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Cet appel à contributions constitue le second volet d’une réflexion menée sur les rapports 
entre la sphère économique et la culture. Après un premier volet centré sur l’art comme 
produit de l’économie et sur l’artiste comme producteur d’un bien monnayable (volet qui a 
donné lieu à une journée d’études organisée à Nancy en décembre 2010), ce second volet 
prend la forme d’un appel à contributions, en vue d’une publication conjointe des deux 
aspects de la réflexion. 
 
Cette seconde partie est consacrée à la représentation du fait économique dans les arts et les 
lettres de l’aire romane. Si l’art est la plupart du temps un produit économique, un produit 
monnayable, en retour l’économie peut devenir objet d’art, matière de l’artiste qui par son 
œuvre témoigne d’une réalité économique, passée ou contemporaine, la dit, l’exalte ou la 
dénonce. Les artistes, qu’ils soient hommes de lettres, peintres cinéastes, etc., se trouvent dans 
une relation ambiguë de dépendance face à l’argent. Aussi peut-on se demander comment ils 
se saisissent de tout ce qui touche à la sphère économique dans leurs œuvres. L’interrogation 
portera donc sur la critique éventuelle de la richesse, de l’enrichissement, et/ou du 
matérialisme, sur l’évocation, peut-être, de l’argent corrupteur, ou sur la représentation plus 
réaliste des questions économiques liées à l’héritage, au contrat de mariage, à la rémunération 
du travail. Enfin, on se demandera si les acteurs de l’activité économique – entrepreneurs, 
marchands, bourgeois – sont présentés comme des personnages positifs, par leur audace, leur 
esprit de ruse, ou encore leur plaisir d’être riches, et si l’argent, enfin, est représenté comme 
un vecteur et un moteur d’initiatives. 
 

Les contributions en français ou en italien constitueront la deuxième partie du volume n°12 

de la revue Prismi et devront être envoyées avant le 15 août 2012, accompagnées d’une brève 

notice biographique, à :  

Elsa.Chaarani@univ-lorraine.fr 
 
Fabrice.Depoli@univ-lorraine.fr 
 



 
NORMES DE PUBLICATION POUR LA REVUE PRISMI 

 
 
- Le corps du texte doit être en police times new roman n°12 
- Les citations doivent être en retrait d’un cm, en police 10, comme ceci : 
 
Voici comment il faut présenter les citations :   
↑(corps du texte en 12)↑ 
 

Il y a fort longtemps, dans un petit village blotti entre les grands arbres d’une immense forêt, vivait une 
pauvre femme avec sa petite-fille. Elles étaient si pauvres qu’elles se nourrissaient de racines qu’elles 
allaient ramasser dans la forêt alentour. Un jour, elles s’éloignèrent tant qu’elles ne purent retrouver leur 
petit village blotti entre les arbres de la forêt. 
↑ Citation en 10 et en retrait d’un cm ↑     

 
 
- Les notes doivent être en bas de page, en 10 
- Les appels de notes sont placés avant la ponctuation 
- Les titres d’articles doivent être en Italique, en 12 (C’est tout !) 
- Les titre de parties doivent être centrés en 12 (C’est tout !) 
- Le nom de l’auteur de l’article doit être à la fin du texte, en 10, justifié à gauche. Sous le 
nom il faut préciser l’université d’appartenance, en 10 justifié à gauche : 
 
Catherine DUPONT 
Université de Sicile 
 

- Références bibliographiques : 
Le nom de l’auteur ne doit pas être en majuscules mais en petites majuscules : 
MANZONI (Non !) 
MANZONI  (Oui !) 
 
NOM, Prénom, Titre en italique, Lieu, Editeur (coll.), année d'édition, pagination.  
Ex : LEJEUNE Philippe, Le pacte autobiographique, Paris, Seuil, 1975, p.14. 
 
En cas de répétition d'une référence dans deux notes successives, on utilisera ibidem, noté 
ibid. en note de bas de page.  
Ex : Ibid., p. 31. 
 
Quand on cite plus qu’une seule page, il faut le présenter ainsi : 
p. 135-145, pas de pp. et pas de 135-45 
 
- Ne jamais utiliser le gras ni le souligné. 
- Ne jamais mettre de mots entiers en majuscules ‘clavier’. Les petites majuscules sont 
autorisées 
- Utiliser les guillemets à la française «  » avec une espace insécable après le guillemet 
ouvrant et avant le guillemet fermant. Utiliser les guillemets anglais “ ” pour les guillemets 
insérés dans d’autres guillemets, citations de deuxième niveau. 
 
 
 


