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*Français, voir ci-dessous 
 
Scope 
 
The Journal of Sufi Studies (JSS) furnishes an international scholarly forum for research on Sufism. 
Taking an expansive view of the subject, the journal brings together all disciplinary perspectives. It 
publishes peer-reviewed articles and book reviews on the historical, cultural, social, philosophical, 
political, anthropological, literary, artistic and other aspects of Sufism in all times and places. By 
promoting an understanding of the richly variegated Sufi tradition in both thought and practice and in 
its cultural and social contexts, the Journal of Sufi Studies makes a distinctive contribution to current 
scholarship on Sufism and its integration into the broader field of Islamic studies. 
 

Ethical and Legal Conditions 
 
The publication of a manuscript in a peer-reviewed work is expected to follow standards of ethical 
behavior for all parties involved in the act of publishing: authors, editors, and reviewers. Authors, editors, 
and reviewers should thoroughly acquaint themselves with Brill’s publication ethics, which may be 
downloaded here: brill.com/page/ethics/publication-ethics-cope-compliance. 
 

Book Reviews 
 
Publishers or authors who wish to have books reviewed should contact the journal’s Executive Editor, 
Dr. Alexandre Papas at alexandre.papas@college-de-france.fr. Scholars interested in reviewing books for 
the journal should contact the same. Unsolicited book reviews are not accepted.  

 
Online Submission 
 
The Journal of Sufi Studies uses online submission only. Authors should submit their manuscript online 
via the Editorial Manager online submission system at editorialmanager.com/jssbrill. First-time users 
will need to register first. Go to the website and click on the "Register Now" link in the login menu and 
enter the information requested. When you register, select e-mail as your preferred method of contact. 
Upon successful registration, you will receive an e-mail message containing your username and 
password. If you should forget your username or password, click on the "Send Username/Password" link 
in the login section, and enter your first name, last name and e-mail address exactly as you had entered it 
when you registered. Your access code will then be e-mailed to you. When submitting via the website, 
you will be guided stepwise through the creation and uploading of the various files. A revised document 
is uploaded the same way as the initial submission. The system automatically generates an electronic 

https://brill.com/page/ethics/publication-ethics-cope-compliance
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(PDF) proof, which is then used for reviewing purposes. All correspondence, including the editor’s 
request for revision and final decision, is sent by e-mail. Contact from potential contributors to discuss 
possible submissions at an early stage is encouraged. General inquiries should be addressed to the 
Executive Editor, Dr. Alexandre Papas at alexandre.papas@college-de-france.fr. 
 
Peer Review 
The Journal of Sufi Studies uses a double-blind peer review system, which means that author(s) do not 
know the identity of the referees, and that referees do not know the identity of the author(s). When 
submitting an article via Editorial Manager, you are asked to submit a separate title page which includes 
the full title of the manuscript, the names and complete contact details of all authors, abstract, 
keywords, and any acknowledgement texts. This page will not be accessible to the referees. All other files 
(manuscript, figures, tables, etc.) should not contain any information which might disclose an author’s 
identity. The names of these files and the document properties should also be anonymized. 
 
Contact Address 
For any questions or problems relating to your manuscript please contact the Executive Editor at 
alexandre.papas@college-de-france.fr. For questions about Editorial Manager, authors can also contact 
the Brill Editorial Manager Support Department at em@brill.com. 
 
Submission Requirements 
 
Manuscripts should be furnished in as close to final publishable form as possible, adhere to the 
guidelines spelled out in this document, be composed in good literary style, and carefully proofread prior 
to submission. By addressing common matters of style, the guidelines given below are designed to speed 
the publication process. Authors are encouraged to examine articles previously published in the journal 
for models. 
 
Language 
The Journal of Sufi Studies accepts articles and book reviews in English and French. American or British 
English may be used provided that consistency is maintained throughout. When in doubt, contributors 
are asked to refer to the most recent edition of the Chicago Manual of Style (American English) or the 
Oxford Guide to Style (British English). Manuscripts submitted in French should adhere to the 
guidelines given below, but should follow standard French academic style regarding the use of quotation 
marks (e.g. « . . . »), language-specific abbreviations, capitalization (except in the case of transliteration, 
as noted below), numbers, etc. 
 
 

mailto:alexandre.papas@college-de-france.fr
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Unicode Font  
All manuscripts must be composed in a standard word-processing program using a single Unicode font, 
with pages numbered consecutively. A guide detailing the use of Unicode fonts may be found at: 

− brill.com/sites/default/files/special_scripts_handling_latin_transliteration.pdf. 
A complete list of Latin and IPA characters in Unicode may be found at: 

− brill.com/sites/default/files/special_scripts_list_characters_latin_and_ipa.pdf. 
 
Transliteration 
It is assumed that most manuscripts submitted to the Journal of Sufi Studies will employ transliteration. 
If transliteration is used, all names and terms from languages not written in a Latin-derived alphabet 
should be fully and consistently transliterated. For the transliteration of Arabic, Persian and Ottoman, 
the journal employs a slightly expanded version of the system used in the International Journal of 
Middle East Studies (IJMES), which is based on that used in Brill’s Encyclopaedia of Islam. With the 
exception of Urdu (as noted below), allowances for all other languages, modern or otherwise, should 
follow the conventions common in recent Anglophone scholarship. Transliterated terms should be set in 
italic type. Place, dynastic and corporate names and terms which have been sufficiently Anglicized 
should not be transliterated (e.g. Mecca, Abbasids, Shiites, Sufis, ulama, shaykh, fatwa, Qur’an). When in 
doubt, please check a standard English dictionary such as the OED. For the convenience of authors not 
already familiar with the IJMES system, the scheme and additional conventions may be found at the end 
of this document. 
 
Typeface 
Italic type is used only for non-English terms and for book and periodical titles (please note: the word 
“Qur’an” is not italicized). Bold type is not used except in section headings. Underlined type is used only 
for specific characters as noted in the transliteration scheme given above. Common Latin abbreviations 
should not be italicized (e.g. ibid., op. cit., viz., et al., etc.; the same with idem, inter alia, etc.). Passages in 
Arabic and other common non-Latin scripts placed in-text can be accommodated and should be typed 
in a Unicode font. A guide detailing the use of Arabic script may be found at: 

− brill.com/sites/default/files/special_scripts_handling_arabic.pdf 

 
Length 
Articles should not normally exceed 15,000 words, including footnotes. 

