NORMES BIBLIOGRPAHIQUES – REVUE SESSIONS SOCIOLOGIQUES

Le présent document vise à présenter clairement les normes bibliographiques utilisées par la Revue
Sessions Sociologiques. Les auteur-es sont prié-es de suivre ces normes. Lorsqu’il y a plusieurs
auteur-es, veuillez-vous référer au modèle présenté dans la section « Article scientifique ».

Article scientifique
Nom, Prénom (année). « Titre de l’article », Nom de la revue, vol. 1, no 1, pp. 1-20.
Nom, Prénom (année). « Titre de l’article », Nom de la revue, [en ligne], URL/DOI : […]
Nom, Prénom & Prénom Nom (année). « Titre de l’article », Nom de la revue, vol. 1, no 1, pp. 120.
Nom, Prénom, Prénom Nom & Prénom Nom (année). « Titre de l’article », Nom de la revue, vol.
01, no 1, pp. 1-20.

Parent, Frédéric (2014). « Des sociologues en campagne : sociographie de la différenciation sociale du
Québec rural francophone », Recherches sociographiques, vol. 55, no 2, pp. 227–252.
Descarries, Francine (2006). « L’antiféminisme ordinaire », Recherches féministes, vol. 18, no 2, pp.
137‑151.
Granjon, Fabien (2016). « Bourdieu et le matérialisme marxien », Contretemps. Revue de critique
communiste, [en ligne], URL : http://www.contretemps.eu/bourdieu-marx-domination/
Dufour, Frédérick Guillaume & Michel-Philippe Robitaille (2011). « Globalisation capitaliste, discipline
néolibérale et souveraineté néoconservatrice : retour sur quelques distinctions conceptuelles », Revue
québécoise de droit international, vol. 24, no 1, pp 45-68.
LeBlanc, Marie Nathalie, Louis Audet-Gosselin & Muriel Gomez-Perez (2013). « Les ONG confessionnelles
en Afrique de l'Ouest : un équilibre précaire entre prosélytisme et professionnalisme au Burkina
Faso », Revue canadienne d'études du développement, vol. 34, no 2, pp.236–256.

Ouvrage
Nom, Prénom (année). Titre de l’ouvrage, Lieu d’édition, Maison d’édition, coll. « nom de la
collection », [année de la première édition], nb de pages.

Juteau, Danielle (1999). L’ethnicité et ses frontières, Montréal, PUM, 226 p.
Tilly, Charles (2007). Democracy, Cambridge, Cambridge University Press, 246 p.
Marx, Karl (2014). Le Capital. Livre I, 4e éd., Paris, PUF, coll. « Quadrige », [1867], 1008 p.

Patricia Hill Collins & Sirma Bilge (2020). Intersectionality, 2e éd., Cambridge, Polity Press, [2016], 304 p.

Ouvrage collectif
Nom, Prénom (dir.) (année). Titre de l’ouvrage, Lieu d’édition, Maison d’édition, coll. « nom de
la collection », [année de la première édition], nb de pages.

Panizza, Francisco (dir.) (2005). Populism and the Mirror of Democracy, New York, Verso, coll.
« Phronesis », 358 p.
Piazzesi, Chiara, Martin Blais, Julie Lavigne & Catherine Lavoie Mongrain (dir.) (2020). Intimités et
sexualités contemporaines. Les transformations des pratiques et des représentations, Montréal, PUM,
288 p.

Chapitre de livre
Nom, Prénom (année). « Titre du chapitre », dans Titre de l’ouvrage, Lieu d’édition, Maison
d’édition, coll. « nom de la collection », [année de la première édition], Intervalle de pages du
chapitre [pp. xy-xy].

Côté, Jean-François (2015). « Mead’s Concept of Society: A Chronological Genealogy », dans George
Herbert Mead’s Concept of Society: A Critical Reconstruction, Boulder (CO), Paradigm Publishers,
pp. 1-38.
Fligstein, Neil & Doug McAdam (2012). « Methodological Considerations », dans A Theory of Fields,
Oxford, Oxford University Press, pp. 164-199.

Chapitre de livre dans un ouvrage collectif
Nom, Prénom (année). « Titre du chapitre », dans Prénom Nom (dir.), Titre de l’ouvrage, Lieu
d’édition, Maison d’édition, coll. « nom de la collection », [année de la première édition],
Intervalle de pages du chapitre [pp. xy-xy].

Galerand, Elsa & Danièle Kergoat (2013). « Le travail comme enjeu des rapports sociaux (de sexe) », dans
Margaret Maruani, Travail et genre dans le monde. L’état des savoirs, Paris, La Découverte, pp. 4451.
Benhadjoudja, Leila & Leila Celis (2020). « Colonialité du pouvoir au temps de la loi 21 : pistes de réflexion
», dans Dia Dabby, Leila Celis, Dominique Leydet et Vincent Romani (dir.), Modération ou
extrémisme? Regards critiques sur la loi 21, Québec, PUL, pp. 117-130.

