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Stylesheet POEMA. La recherche annuelle en poésie lyrique
Dirigé par Claudia Hillebrandt, Sonja Klimek, Fabian Lampart und Ralph Müller.

POEMA est un annuaire comparatiste qui se dédie à l’étude systématique de la poésie et du poème. Il est 
destiné aux spécialistes de toutes les philologies ainsi qu’aux sciences qui s’occupent d’autres formes 
d’art et de l’esthétique philosophique. POEMA paraît sous forme de journal en accès libre et en version 
imprimée à la demande chez éditions universitaires de Kiel | Kiel University Publishing. Les contributi-
ons scientifiques sont évaluées dans le cadre d’une procédure de peer review en double-blind. 

Soumission du manuscrit
Veuillez travailler avec le modèle de composition mis à disposition par l’éditeur et soumettre le fichier 
sous forme de document Word (doc ou docx). Votre contribution ne devrait pas dépasser une longueur 
de 56 000 caractères, espaces compris. Un résumé en anglais d’un maximum de 1 500 caractères doit 
précéder votre texte. Veuillez également indiquer cinq à sept mots-clés dans la langue de la contri-
bution et leur traduction en anglais, sous lesquels votre texte devrait se trouver. Le fichier doit être 
envoyé à l’adresse électronique suivante :  journal@poema.uni-kiel.de.

Informations sur l’auteur
A la fin de votre contribution, veuillez indiquer vos données personnelles selon le modèle suivant :

Prof. Dr. Sonja Klimek, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Institut für Neuere Deutsche  
Literatur und Medien, Leibnizstr. 8, 24118 Kiel, Allemagne, sklimek@ndl-medien.uni-kiel.de, 
https://orcid.org/0000-0003-1110-6620 (le cas échéant l’ORCID iD).

Indications générales de mise en page
Attribuez à tous les éléments de texte de votre manuscrit (titres, corps de texte, citations, etc.) les 
styles appropriés du modèle de composition de la maison d‘édition. N‘insérez pas d‘illustrations ou 
autres dans votre manuscrit, mais uniquement des indications de placement et des légendes. Sou-
mettez les illustrations ou autres sous forme de fichiers séparés (voir ci-dessous, remarques sur les 
images, les graphiques et les tableaux).
 
Titres et intertitres

• En cas de numérotation des titres, veuillez utiliser des chiffres arabes (1., 2., 3. etc.) pour les 
titres et 1.1., 1.2., 1.3., etc. pour les intertitres. 

• Pour ainsi faire, vous pouvez vous servir de la numérotation automatique des titres de votre 
programme de traitement de texte. 

• Les titres et intertitres ne se terminent pas par un point. 
 
Notes de bas de page

• Veuillez utiliser la fonction de gestion des notes de bas de page de votre logiciel de traite-
ment de texte. Évitez d’insérer manuellement des notes de bas de page. 

• Le texte des notes de bas de page se termine toujours par un point. 

• Les titres et intertitres ne devraient pas se terminer par une note de bas de page. 

Chiffres et dates
• Si vous indiquez plusieurs pages, veuillez toujours mentionner tous les chiffres : 31–36 (et 

non 31–6).

• Le chiffre apparaît en chiffre, s’il est composé de plus de deux mots (par ex. 120 ans), et en 
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lettres, s’il est composé de moins de deux mots (par ex. quatre pages). 

• Les dates apparaissent toujours en chiffres. Veuillez utiliser la convention de date française : 
le 3 octobre 2001 ; entre 2001 et 2010.

• Les chiffres des siècles figurent en nombres romaines, suivis de « e » en exposant ou « er » 
pour Ier (le XVIe siècle). Veuillez donc préférer la notation XVIe à XVIème. 

• Veuillez indiquer les décades de la façon suivante : les années 1940, mais les années qua-
rante. 

Traits d’union et tirets 
• Veuillez différencier le trait d’union (-) et le demi-cadratin (–), combinaison de touches : Ctrl+- 

dans le pavé numérique. 

• Choisissez le demi-cadratin – comme dans cet exemple – pour les insertions en rupture synta-
xique. Veuillez prévoir des espaces avant le premier et après le dernier des mots placés entre 
tirets. 

• Pour indiquer des périodes numériques et temporelles, utilisez le demi-cadratin sans espace : 
1971–1988. 

Indentation
Pour mettre un texte en retrait, n’utilisez pas d’espaces, mais la touche de tabulation de votre clavier 
(qui se trouve à gauche de la lettre « Q »). 