 
Manuscript Structure 
 
Abstract and Keywords 
All articles must include an abstract, which should not exceed 300 words. A list of three to ten keywords 

http://www.brill.com/sites/default/files/special_scripts_handling_latin_transliteration.pdf
http://www.brill.com/sites/default/files/special_scripts_list_characters_latin_and_ipa.pdf
http://www.brill.com/sites/default/files/special_scripts_handling_arabic.pdf
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must also be included (e.g., major names, places, sources, concepts, etc.).  
Keywords are to be given in English only, regardless of the primary language of the article.  
 
Paragraphs 
The first sentence of an article or book review is flush left. The first sentence of all subsequent 
paragraphs is indented, except for the first sentence following a heading, which should begin flush left. 
 
Headings 
All major words in headings should be capitalized. Levels should be clearly indicated. Excessively 
complex headings should be avoided unless necessary for clarity. Headings begin flush left. 
 
Punctuation 
A single space follows all punctuation, with no space preceding, except in the case of a colon when page 
numbers immediately follow a volume number in a bibliographic citation (e.g. 4:121) or a Qur’anic 
reference (e.g., Qur’an 24:35). 
 
Capitalization 
The use of capitals should be kept to a minimum. Authors should adhere to standard rules for generic 
versus proper titles and topographical names (e.g. the Safavid shahs; Shah Ismāʿīl; the Indian 
Subcontinent; the subcontinent). Titles of publications in English should have the main words 
capitalized. Titles in other languages should follow the normal practice for that language. Subtitles begin 
with a capital letter. Please note the only the initial letter (except the Arabic definite article al-, the “a” of 
which is capitalized only at the beginning of a sentence) and proper nouns are capitalized in the 
transliteration of Arabic, Persian, Ottoman and Urdu book or other publication titles (e.g., Abū Ḥāmid 
al-Ghazālī, Iḥyāʾ ʿulūm al-dīn; Ibn Khamīs, Manāqib al-abrār wa-maḥāsin al-akhyār; Narshakhī, Tārīkh-i 
Bukhārā). Elements in compound Arabic personal names are capitalized (e.g., ʿAbd al-Raḥīm; al-Junayd 
al-Baghdādī; Ibn al-ʿArabī; Jalāl al-Dīn Rūmī). The initial definite article may be dropped after first 
mention (e.g.: “According to Abū ʿAbd al-Raḥmān al-Sulamī. . .” | “As mentioned by Sulamī. . .). 
 
Abbreviations 
In Arabic personal names, authors should use “b.” and “bt.” rather than “ibn” and “bint” (e.g. Muḥammad 
b. Aḥmad al-Makkī; Fāṭima bt. Muḥammad al-Makkī), except in the case of an initial Ibn (e.g. Ibn al-
ʿArabī). Common abbreviations include: d. (died); r. (ruled); ca. (circa); CE (Common Era); vol. / vols. 
(volume[s]); n. / nn. (note[s]); ed. / eds. (edited by or edition / editors); MS / MSS (manuscript[s]); fig. / 
figs. (figure[s]); pt. / pts. (part[s]); bk. / bks. (book[s]); sec. / secs. (section[s]); no. / nos. (number[s]); 
chap. / chaps. (chapter[s]); fol. / fols. (folio[s]); n.d. (no date of publication); n.p. (no place of 
publication); ser. (series); n.s. (new series); Ar. (Arabic); Per. (Persian); Tur. (Turkish); Ur. (Urdu). 
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Dates 
Dates prior to the nineteenth century should be furnished according to both the Islamic lunar (hijrī) and 
Julian/Gregorian (Common Era) calendars separated by a slash with the former first and the latter 
second (e.g. 632/1234–5). The same goes for citations of publications with a hijrī publication date. The 
Iranian-Islamic solar (shamsī) year is indicated by the abbreviation sh. (e.g. 1362 sh. / 1983–4). 
 
Numbers 
Numbers under one hundred are spelled out. Numerals are used for measurements (e.g. 25 km). 
Thousands, tens, and hundreds of thousands are separated by a comma (e.g. 1,000; 10,000; 100,000). 
Number spans should utilize minima and are separated by an en dash (e.g. 21–8; 121–32; 1991–2). 
Centuries should be spelled out (e.g. fourth/tenth century; twentieth century). Regardless of size, 
indefinite numbers are spelled out (e.g. several hundred; upward of a thousand; tens of thousands). Any 
number beginning a sentence is also spelled out. Ordinals follow the rules given for cardinal numbers, 
except in bibliographic references (e.g., 3rd ed.; 2nd ser.). Roman numerals may be given in upper or 
lower case as appropriate. 
 
Quotations 
Direct quotations up to three lines in length should be indicated in-text by opening and closing 
quotation marks. A direct quotation which is more than three lines long should be given as a block quote 
(i.e. separated from the main text with a space above and below and indented on the left side); block 
quotations are not indicated by quotation marks. In footnotes, prose quotations are always run on 
within quotation marks regardless of length. Editorial insertions within direct quotations should appear 
within brackets (e.g. [sic]). Please note that in American style double quotation marks are used (i.e. 
“ . . .”), with commas and full stops falling inside the closing quotation mark. In British style, single 
quotation marks are used (i.e. ‘. . .’), with commas and full stops falling outside the closing quotation 
mark, unless the material quoted is a complete sentence. Quotations within quotations are marked by 
single (American style) or double (British style) quotation marks. 
 
