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De même, tous les groupes appelés arabes par
leurs voisins ou d’autres étrangers dans l’Antiquité
n’ont pas nécessairement partagé la même langue,
en l’occurrence des formes anciennes de l’arabe
classique tel qu’il s’est établi comme le véhicule de l’Islam.
Ce sont les évidences qui n’ont pas échappé à certains auteurs récents , mais la
perspective traditionnelle détermine toujours la réflexion générale. Les Arabes sont
considérés comme une entité homogène, présente dans l’histoire du Proche-Orient
depuis les temps très anciens et qui se passe de définition. Ils sont tous originaires
de la Péninsule, d’où, par vagues successives, des nomades déferlaient sur les pays
du Croissant Fertile. La « pénétration des Arabes en Syrie » à l’époque grécoromaine annoncerait ainsi la conquête musulmane qui ne serait que la dernière
vague de ce mouvement millénaire.

Syst. « classique », citation sous la forme suivante : pour les ouvrages, nom d’auteur (petites cap.), titre en italique,
lieu de parution, date entre parenthèses. Pour les articles, nom d’auteur (petites cap.), titre entre guillemets
chevron (« ») avec espaces insécables, nom de la revue ou de l’ouvrage collectif en italique, éventuellement
nom des éditeurs scientifiques, lieu de parution (collectif) ou numéro (revue), dans ce dernier cas sans
virgule, date entre parenthèses, pages (p.)

Notes : times 9 pt (interl. 10 pt). En bas de page.
Références bibliographiques : nom d’auteur en petites capitales
(et non majuscules), y compris pour les éditeurs scientifiques.
Système dit Harvard (Nom auteur + date) ou syst. classique
(cf. supra) avec abréviation pour les citations suivantes.
L’important est la cohérence dans l’article. Bibliographie
finale reprenant l’ensemble. Pagination avec – p. –
.

Cf. P. Briant, États et pasteurs au Moyen-Orient ancien, Cambridge-Paris (1982),
p. 113-125 ; Chr. Robin, dans L’Arabie antique de Karib’îl à Mahomet, Revue du
Monde Musulman et de la Méditerranée 61 (1991/93), p. 11 s. ; déjà P. Garelli, Le
Proche-Orient, p. 276.
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Illustrations (à fournir en même temps qu’un tirage papier du texte)
Photographies : N&B ; tirage papier (à scanner par nos soins) ou numérisé au format
JPG ou TIFF (de préférence), 300 dpi min.
Pour les plans et dessins : originaux de bonne qualité (à scanner par nos soins) ou
documents illustrator.
Le format de Topoi est 160 x 240 (115 x 185 sans les marges), les documents doivent
être préparés en tenant compte des exigences de lisibilité.