Haraway, Donna (2004). « Situated Knowledges : The Science Question in Feminism and the Privilege of
Partial Perspective », dans Sandra Harding (dir.), The Feminist Standpoint Theory Reader: Intellectual
and Political Controversies, London, Routledge, pp 81-102.

Mémoire et thèse
Nom, Prénom (année). Titre du mémoire, mémoire de maîtrise (Discipline), Ville de publication,
Université de publication, nb de page.
Nom, Prénom (année). Titre de la thèse, thèse de doctorat (Discipline), Ville de publication,
Université de publication, nb de pages.

Bériault, Xavier (2012). Hannah Arendt et les trésors perdus des révolutions modernes, mémoire de maîtrise
(Science politique), Ottawa, Université d’Ottawa, 164 p.
Paniagua Humeres, Roxana (2013). « "Nous voulons être visibles" : l'importance du problème de la
reconnaissance des autochtones pour la viabilité de l'État bolivien », thèse de doctorat (Sociologie),
Montréal, Université du Québec à Montréal, 350 p.

Article de presse
Nom, Prénom (année). « Titre de l’article », Nom du journal/média, jour mois année.
Nom de l’agence de presse (année). « Titre de l’article », Nom du journal/média, jour mois
année.
Nom, Prénom (année). « Titre de l’article », Nom du journal/média, jour mois année, [en ligne],
URL/DOI : […]

Rapport de recherche/document de travail et autre
Nom, Prénom (année). Titre du rapport/document, Organisation responsable, Lieu d’édition (si
applicable), nb de pages.
Nom, Prénom (année). Titre du rapport/document, Organisation responsable, Lieu d’édition (si
applicable), [en ligne], URL/DOI : […]

Entrée d’encyclopédie ou de dictionnaire
Nom, Prénom (année). « Titre de l’entrée », Nom de l’encyclopédie/dictionnaire, Lieu d’édition,
Maison d’édition, page ou intervalle de pages de l’entrée.
Nom, Prénom (année). « Titre de l’entrée », Nom de l’encyclopédie/dictionnaire, [en ligne],
URL/DOI : […]

Conférence ou communication de colloque
Nom, Prénom (année). Titre de la conférence/communication, conférence/communication
présentée dans le cadre du/de la [nom du congrès/conférence/colloque], Ville de l’événement,
Pays, jour(s) mois année.

Loi ou règlement canadien
Titre de la loi, L.C. année, chapitre (c.), article (art.)
Titre du règlement, C.R.C., chapitre (c.) no du chapitre, article (art

Loi fédérale sur le développement durable, L.C. 2008, c. 33, art. 9.
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, C.R.C., c. 10, art. 1.

Loi ou règlement québécois
Titre de la loi, L.Q. année, chapitre (c.), article (art.)
Titre du règlement, RLRQ, chapitre (c.), no du règlement (r.), article (art.)

Loi sur le développement durable, L.Q. 2006, c. 4, art. 2.
Règles de procédure régissant la consultation du public sur les projets d’aires protégées, RLRQ, c. C-61.01,
r. 1, art. 3.

Précisions
•
•
•
•
•
•
•

Lorsqu’il y a plusieurs auteur-es, toujours séparer leur nom avec une esperluette (&).
S’il n’y a pas de nom, utiliser le terme épicène « Anonyme », et non pas « Auteur
inconnu » ou « Sans nom ».
S’il n’y a pas de date, écrire « s.d. » à la place de l’année [signifie « sans date »].
S’il n’y a pas de pages, écrire « n.p. » à la place des pages [signifie « non paginé »].
S’il y a des guillemets français dans un titre devant être placé dans ces mêmes
guillemets français, changer les guillemets internes pas des guillemets anglais (“ ”).
L’abréviation « dir. » n’est jamais mise au pluriel
Le numéro de l’édition, si applicable, doit être placé entre le titre et le lieu d’édition,
entre deux virgules. Édition est toujours abrévié en français, jamais en italique, et

•

•
•

avec un simple « e » en exposant. Il s’écrit donc « […] Titre de l’ouvrage, 2e éd., Lieu
de publication, […] »
Le nom du/de la traductrice, si spécifié, est écrit entre parenthèses après le titre,
abrévié par « trad.», suivi d’un « de ». Il s’écrit donc de la manière suivante : « […]
Titre de l’ouvrage (trad. de Prénom Nom), Lieu de publication, […] »
Les presses universitaires francophones peuvent être abréviées : PUF, PUQ, PUL, etc.
La bibliographie n’est pas séparée en section (articles scientifiques, articles de presse,
ouvrages, etc.). Toute les références y sont placées dans une seule section en ordre
alphabétique.