Notes and Bibliographical References 
Footnotes must be used rather than endnotes. Footnote references should be positioned clearly in the 
body of the text and numbered sequentially. Furthermore, all bibliographical references must be 
furnished by way of footnotes. For each item cited, a full reference should be given at first occurrence 
that is as complete as possible. Shortened references should be given thereafter. Authors should use 
standard abbreviations for well-known journals and reference works following the first full reference if 
one or more citations from such a publication appears in subsequent footnotes (see examples below). 
Footnote indicators in the text should appear after the punctuation, except for closing parentheses when 
the note is part of the parenthetical matter: . . . as he noted,1. . . | . . . as he noted.2 | (. . . as he noted3). Series 
titles (which are never italicized) and other secondary bibliographic data are generally omitted unless 
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necessary to help a reader locate the item cited. Arabic numerals are used for volume or issue numbers 
regardless of the original form. Titles and subtitles are separated by a colon regardless of their original 
form. Please take note of the capitalization rules given below. All other features of the original title 
should be preserved. Only the first or main place of publication is given, and is to be Anglicized (i.e., 
Cairo, not al-Qāhira; Munich, not München; Milan, not Milano). The names of authors who write in a 
European language in addition to another language like Arabic or Persian should have their names 
presented without transliteration (i.e., Nasrollah Pourjavady, not Naṣrullāh Pūrjavādī). Ibid., idem and 
similar terms should be used correctly. Examples of references using American English quotation and 
punctuation style follow: 
 

Single-Authored Book 
1   Annemarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam (Chapel Hill: University of North Carolina 

Press, 1975), 301–3. 
2   Schimmel, Mystical Dimensions, 344–56. 
3   Saiyid Athar Abbas Rizvi, A History of Sufism in India, 2 vols. (New Delhi: Munishiram 

Manoharlal Publishers, 1978–83), 1:88–93. 
4   Rizvi, History, 2:155. 

 
Multi-Authored Book 
1   Carl Ernst and Bruce Lawrence, Sufi Martyrs of Love: The Chishti Order in South Asia and 

Beyond (London: Palgrave-Macmillan, 2002), 70. 
2   Ernst and Lawrence, Sufi Martyrs, 22–6. 
3   Jean-Claude Garcin et al., États, sociétés et cultures du monde musulman médiéval, Xe-XVe 

siècle, 3 vols. (Paris: Presses Universitaires de France, 1995–2000), 2:327–51. 
4   Garcin et al., États, sociétés et cultures, 2:392–7. 

 
Edited Book 
1   Abū ʿAbd al-Raḥmān al-Sulamī, Ṭabaqāt al-ṣūfiyya, ed. Muṣṭafā ʿAbd al-Qādir ʿAṭā (Beirut: Dār al 

Kutub al-ʿIlmiyya, 1419/1998), 236–9. 
2   Sulamī, Ṭabaqāt, 265. 
3   Abū l-Qāsim al-Qushayrī, al-Risāla al-qushayriyya, ed. ʿAbd al-Ḥalīm Maḥmūd and Maḥmūd b. 

al-Sharīf, 2 vols. (Cairo: Dār al-Kutub al-Ḥadītha, 1385/1966), 1:158. 
4   Qushayrī, Risāla, 2:574–80. 
5   Alexandre Popović and Gilles Veinstein, eds., Les voies d’Allah: les ordres mystiques dans le 

monde musulman des origines à aujourd’hui (Paris: Fayard, 1996). 
 
Translated Book 
1   Abū Naṣr al-Sarrāj, Schlaglichter über das Sufitum: Abū Naṣr as-Sarrāǧs Kitāb al-lumaʿ, trans. 
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Richard Gramlich (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1990), 109–11. 
2   Sarrāj, Schlaglichter, 454–8. 
 
Journal Article 
3 Devin DeWeese, “Sacred Places and ‘Public’ Narratives: The Shrine of Aḥmad Yasavī in 

Hagiographical Traditions of the Yasavī Ṣūfī Order, 16th–17th Centuries,” Muslim World 90.3–4 
(2000): 353–76. 

4   DeWeese, “Sacred Places and ‘Public’ Narratives,” 368. 
5  Franz Taeschner,  “Die islamischen Futuwwabünde, das Problem ihrer Entstehung und die 

Grundlinien ihrer Geschichte,” Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 
(hereafter ZDMG) 87 (1933): 6-49. 

6   Hans Joachim Kissling, “Aus der Geschichte des Chalvetijje Ordens,” ZDMG 103 (1953): 233–89. 
 

Chapter in Edited Book 
1   Wilferd Madelung, “Zaydī Attitudes to Sufism,” in Islamic Mysticism Contested: Thirteen 

Centuries of Controversies and Polemics, ed. Frederick de Jong and Bernd Radtke (Leiden: Brill, 
1999), 133. 

2   Madelung, “Zaydī Attitudes,” 143–4. 
 

Encyclopedia Article 
1   Fritz Meier, “Bishr al-Ḥāfī,” in The Encyclopaedia of Islam, New Edition, 12 vols. (Leiden: E.J. 

Brill, 1954–2004; hereafter EI2), 1:1244–6. 
2   Russell Jones, “Ibrāhīm b. Adham,” in EI2, 3:985–6. 

 
Manuscript 
1   ʿUmar al-Suhrawardī, Irshād al-murīdīn, MS Süleymaniye Library (Istanbul), Şehid Ali Paşa 1397, 

fols. 1b-47a. 
2   Suhrawardī, Irshād, fol. 17a. 

 
Dissertation or Thesis 
1   Deodaat Breebaart, “The Development and Structure of the Turkish Futūwah Guilds” (PhD diss., 

Princeton University, 1961). 
2   Breebaart, “Development and Structure,” 92. 
 
Online Source 
1 Alexander Knysh, “ʿĀbbādān (Ābādān),” in Encyclopaedia of Islam, Three, Brill Online, 

http://www.brillonline.nl/ (hereafter EI3). 
2   Scott Kugle, “ʿAlī Muttaqī,” in EI3. 
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Figures  
Illustrations, maps, charts, tables, etc. should be uploaded to Editorial Manager as separate files and 
should be submitted as source files (e.g., .jpg, .tiff, .eps, etc.). Line drawings should have a minimum 
resolution of 600 dpi, photographs and half-tone illustrations should have a minimum resolution of 300 
dpi. Images should be the size of the original or sized to the approximate measurements of reproduction. 
Please number the files by figure number as they are to appear in the text, and indicate directly in the 
manuscript where they are to be placed (e.g. “*insert Fig. 1 here*”). Captions (including relevant 
acknowledgement details) should be furnished separately and clearly indicate to which figure they 
belong. Authors are responsible for obtaining all necessary permissions to reproduce copyrighted 
material. Information on copyright considerations for images is available at: 
brill.com/downloads/Rights-in-Images.pdf.  
 