Mise en évidence
Renoncez à toute mise en évidence, par exemple en utilisant des caractères gras, des blocages ou 
des soulignages. Si vous souhaitez toutefois mettre une partie du texte en évidence, utilisez l’italique. 
Veillez à en faire un usage modéré. Il est utilisé pour les titres (d’ouvrages, de pièces de théâtre, de 
films, de journaux, de revues et de tableaux) ainsi que pour les expressions empruntées à d’autres 
langues.

Langage inclusif
Nous vous invitons à employer une variante de langage inclusif dans votre contribution. Veuillez faire 
attention à l’uniformité.

Références bibliographiques

Citations
• Une citation est placée entre des guillemets français (« »). Dans le cas des guillemets inclus 

à l’intérieur d’un texte déjà entre guillemets, veuillez utiliser les guillemets anglais (“ ” et non  
„ „), à moins qu’elles ne se trouvent à l’intérieur d’une citation en retrait. 

• Les citations longues (plus que trois lignes) font l’objet d’un paragraphe autonome sans guille-
mets. L’indication de la source est placée après la citation et en dehors des signes de ponctua-
tion. Il n’est pas nécessaire d’utiliser une police plus petite ou d’insérer une ligne de blanc avant 
ou après les citations en bloc. Pour mettre le texte en retrait, veuillez utiliser les tabulations (la 
touche de tabulation se trouve à côté de la lettre « Q » sur le clavier) et non des espaces. Sélec-
tionnez le paragraphe entier et utilisez ensuite la touche de tabulation, veuillez ne pas indenter 
le texte ligne par ligne. 

• Marquez les omissions par trois points entre crochets droits […]. 

• Marquez également les modifications du texte original avec des crochets droits : « [son] accent ».

• Insérez également des commentaires entre crochets droits : « sa décision [i.e. la décision de 
Marie] ». 
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• La traduction d’une citation dans une langue autre que l’anglais, le français et l’allemand dev-
rait être indiquée entre crochets droits à la suite de la citation : « el niño come naranjas » [le 
garçon mange des oranges]. 

Références bibliographiques à l’intérieur du texte 
• Les références bibliographiques dans le texte principal sont indiquées par le nom de famille de 

l’auteur ou de l’éditeur, l’année de publication et le numéro de page entre parenthèses, direc-
tement après la citation, par ex. (Dürbeck 2020, 120). 

• Le format de la citation devrait être uniforme dans l’ensemble du manuscrit. La citation courte 
doit se présenter comme suit dans le texte (et, le cas échéant, dans les notes de bas de page) : 

• un auteur : (Dürbeck 2020) ; deux auteurs : (Müller-Zettelmann et Rubik 2005) ; plus de 
deux auteurs : (Schönert et al. 2007) ; veuillez cependant mentionner tous les auteurs et 
éditeurs dans la bibliographie (jusqu’à six au maximum).

• plusieurs textes du même auteur : s’il y a plusieurs publications d’un auteur de la même 
année, veuillez les différencier par des lettres minuscules (Dürbeck 2020a, 2020b). Dans 
la bibliographie, résolvez entre crochets droits l’abréviation de la lettre à la fin de chaque 
entrée. Par exemple :

Dürbeck, Gabriele, « The Anthropocene in Silke Scheuermann’s Poems “ The Extinct ” and 
“  Second Creation ” », Gegenwartsliteratur. Ein germanistisches Jahrbuch, n°19, 2020, p. 
99–121. [= Dürbeck 2020a]

•  œuvres de différents auteurs : (Dürbeck 2020 ; Patrut 2021).

• citation d’un chapitre entier (Spinner 1975, chap. 1).

• réimpressions : (Dickens 1987 [1854], 73).

• des passages longues : (Patrut 2021, 240–245).

• Si le nom de l’auteur est mentionné dans le texte, il ne doit pas être répété entre parenthè-
ses; Dürbeck (2020, 99-102) a argumenté … ; Patrut (2021) souligne que …

• Veuillez toujours utiliser « et » pour relier des auteurs dans le texte (et non pas « & »).

• Indiquez toujours la référence complète et évitez « ibid. », « op. cit. », etc.

• Si vous citez des ouvrages d’éditeurs dans le corps du texte, n’indiquez pas « éd. » dans la ré-
férence courte ; par ex. pas (éd. Müller-Zettelmann et Rubik 2005), mais : (Müller-Zettelmann 
et Rubik 2005).

• Veuillez ajouter une bibliographie complète à la fin de votre livre ou de votre contribution. 

