
Recommandations concernant l’écriture d’un article dans la Lettre des Amis

Thématiques

La Lettre des Amis reflète l’actualité et la pensée des Quakers en France. S’il n’y a pas de dossier 

spécial, plusieurs rubriques générales sont envisagées : 

- Nouvelles des Groupes en France

- Les actualités quakers

- Questions sociales et politiques 

- Spiritualité quaker

- Poésie et littérature

- Histoire quaker 

-  Qui nous sommes 

Ces rubriques sont censées permettre aux auteurs de discerner leur réflexion dans une perspective

plus large (en quoi mon article rejoint des préoccupations d’ordre social ; ou en quoi fait-il écho à des

questions  de  spiritualité  quaker).  Il  est  conseillé  de  communiquer  la  rubrique  dans  laquelle  on

souhaite  publier  et  d’en  faire  part  au :  lalettredesamis@quakersenfrance.org qui  fera  suivre  au

Comité de Rédaction du numéro en préparation. 

Concis et précis

La Lettre ne fait que 14 pages effectives. Donc les articles concis et précis seront plus facilement lus

par nos lecteurs. Les soumissions de 600 à 800 mots seront plus faciles à éditer et à publier ; celles

donnant des nouvelles par Groupe se limitent à 300 mots. Un article de 1000 mots, qui est d’un

intérêt important pour le quakerisme français, pourrait éventuellement être retenu . D’autres seront

raccourcis par l’équipe de rédaction et les responsables du Bureau du CQI  en accord avec l’auteur.

L’article complet pourrait être mis en ligne sur : quakersenfrance.org.  Les lieux et les acronymes ont

intérêt à être définis, les concepts explicités. Des articles non en français seront traduits selon la

disponibilité  des  traducteurs;  de  tels  textes  devraient  donc  être  soumis  avec  un  délai

supplémentaire.

Nos lecteurs et nos lectrices

La Lettre des Amis est principalement lue par la communauté quaker de France. Dans tous les cas, un

article qui explique clairement son but sera toujours plus facile à lire. Dites pourquoi vous écrivez cet

article dans votre introduction puis  gardez ce fil  rouge jusqu’à la  fin de l’article.  Celui-ci  n’a pas

forcément besoin d’une conclusion en bonne et due forme, mais il peut se terminer sur une phrase

prenant un peu de recul sur le contenu de l’article. Qu’est-ce que les lecteurs retiendront de votre

article ? En quoi votre expérience peut-elle inspirer d’autres personnes ? On retient plus facilement

les idées illustrées d’exemples, et les problèmes qui s’appuient sur des cas. En outre, la mémoire

s’attache aux événements particuliers si le particulier s’insère dans une perspective plus générale --

les  détails  ont  leur  importance,  mais  doivent  être  reliés  à  des  questions  plus  profondes.   L es

expériences personnelles gagnent à être mises en rapport avec des valeurs quakers, des conflits ou

des questions spirituelles.

La Lettre peut servir aussi à faire connaître le quakerisme à un public plus large. Un encadré «  Qui

nous sommes » expose une citation-clé ou explique brièvement une valeur chère aux Quakers. On

peut  y  trouver  aussi  la  référence  à  un  article  du  numéro  ou  à  un  site  web  quaker,  tel  que

quakersenfrance.org.  Des  soumissions  très  courtes  pour  « Qui  nous  sommes »  sont  également

sollicitées. 
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