Production 
 
Proofs 
Upon acceptance, a PDF of the article proofs will be sent to the author by e-mail to check carefully for 
factual and typographic errors. Authors are responsible for checking these proofs and are strongly urged 
to make use of the “Comment & Markup” in the Adobe Acrobat toolbar to note their corrections directly 
on the proofs. At this stage in the production process only minor corrections are typically allowed. Major 
alterations to the original manuscript at this stage may result in considerable delay in publication and, 
therefore, are generally not accepted. Proofs should be returned promptly. 
 
Offprints 
A PDF file of the article will be supplied free of charge by the publisher to authors for personal use. Brill 
is a RoMEO yellow publisher. The Author retains the right to self-archive the submitted (pre-peer-
review) version of the article at any time. The submitted version of an article is the author's version that 
has not been peer-reviewed, nor had any value added to it by Brill (such as formatting or copy editing). 
The Author retains the right to self-archive the accepted (peer-reviewed) version. The accepted version 
means the version which has been accepted for publication and contains all revisions made after peer 
reviewing and copy editing, but has not yet been typeset in the publisher’s lay-out. The publisher’s lay-
out must not be used in any repository or on any website (brill.com/resources/authors/publishing-
books-brill/self-archiving-rights).  

 
Consent to Publish  
 
Transfer of Copyright 
By submitting a manuscript, the author agrees that the copyright for the article is transferred to the  

http://www.brill.com/downloads/Rights-in-Images.pdf
http://www.brill.com/resources/authors/publishing-books-brill/self-archiving-rights
http://www.brill.com/resources/authors/publishing-books-brill/self-archiving-rights
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publisher if and when the article or book review is accepted for publication. For that purpose the author needs to sign 
the Consent to Publish which will be sent with the galley proofs of the manuscript. This form may be previewed at: 
brill.com/downloads/CTP.pdf.  
 
Open Access 
Should the author wish to publish the article in Open Access he/she can choose the Brill Open option. 
This allows for non-exclusive Open Access publication under a Creative Commons license in exchange 
for an Article Publication Charge (APC), upon signing a special Brill Open Consent to Publish Form. 
More information on Brill Open can be found on brill.com/brillopen. 

http://www.brill.com/downloads/CTP.pdf
http://www.brill.com/brillopen
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System of Transliteration 
 

CONSONANTS 
 
 Arabic Persian Ottoman  Arabic Persian Ottoman 

 ṣ ṣ ṣ ص ʾ ʾ ʾ ء

 ḍ ż ż ض b b b ب

 ṭ ṭ ṭ ط p p _ پ

 ẓ ẓ ẓ ظ t t t ت

 ʿ ʿ ʿ ع th s s ث

 gh gh g or ğ غ j j c ج

 f f f ف ch ç _ چ

 q q ḳ ق ḥ ḥ ḥ ح

 k k k or ğ ك kh kh h خ

 g g _ گ d d d د

 l l l ل dh ẕ ẕ ذ

 m m m م r r r ر

 n n n ن z z z ز

 h h  h ه zh j _ ژ

 w v or w v و s s s س

 y y y ي sh sh ş ش

        

 
 
  



Journal of Sufi Studies 
brill.com/jss 

 
Instructions for Authors  
 

Revised 5 August 2020                                                                                                                                                                            page 11 of 11 

VOWELS 
 

 Arabic Persian Ottoman 

short    

 َ◌ a a a or e 

 ُ◌ u u u or ü / o or ö  

 ِ◌ i i ı or i 

 
long 

   

ٰى آ  ا  ā ā ā (only in words of Arabic or Persian origin) 

 ū ū ū (only in words of Arabic or Persian origin) و

 ī ī ī (only in words of Arabic or Persian origin) ي

 
doubled 

   

 iyy ِ◌يّ 
(final: ī) 

iyy 
(final: ī) 

iy 
(final: ī) 

◌ّ ُ◌و  uww 
(final: ū) 

uvv or 
uww 
(final: ū) 

uvv  
(final: ū) 

 
diphthongs 

   

 aw aw ev َ◌و

ي◌َ   ay ay ey 

    

 
Conventions 
 
Arabic 
The following should be noted for Arabic: final ة = a, but in construct = t (e.g. khirqa; khirqat al-
tabarruk); ال = al- or l- or -l- with no differentiation between sun and moon letters (e.g. al-qalb; fī l-qalb; 
wa-l-qalb; al-nūr); no initial hamza (e.g. adab not ʾadab), but when medial  آ = ʾā (e.g. mirʾāt); inseparable 
prepositions, conjunctions and the definite article are connected with what follows by a hyphen (e.g. bi-; 
wa-; li-; al-); if necessary to the discussion, dialectical vowel and other sounds may be represented as 
desired by the author as long as consistency is maintained. 
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Persian 
The following should be noted for Persian: iżāfa after consonants = –i (e.g. pīr-i ṭarīqat), and after a vowel 
or silent ه = -yi (e.g. khāna-yi ʿāshiqān); the final silent ه is given as “a” (e.g., khāna);  compounds are 
typically hyphenated (e.g. may-khāna); and the coordinating conjunction و may given as “u” with a 
hyphen or “va” depending on context (e.g. mihr-u māh; sulūk-i darvīsh va ādāb-i ān). Authors may use 
the short vowels “e” for “i” and “o” for “u” if so desired as long as consistency is maintained (e.g., Riżā or 
Reżā; Hujvīrī or Hojvīrī). 
 
Turkish 
Authors may use the TDVİA system for Ottoman if so desired as long as consistency is maintained. 
 
Urdu 
Urdu follows the scheme for Persian, with the following additions: ٹ = ṫ; ڈ = ḋ; ڑ = ṙ; aspirated 
consonants as bh, ph, th, ṫh, jh, chh, dh, ḋh, ṙh, kh, gh; ں = ṅ; ے = ē; و = ō when not ū; with the 
coordinating conjunction و typically given as “o” with hyphens (e.g. shiʿr-o-shāʿirī).
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Présentation 
 
Le Journal of Sufi Studies (Revue d’étude du soufisme) offre un espace de discussion scientifique 
international pour la recherche sur le soufisme. En adoptant une vision la plus large du domaine, la 
revue entend réunir toutes les approches disciplinaires. Elle publie des articles évalués par la 
communauté scientifique ainsi que des compte rendu de livres traitant des aspects historiques, culturels, 
sociaux, philosophiques, politiques, anthropologiques, littéraires, artistiques et autres du soufisme à 
toutes les époques et en tous lieux. En favorisant la compréhension des différentes traditions soufies tant 
du point de vue de la pensée et de la pratique que du point de vue des contextes culturels et sociaux, le 
Journal of Sufi Studies contribue de façon décisive aux recherches actuelles sur le soufisme et à son 
inscription dans le champ plus large des études sur l’islam. 
 