Bibliographie
La bibliographie apparaît sous forme de liste alphabétique, classée par les noms de famille. Si plus-
ieurs œuvres d’un même auteur sont mentionnés, veuillez les classer par date de publication. Si 
plusieurs œuvres d’un même auteur sont parues la même année, classez-les par ordre alphabétique. 
Ajoutez des lettres aux dates (1980a, 1980b) et utilisez ces sigles également dans le corps du texte.

a) Ouvrages
• Lamping, Dieter, Das lyrische Gedicht. Definitionen zu Theorie und Geschichte der Gattung [1989], 

3e éd., Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2000.

• Müller-Zettelmann, Eva, et Margarete Rubik (dir.), Theory into Poetry. New Approaches to the 
Lyric, Amsterdam, Rodopi, 2005.

• Schönert, Jörg, Peter Hühn et Malte Stein, Lyrik und Narratologie. Text-Analysen zu deutsch- 
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sprachigen Gedichten vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, Berlin et al., De Gruyter, 2007.

• Spinner, Kaspar H., Zur Struktur des lyrischen Ich, Frankfurt a. M., Akad. Verlagsgesellschaft, 1975.

b) Articles dans un ouvrage collectif
Ajoutez les noms des éditeurs avant le titre. 

• Ammon, Frieder von, « Lyrikologie », dans R. Zymner (dir.), Handbuch literarischer Rhetorik, 
Berlin et al., De Gruyter, 2015, p. 221–242.

• Lauer, Gerhard, « Lyrik im Verein. Zur Mediengeschichte der Lyrik des 19. Jahrhunderts als Mas-
senkunst », dans S. Martus, S. Scherer et C. Stockinger (dir.), Lyrik im 19. Jahrhundert. Gattungs-
poetik als Reflexionsmedium der Kultur, Bern et al., Lang, 2005, p. 183–204.

• Martínez, Matías. « Das lyrische Ich. Verteidigung eines umstrittenen Begriffs », dans H. Detering 
(dir.), Autorschaft. Positionen und Revisionen, Stuttgart et Weimar, Metzler, 2002, p. 376–389.

c) Revues
Mettez le nom de la revue en italique. Indiquez le millésime, le numéro de la revue et l’année de pu-
blication. 

• Dürbeck, Gabriele, « The Anthropocene in Silke Scheuermann’s Poems “ The Extinct ” and “ Se-
cond Creation ” », Gegenwartsliteratur. Ein germanistisches Jahrbuch, n°19, 2020, p. 99–121.

• Hillenbrand, Rainer, « Wirklichkeit und Unwirklichkeit bei Georg Trakl. Zu den Gedichten “ 
Confiteor ”, “ Allerseelen ”, “ Abendlied ”, “ An einen Frühverstorbenen ” und “ Der Abend ” », 
Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, n°95.1, 2021, 
p. 81–114.

• Patrut, Iulia-Karin, « Widerfahrnis im Zeitgehöft. Pathische Zeiterfahrung bei Paul Celan », 
Zeitschrift für deutsche Philologie, n°140.2, 2021, p. 235–258.

d) Vidéo ou film
Classement par titre, pas par réalisateur. 

• An Inconvenient Truth, David Guggenheim (dir.), Paramount, 2006.

e) Source en ligne
Indiquez le plus d’informations possibles. Ajoutez la date de la dernière visite du site. Si possible, 
veuillez utiliser des liens persistants (DOI, URN, PURL).

• Griswold, Charles L., « Plato on Rhetoric and Poetry. » Stanford Encyclopedia of Philosophy 
[en ligne], https://plato.stanford.edu/entries/plato-rhetoric/ (consulté le 23 octobre 2021).

• Viehhauser, Gabriel, « Digitale Gattungsgeschichten. Minnesang zwischen generischer Kon-
stanz und Wende » [en ligne], Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften, n°2, 2017, DOI : 
10.17175/2017_003. 

Remarques sur les images, les graphiques et les tableaux
Si vous souhaitez insérer des images, des graphiques ou des tableaux dans votre contribution, veuillez 
vous référer à la fiche d’information, qui contient des informations sur la taille et le format des images, 
les légendes et les droits d’utilisation. Cette fiche d’information peut être téléchargée sur la page d’ac-
cueil de la revue.

Intégration de ressources spéciales
Si vous souhaitez intégrer des ressources spéciales (par ex. des vidéos, des fichiers audio ou des 
données de recherche) à votre publication, veuillez vous adresser le plus tôt possible aux éditeurs 
ou l’équipe de publication.

https://plato.stanford.edu/entries/plato-rhetoric/
https://doi.org/10.17175/2017_003

