
Instructions aux auteurs 

 

Introduction 

 

Le site www.swiss-spectator.ch, qui a vu le jour en 2019, a été créé dans le but de présenter la 

Suisse dans plusieurs langues de manière informative et accessible.  

 

Après la phase de lancement de trois ans, les articles, idées, propositions, annonces ou autres 

suggestions de contenu sont les bienvenus.       

 

Les thèmes et le concept éditorial portent notamment sur la culture, l'histoire, la nature, le 

système politique et constitutionnel ainsi que le caractère multiculturel et cosmopolite du pays.  

 

Le contenu inclut également une sélection d'activités muséales, d'événements à caractère 

régional ou national, de commémorations, de monuments, d'histoires locales et de "dernières 

nouvelles".  

 

En tenant compte du contexte régional, sont traités les périodes celtique et romaine, la fin du 

Moyen Age (1000-1500) et le Long XIXème siècle (1815-1918) dans la mesure où ces époques 

ont été favorables au développement de la Confédération suisse. Dans ce cadre, sont également 

abordées les relations avec les régions environnantes.  

 

Articles et contributions 

 

La longueur idéale des articles et des autres contributions est de 900 mots au maximum. Les 

articles doivent de préférence être illustrés par des images et des liens. Les notes ne sont pas 

utilisées, mais l'indication des sources et/ou des liens est souhaitable. 

 

Le contenu n’est pas fondamentalement scientifique, mais informatif. Les articles peuvent être 

rédigés en allemand, en néerlandais, en français ou en anglais. Lorsqu’un article est publié, il 

est traduit dans une ou plusieurs langues du site. Le cas échéant, les auteurs peuvent également 

en soumettre eux-mêmes une traduction.  

 

Les auteur(e)s voudront bien rédiger leurs articles ou contributions dans l'esprit du concept 

susmentionné en respectant les caractéristiques suivantes :  

 

-  textes courts, informatifs et accessibles 

- maximum 900 mots 

-  pas d'utilisation de notes ou utilisation sélective de notes (ajouter de préférence un PS - post-

scriptum) 

-  matériel photographique ou illustratif 

- la rédaction se réserve le droit de ne pas publier les articles soumis. Dans ce cas, une 

explication justifiée, accompagnée éventuellement d’une proposition de modification ou 

d’adaptation, est fournie aux auteurs 

- la rédaction se charge d’effectuer s’il y a lieu les traductions. L'éditeur n’est pas responsable 

des erreurs possibles ou des interprétations différentes pouvant apparaître dans les traductions, 

toutefois des commentaires, propositions et améliorations pouvant être librement admis par la 

rédaction sont toujours envisageables.  

 

 

 



Encourager le dialogue régional et cantonal 

 

Les résidents du pays et autres intéressés sont invités à rédiger des textes mettant en avant leur 

localité, canton ou région dans l'une des quatre langues du site (allemand, français, anglais ou 

néerlandais). Les sujets régionaux transfrontaliers opportuns sont également appréciés.    

 

Les jeunes auteurs, scientifiques, journalistes et autres intéressés sont particulièrement 

encouragés à participer à la rédaction du site Swiss Spectator.   

 

Pour établir un dialogue entre les différentes régions transfrontalières et les divers cantons une 

traduction en allemand et/ou en français sera assurée. Pour des raisons logistiques, l'italien et le 

romanche ne sont pas des langues d'usage du site. 

 

Les auteurs 

 

-  les auteurs sont cités d’après leurs indications. Merci de spécifier ainsi vos nom, prénom, titre, 

fonction, entreprise/institution, link ou/et e-mail ou toute autre information de manière 

complète et précise ;  

 

- les auteurs garantissent le respect des droits (d'auteur) de tiers sur les textes et les images. La 

rédaction et Swiss Spectator ne sont pas responsables vis-à-vis de tiers de l’éventuel non-

respect ou de la violation des droits (d'auteur) de tiers ; 

 

Les auteurs ne perçoivent aucune rémunération pour le moment pour leurs contributions et 

transfèrent, sauf accord contraire, les droits (d'auteur) à Swiss Spectator lors de la publication.  

 

La soumission 

 

A noter :  

 

- les articles peuvent être soumis par e-mail dans un document Word : editor@swiss-

spectator.ch.  

 

- les fichiers d’images volumineux peuvent être envoyés par exemple par WeTransfer ou 

d'autres moyens de communication ; 

 

- envoyer une image avec une légende complète (de préférence dans un document Word) ; 

 

- ne pas insérer les images directement dans le texte, mais les enregistrer dans un fichier séparé 

(de préférence JPEG) ; 

 

- références bibliographiques à la fin d'un article. 

 

Rédaction  
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