Conditions éthiques et juridiques 
 
La publication d'un manuscrit dans un ouvrage évalué par des pairs doit respecter les normes de 
comportement éthique de toutes les parties impliquées : auteurs, rédacteurs en chef et évaluateurs. Les 
auteurs, les éditeurs et les évaluateurs doivent se familiariser avec l’éthique de publication de Brill. Ces 
dernières sont à consulter ici : brill.com/page/ethics/publication-ethics-cope-compliance. 

 
Comptes rendus de livres 
 
Les éditeurs et les auteurs qui souhaitent voir des livres faire l’objet de comptes rendus doivent prendre 
contact avec le rédacteur en chef, Alexandre Papas à l’adresse suivante : alexandre.papas@college-de-
france.fr. Les spécialistes qui désirent rédiger des comptes rendus d’ouvrages pour la revue doivent 
s’adresser à la même personne. Les comptes rendus de livres non sollicités ne sont pas acceptés.  
 

Envoi électronique des articles 
 
Le Journal of Sufi Studies utilise uniquement l’envoi électronique des articles. Tous les manuscrits 
doivent être soumis via notre système d’envoi électronique, Editorial Manager, sur 
editorialmanager.com/jssbrill. Avant d'utiliser le système, vous devez vous inscrire en ligne. Entrez les 
informations demandées. Si vous oubliez votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, cliquez sur le 
lien « Send Username/Password » dans la section « Login », puis entrez vos nom, prénom et adresse e-
mail exactement comme vous les aviez entrés lors de votre inscription. Vos codes d'accès seront alors 
envoyés par e-mail. Lors de l’envoi de votre article via notre site, vous serez guidé pas à pas à travers la 
création et le téléchargement des différents fichiers. Un document révisé est téléchargé de la même 
façon que l’envoi initial. Le système génère automatiquement un format électronique (PDF), qui est 

https://brill.com/page/ethics/publication-ethics-cope-compliance
mailto:alexandre.papas@college-de-france.fr
mailto:alexandre.papas@college-de-france.fr
http://editorialmanager.com/jssbrill


Journal of Sufi Studies 
brill.nl/jss 

 
 Instructions aux auteurs  
 

5  août 2020 révisée   page 2 de 11 

ensuite utilisé pour l'évaluation. Toute la correspondance, y compris la demande de révision et la 
décision finale de l'éditeur scientifique, est envoyée par e-mail. Nous recommandons aux contributeurs 
de prendre contact avec le comité assez tôt pour discuter de leur proposition d’article. Les demandes 
générales doivent être adressées au rédacteur en chef, Alexandre Papas à l’adresse suivante : 
alexandre.papas@college-de-france.fr. 
 
Evaluation par des pairs 
Le Journal of Sufi Studies utilise un système d’évaluation par des pairs, en double aveugle. Auteurs et 
évaluateurs restent anonymes. Afin d’assurer l’anonymat de cette évaluation, lorsque vous enverrez 
votre article via Editorial Manager, il vous sera demandé de soumettre une page de garde séparée qui 
comprend le titre complet du manuscrit, les noms et les coordonnées complètes de tous les auteurs, le 
résumé, les mots clés, et d’éventuels remerciements. Cette page ne sera pas accessible aux évaluateurs. 
Les autres fichiers (manuscrit, figures, tableaux, et cetera) ne doivent contenir aucune information 
concernant l'identité de l'auteur. Les noms de ces fichiers et les propriétés du document devront 
également être anonymisés. 
 
Adresse pour information  
Pour toutes questions ou problèmes concernant votre manuscrit, veuillez contacter le rédacteur en chef 
à l’adresse suivante : alexandre.papas@college-de-france.fr. Pour des questions sur Editorial Manager les 
auteurs peuvent également contacter le service d’aide à Editorial Manager de Brill à : em@brill.com.  
 

Règles éditoriales 
 
Toutes les contributions doivent être proposées sous la forme la plus proche de leur version finale. Les 
articles proposés doivent suivre les règles d’édition énumérées dans ce document : ils doivent être 
rédigés conformément à un style littéraire tenu et soigneusement corrigés avant d’être proposés. Il est 
recommandé d’examiner les articles déjà publiés dans la revue comme modèles. 
 
Langues 
Le Journal of Sufi Studies accepte les articles et les comptes rendus d’ouvrages en anglais et en français. 
L’anglais britannique ou américain peut être utilisé à condition de maintenir la cohérence. Les 
manuscrits soumis en français doivent être conformes au style académique standard et suivre les règles 
mentionnées ci-dessous. Ces règles concernent la définition d’un style commun et n’ont d’autre but que 
d’accélérer le processus de publication. 
 
Unicode  
Toutes les versions manuscrites doivent être composées en utilisant un logiciel standard de composition 

mailto:alexandre.papas@college-de-france.fr
mailto:alexandre.papas@college-de-france.fr
mailto:em@brill.com
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utilisant une seule police de caractères Unicode, et en numérotant les pages consécutivement. Un guide 
détaillant l'utilisation des caractères Unicode est disponible ici :  

− brill.com/sites/default/files/special_scripts_handling_latin_transliteration.pdf  
Une liste complète des caractères latins et IPA en Unicode est disponible ici :  

− brill.com/sites/default/files/special_scripts_list_characters_latin_and_ipa.pdf 
 
Translittération 
Il est attendu que la plupart des contributions soumises au Journal of Sufi Studies aient recours à la 
translittération. Si l’on utilise la translittération, tous les noms et les termes de langues qui ne sont pas 
écrits dans un alphabet latin doivent être entièrement et systématiquement translittérés. Pour la 
translittération de l’arabe, du persan et du turc ottoman, la revue utilise une version légèrement étendue 
du système utilisé par l’International Journal of Middle East Studies (IJMES), qui se fonde sur celui de 
l’Encyclopaedia of Islam publiée par Brill. À l’exception de l’ourdou (comme indiqué ci-dessous), les 
règles pour toutes les autres langues, modernes ou autres doivent suivre les conventions adoptées par la 
communauté scientifique française. Les termes translittérés doivent être en italique. Pour aider les 
auteurs qui ne sont pas encore familiarisés avec le système de l’IJMES, la table de translittération et les 
règles complémentaires sont fournies à la fin de ce document. 
 
