
Recommandations concernant la rédaction d’un article dans

la Lettre des Amis


Théma&ques 

La Le%re des Amis reflète l’actualité et la pensée des Quakers en France. Les rubriques envisagées :  

- Nouvelles des groupes locaux  

- Les actualités quaker 

- QuesCons sociales et poliCques  

- Spiritualité quaker 

- Poésie et li%érature 

- Histoire quaker  

Ces rubriques perme%ent aux auteurs de discerner leur réflexion dans une perspecCve plus large :       
En quoi mon ar+cle rejoint des préoccupa+ons d’ordre social ? Ou en quoi fait-il écho à des ques+ons 
de spiritualité quaker ? Envoyez votre texte à : lale%redesamis@quakersenfrance.org avant la date 
butoir pour le numéro suivant. Il sera transféré au Comité de CoordinaCon pour lecture et avis.  

Court, concis et précis 

La Le%re fait 14 pages de texte effecCves. Donc les arCcles court, concis et précis seront plus 
facilement lus par nos lecteurs. Les textes de 4700 caractères, ou environ 750 mots, occupent une 
page. Celles-ci sont plus faciles à éditer et me%re en page, avec une image, et auront donc plus de 
chances à paraître. Un arCcle plus long, qui est vraiment d’un intérêt important pour le quakerisme 
français, pourrait éventuellement être retenu, surtout si son thème se rapproche d’une autre 
contribuCon qui est plus courte. L’équipe de rédacCon a toute liberté pour raccourcir en foncCon de 
l’espace disponible et la perCnence du message. Un arCcle trop long peut être mis en ligne sur : 
quakersenfrance.org. Ou, s’il s’y prête, peut-être divisé en deux pour paraître dans un numéro 
suivant. Les auteurs qui ne sont pas francophones sont invités à rédiger en anglais et leur 
contribuCon sera traduite. De tels textes devraient donc être soumis avec un délai supplémentaire 
avant la date butoir. 

Nos lecteurs et nos lectrices 

De nos 400 abonnés, la moiCé des lecteurs sont de la communauté quaker en France ou à l’étranger. 
La Le%re sert donc aussi à faire connaître le quakerisme à un public plus large. Pour ce%e raison 
certains concepts quaker peuvent uClement faire l’objet d’explicaCons ou à des renvois à des textes 
de base.  

Dans tous les cas, un arCcle qui explique clairement, et de façon concise, sera toujours plus facile à 
lire. Dites pourquoi vous écrivez cet arCcle dans votre introducCon et gardez ce fil rouge jusqu’à la fin 
de l’arCcle. Qu’est-ce que les lecteurs re+endront de votre ar+cle ? En quoi votre expérience peut-elle 
inspirer d’autres personnes ? On reCent plus facilement les idées illustrées d’exemples, et les 
problèmes qui s’appuient sur des cas. La mémoire qui s’a%ache aux événements parCculiers est plus 
percutante si elle s’insère dans une perspecCve plus générale. Si les détails ont leur importance, ils 
doivent être reliés à des quesCons plus profondes. Les expériences personnelles gagnent à être mises 
en rapport avec des valeurs quakers ou des quesCons spirituelles.  

N’oubliez pas que la Lettre des Amis est en quelque sorte notre vitrine quaker sur le monde extérieur. 
En parlant de sujets d’actualité, prenez soin de ne pas mentionner nommément des personnes 
occupant des postes gouvernementaux ou des responsables d’autres religions. Evidemment la 
diffamation est proscrite. Relevées hors contexte, de telles phrases peuvent susciter des réactions vives 
non souhaitées. Dans la mesure où la Lettre est en ligne, elle est « Googlable » ; sachez donc que votre 
nom d’auteur peut être retrouvé. Dites-nous si vous ne souhaitez pas qu’il paraisse en entier. 
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EN RÉSUMÉ :  

Mon arCcle est court et concis, de préférence 1 page ou environ 750 mots 

Les acronymes sont détaillés, les lieux bien iden5fiés et les concepts de base quakers brièvement 
expliqués. Au besoin j’ai fait des renvois vers des textes quakers. 

J’ai une introduc5on et au moins une phrase de conclusion 

J’ai illustré mes idées par des exemples 

Si je parle d’une expérience personnelle, je l’ai reliée à des valeurs quakers ou des ques5ons 
spirituelles plus larges 

J'envoie l'ar5cle et les images à laleGredesamis@quakersenfrance.org. 
Si j’ai des photos pour illustrer mon ar5cle, je les envoie dans un fichier jpg – différent de celui 
contenant mon texte. 

Pour être en accord avec les valeurs quakers je fais a5en6on à : 

Ne pas tenir de propos diffamatoire ou nommer directement des personnes à des postes  
gouvernementaux ou responsables religieux 

Ne pas être trop bavard ou faire de phrases trop longues et éviter des répé55ons 

Ne pas parler de généralités sans applica5on réelle 

Dans un souci de clarté de lecture, la rédac5on et le Comité de Coordina5on, peuvent être amenés à 
revoir certains passages en concerta5on avec vous. 

Rappelez-vous que la Le&re des Amis est la vitrine du quakerisme en France. On peut la consulter sur 
internet et de par le monde à par5r du site quakersenfrance.org.  
Si vous souhaitez que votre nom n’apparaisse pas à la fin de votre ar5cle ou si vous souhaitez prendre 
un nom d’emprunt, n’oubliez pas de nous en aver5r au moment d’envoyer votre texte. 

Si j'ai des ques5ons sur mon texte, je contacte Dale Andrew à :  quaker.paris@gmail.com 
Pour des ques5ons concernant les images je contacte Kim Chevalier à : kchev09@gmail.com 

J'envoie l'ar5cle et les images à laleGredesamis@quakersenfrance.org avant la date butoir.  
S’il est en anglais, je l’envoie 15 jours avant pour donner le temps de le faire traduire.  

mailto:lalettredesamis@quakersenfrance.org
mailto:quaker.paris@gmail.com
mailto:kchev09@gmail.com
mailto:lalettredesamis@quakersenfrance.org

