et noms des auteur.e.s dans la liste 
de référence*** 
 
Précisément, nous vous demandons de suivre impérativement les normes de 
présentation de l’APA, 6e édition.  
Vous pouvez trouver un guide de ces normes, avec les adaptations françaises appropriées, 
ces normes au lien suivant : 
http://benhur.teluq.uquebec.ca/~mcouture/apa/normes_apa_francais.pdf  
 
 

http://benhur.teluq.uquebec.ca/~mcouture/apa/normes_apa_francais.pdf
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