Police  de caractères 
L’italique n’est utilisé que pour les termes non français et pour les titres de livres et de périodiques 
(notez que le mot “Coran” n’est pas en italique). Les caractères gras ne sont pas utilisés, sauf pour les 
titres de chapitres. Ne sont soulignés que les caractères spéciaux destinés à la translittération. Il est 
possible d’inclure dans le texte de courts passages en caractères arabes ou en d’autres types d’écriture 
mais ils doivent être écrits en employant des caractères Unicode. Un guide détaillant l’usage de l’écriture 
arabe est disponible ici : 

− brill.com/sites/default/files/special_scripts_handling_arabic.pdf. 
 

Longueur du manuscrit 
Les articles ne doivent pas en général dépasser 15 000 mots, notes de bas de page incluses. 

 
Structure du manuscrit 
 
Résumé et mots clés 
Tous les articles doivent comporter un résumé en français qui ne doit pas dépasser 300 mots. Une liste 
de 3 à 10 mots clés doit aussi être incluse (noms principaux, lieux, sources, concepts, etc.). Les mots clés 
doivent être fournis en anglais seulement, quelle que soit la langue utilisée dans l’article. 
 

http://www.brill.com/sites/default/files/special_scripts_handling_latin_transliteration.pdf
http://www.brill.com/sites/default/files/special_scripts_list_characters_latin_and_ipa.pdf
http://www.brill.com/sites/default/files/special_scripts_handling_arabic.pdf
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Paragraphes  
La première phrase d’un article ou d’un compte rendu de livre commence alignée à gauche. La première 
phrase de tous les paragraphes suivants est en retrait sauf la première phrase suivant immédiatement un 
titre, qui doit donc commencer alignée à gauche.  
 
Titres 
Les titres trop compliqués doivent être évités à moins qu’ils ne soient nécessaires pour la clarté de 
l’exposé. Les chapitres doivent être clairement indiqués. Les titres commencent alignés à gauche. 
 
Ponctuation 
Les signes de ponctuation « . » et « , » sont toujours suivis d’une seule espace et précédés d’aucun. Les 
signes « ; » et « : » sont toujours précédés et suivis d’une seule espace, sauf au cas où les deux-points sont 
suivis par le numéro de page après le numéro du volume dans une indication bibliographique (par 
exemple, 4:121) ou dans une citation coranique (par exemple, Coran 24:35). 
 
Majuscules 
Les noms principaux des titres des ouvrages en anglais doivent être en majuscule. Les titres dans les 
autres langues doivent être écrits en suivant les règles d’usage dans cette langue. Veuillez noter que seule 
la lettre initiale (à part l’article défini al-, dont le “a” n’est en majuscule qu’en début de phrase) et la 
première lettre de chaque nom propre prennent une majuscule dans la translittération des titres 
d’ouvrages et d’autres publications en arabe, persan, ottoman et ourdou (par exemple, Abū Ḥāmid al-
Ghazālī, Iḥyāʾ ʿulūm al-dīn ; Ibn Khamīs, Manāqib al-abrār wa-maḥāsin al-akhyār ; Narshakhī, Tārīkh-i 
Bukhārā). Les éléments des noms propres composés arabes prennent une majuscule (par exemple, ʿAbd 
al-Raḥīm ; al-Junayd al-Baghdādī ; Ibn al-ʿArabī ; Jalāl al-Dīn Rūmī). L’article défini initial peut être 
abandonné après avoir été mentionné une première fois (par exemple : “Selon Abū ʿAbd al-Raḥmān al-
Sulamī. . .” | “Selon Sulamī. . .). 
 
Abréviations 
Pour les noms propres en arabe, les auteurs doivent utiliser “b.” et “bt.” plutôt que “ibn” et “bint” (par 
exemple Muḥammad b. Aḥmad al-Makkī ; Fāṭima bt. Muḥammad al-Makkī), sauf dans le cas d’un 
“Ibn“ initial (par exemple, Ibn al-ʿArabī). Les abréviations courantes : c. (circa), chap. (chapitre/s), cf. 
(conférer), comp. (comparer avec), éd. (éditeur/s, édition), dir. (directeur/s, direction), trad. 
(traducteur/s, traduction), ibid. (au même endroit), id. (le même), op. cit. (ouvrage cité), ms./mss 
(manuscrit/s), fol. (folio/s), s.d. (sans date de publication), s.l. (sans lieu de publication), n.s. (nouvelle 
série), vol. (volume/s), etc. (et cetera). 
 
Dates  
Les dates antérieures au XIXe siècle doivent être données à la fois selon le calendrier lunaire musulman 
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 (hijrī) et le calendrier julien/grégorien séparées par une barre oblique, la première étant la date du 
calendrier musulman (par exemple, 632/1234-5). Il en va de même pour les citations des publications 
comportant une date hégirienne. L’année correspondant au calendrier solaire iranien (shamsī) est 
mentionnée suivie de l’abréviation sh. (par exemple, 1362 sh./1983-4). 
 
Nombres 
Les chiffres d’une énumération doivent être réunis et séparés par un tiret (par exemple, 21-8 ; 121-32 ; 
1991-2). Les siècles doivent être écrit en chiffres romains (par exemple, IVe/Xe siècle ; XXe siècle). Les 
numéros de pages en chiffres romains doivent être en minuscule ou majuscule en fonction du contexte. 
 
Citations 
Les citations directes jusqu’à une longueur de trois lignes doivent être indiquées dans le texte par des 
guillemets. Une citation directe de plus de trois lignes doit être transcrite sous la forme d’un bloc, c’est-à-
dire séparée du corps du texte par une espace avant et après et en retrait à gauche ; les citations en bloc 
ne sont pas signalées par des guillemets. Les citations en prose données en note sont toujours signalées 
par des guillemets quelle qu’en soit la longueur. 
 
Notes et références bibliographiques 
Les notes de bas de page doivent être utilisées plutôt que les notes de fin. Les renvois de note doivent 
être clairement positionnées dans le corps du texte et numérotées de façon séquentielle. Par ailleurs, 
toutes les références bibliographiques doivent être données exclusivement en note. Pour chaque 
référence citée, une référence complète doit être fournie pour la première occurrence, après quoi on doit 
donner des références abrégées. Les auteurs doivent utiliser les abréviations usuelles pour les revues et 
les ouvrages de référence connus après la première référence complète si une ou plusieurs citations de 
cette publication apparaissent dans les notes qui suivent (voir les exemples ci-dessous). Les renvois de 
note indiqués dans le texte doivent apparaître avant les signes de ponctuation. Par exemple : . . . comme 
il l’a indiqué1, . . . | comme il l’a indiqué2. | (. . . comme il l’a indiqué3) | « comme il l’a indiqué4 ». Les titres 
de collections (qui ne sont jamais en italique) et les autres informations bibliographiques sont en 
général omis sauf pour aider le lecteur à localiser l’ouvrage cité. On utilise les chiffres arabes pour les 
volumes ou les numéros de revues quelle que soit la forme adoptée par l’original. Les titres et les sous-
titres sont séparés par deux points quelle que soit la forme adoptée dans l’original. Veuillez prendre note 
des règles pour les majuscules indiquées ci-dessous. Toutes les autres caractéristiques du titre original 
sont à conserver. On ne donnera que le premier ou le principal lieu de publication et il doit être donné 
sous la forme usuelle en français (par exemple, Le Caire, et non al-Qāhira ; Munich, et non München ; 
Milan, et non Milano). Les noms d’auteurs qui écrivent dans une langue européenne en plus d’une 
langue comme l’arabe ou le persan ne doivent pas être translittérés (par exemple, Nasrollah Pourjavady, 
et non Naṣrullāh Pūrjavādī). Des exemples de références sont donnés ci-dessous. 
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Ouvrage publié par un seul auteur 
1   Annemarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam (Chapel Hill, University of North Carolina 

Press, 1975), 301-3. 
2     Schimmel, Mystical Dimensions, 344-56. 
3     Saiyid Athar Abbas Rizvi, A History of Sufism in India, 2 vol. (New Delhi, Munishiram 

Manoharlal Publishers, 1978-83), 1:88-93. 
4     Rizvi, History, 2:155. 
 
Ouvrage collectif 
1  Carl Ernst et Bruce Lawrence, Sufi Martyrs of Love : The Chishti Order in South Asia and Beyond 

(Londres, Palgrave-Macmillan, 2002), 70. 
2   Ernst et Lawrence, Sufi Martyrs, 22-6. 
3       Jean-Claude Garcin et autres, États, sociétés et cultures du monde musulman médiéval, Xe-XVe 

siècle, 3 vol. (Paris, Presses Universitaires de France, 1995-2000), 2:327-51. 
4     Garcin et autres, États, sociétés et cultures, 2:392-7. 
 
Ouvrage publié 
1     Abū ʿAbd al-Raḥmān al-Sulamī, Ṭabaqāt al-ṣūfiyya, éd. Muṣṭafā ʿAbd al-Qādir ʿAṭā (Beyrouth, 

Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1419/1998), 236-9. 
2   Sulamī, Ṭabaqāt, 265. 
3   Abū l-Qāsim al-Qushayrī, al-Risāla al-qushayriyya, éd. ʿAbd al-Ḥalīm Maḥmūd et Maḥmūd b. al-

Sharīf, 2 vol. (Le Caire, Dār al-Kutub al-Ḥadītha, 1385/1966), 1:158. 
4   Qushayrī, Risāla, 2:574-80. 
5   Alexandre Popović et Gilles Veinstein, dir., Les voies d’Allah : les ordres mystiques dans le 

monde musulman des origines à aujourd’hui (Paris, Fayard, 1996). 
 
Ouvrage traduit 
1  Abū Naṣr al-Sarrāj, Schlaglichter über das Sufitum : Abū Naṣr as-Sarrāǧs Kitāb al-lumaʿ, trad.   

Richard Gramlich (Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1990), 109-11. 
2   Sarrāj, Schlaglichter, 454-8. 
 
Article de revue 
1  Devin DeWeese, « Sacred Places and ‘Public’ Narratives: The Shrine of Aḥmad Yasavī in 

Hagiographical Traditions of the Yasavī Ṣūfī Order, 16th–17th Centuries », Muslim World, 90/3-4 
(2000), 353-76. 

2     DeWeese, « Sacred Places and ‘Public’ Narratives », 368. 
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3   Franz Taeschner, « Die islamischen Futuwwabünde, das Problem ihrer Entstehung und die 
Grundlinien ihrer Geschichte », Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (ci-
après ZDMG), 87 (1933), 6-49. 

4 Hans Joachim Kissling, “Aus der Geschichte des Chalvetijje Ordens,” ZDMG, 
103 (1953), 233-89. 

 
Article dans un ouvrage publié 
1  Wilferd Madelung, « Zaydī Attitudes to Sufism », in Islamic Mysticism Contested : Thirteen 

Centuries of Controversies and Polemics, éd. Frederick de Jong et Bernd Radtke (Leyde, Brill, 
1999), 133. 

2   Madelung, « Zaydī Attitudes », 143-4. 
 
Article d’encyclopédie  
1  Fritz Meier, « Bishr al-Ḥāfī », in The Encyclopaedia of Islam, New Edition, 12 vol. (Leyde, E.J. Brill, 

1954-2004 ; ci-après EI2), 1:1244-6. 
2  Russell Jones, « Ibrāhīm b. Adham », in EI2, 3:985-6. 
 
Manuscrits 
1   ʿUmar al-Suhrawardī, Irshād al-murīdīn, ms. Bibliothèque Süleymaniye (Istanbul), Şehid Ali Paşa 

1397, fol. 1b-47a. 
2   Suhrawardī, Irshād, fol. 17a. 
 
Thèses et mémoires 
1 Deodaat Breebaart, « The Development and Structure of the Turkish Futūwah Guilds » (PhD 

diss., Princeton University, 1961). 
2        Breebaart, « Development and Structure », 92. 
 
Sources électroniques 
1  Alexander Knysh, « ‘Ābbādān (Ābādān) », in Encyclopaedia of Islam, Three, Brill Online, 

http://www.brillonline.nl/ (ci-après EI3). 
2     Scott Kugle, « ʿAlī Muttaqī », in EI3. 
 

Illustrations 
Les illustrations, cartes, graphiques, tables, etc., doivent être téléchargés dans Editorial  Manager sous la 
forme de fichiers séparés et doivent être soumis en tant que fichiers sources (par exemple, .jpg, .tiff, .eps, 
etc.). Les dessins doivent avoir une résolution minimale de 600 dpi, les photographies et les illustrations 
en demi-teintes doivent avoir une résolution minimale de 300 dpi. Les images doivent avoir la taille de 
l’original ou doivent correspondre à peu près à la taille de la reproduction. Veuillez numéroter les 
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documents en numérotant les figures selon l’ordre dans lequel elles doivent apparaître dans le texte et 
indiquer directement dans le manuscrit où elles doivent être insérées (par exemple, “*mettre fig. 1 ici*”). 
Les légendes (incluant les informations détaillées) doivent être fournies séparément et il convient 
d’indiquer clairement à quelle figure elles renvoient. Il relève de la responsabilité des auteurs d’obtenir 
toutes les autorisations nécessaires à la reproduction des matériaux soumis au droit d’auteur. On 
trouvera les information nécessaires sur les droits concernant la reproduction des images sur ce site : 
brill.com/downloads/Rights-in-Images.pdf. 
 

Production 

 
Épreuves 
Les auteurs d’articles ayant été acceptés recevront les épreuves par e-mail ; il conviendra de les vérifier 
soigneusement pour éviter les erreurs factuelles ou typographiques. Les auteurs sont responsables de la 
vérification des épreuves et sont fortement encouragés à faire usage de la fonction « Comment & 
Markup » de Adobe Acrobat en notant leurs corrections directement sur les épreuves. À ce stade du 
processus de publication, seules des corrections mineures sont autorisées. Les modifications 
substantielles du manuscrit original occasionnent un retard considérable dans la publication et, par 
conséquent, ne sont généralement pas acceptées. Les épreuves révisées doivent être renvoyées dans les 
délais impartis. 
 
Tiré à parts 
Les auteurs des articles recevront un tiré à part de leur texte en PDF pour une utilisation personnelle. 
Brill est un éditeur classé « jaune » par RoMEO. Les auteurs ont le droit de déposer à tout moment sur 
leur site web la version PDF de leur article telle qu’ils l’ont soumise (avant peer review). La version 
soumise est celle que l’auteur envoie pour évaluation par des pairs : elle ne comporte aucune valeur 
ajoutée par Brill (mise en forme et/ou mise aux normes éditoriales par le secrétariat de rédaction). 
L’auteur a le droit de télécharger sur sa base de données la version révisée avant impression de l’article 
gratuitement. La version révisée avant impression désigne la version finale et acceptée du manuscrit : 
elle comprend les révisions consécutives aux rapports d’évaluation ainsi que la mise aux normes 
éditoriales, mais pas la mise en forme réalisée par l’éditeur (Brill). Cette ultime version (publisher’s lay-
out) ne doit être en aucun cas déposée sur un quelconque site (brill.com/resources/authors/publishing-
books-brill/self-archiving-rights).  
 

Accord pour publication 
 
Cession des droits d’auteur  
Dès lors qu’il soumet un manuscrit, l’auteur accepte que les droits d’auteur soient cédés à l’éditeur si et à 

http://www.brill.com/downloads/Rights-in-Images.pdf
http://www.brill.com/resources/authors/publishing-books-brill/self-archiving-rights
http://www.brill.com/resources/authors/publishing-books-brill/self-archiving-rights
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partir du moment où le texte est accepté pour la publication. L’auteur doit pour cela signer l’accord pour 
publication (Consent to Publish) qui sera envoyé par e-mail avec les épreuves de l’article.  
 
Libre accès 
Au cas où l’auteur souhaiterait publier son article en libre accès, il/elle peut choisir l’option Brill Open 
qui permet une publication non-exclusive en libre accès en échange du paiement d’un droit de 
publication et il doit signer un document spécial d’accord de publication en libre accès : Brill Open 
Consent to Publish. On peut trouver plus d'informations sur la politique de Brill concernant le libre 
accès sur :  brill.com/brillopen. 

http://www.brill.com/brillopen
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Table de translittération 

 
CONSONNES 
 
 Arabe Persan Ottoman  Arabe Persan Ottoman 

 ṣ ṣ ṣ ص ʾ ʾ ʾ ء

 ḍ ż ż ض b b b ب

 ṭ ṭ ṭ ط p p _ پ

 ẓ ẓ ẓ ظ t t t ت

 ʿ ʿ ʿ ع th s s ث

 gh gh g ou ğ غ j j c ج

 f f f ف ch ç _ چ

 q q ḳ ق ḥ ḥ ḥ ح

 k k k ou ğ ك kh kh h خ

 g g _ گ d d d د

 l l l ل dh ẕ ẕ ذ

 m m m م r r r ر

 n n n ن z z z ز

 h h  h ه zh j _ ژ

 w v ou w v و s s s س

 y y y ي sh sh ş ش
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VOYELLES 
 

 Arabe Persan Ottoman 

courte    

 َ◌ a a a ou e 

 ُ◌ u u u ou ü / o ou ö 

 ِ◌ i i ı ou i 

 
longue 

   

ٰى آ  ا  ā ā ā (seulement pour les mots d’origine arabe ou 

persane) 

 ū ū ū (seulement pour les mots d’origine arabe ou و

persane) 

 ī ī ī (seulement pour les mots d’origine arabe ou ي

persane) 
 
double 

   

 iyy ِ◌يّ 
(finale : ī) 

iyy 
(finale : ī) 

iy 
(finale : ī) 

◌ّ ُ◌و  uww 
(finale : ū) 

uvv ou 
uww 
(finale : ū) 

uvv  
(finale : ū) 

 
diphtongue 

   

 aw aw ev َ◌و

ي◌َ   ay ay ey 

    

 
Conventions 
 
Arabe 
Il convient de noter ce qui suit pour l’arabe : finale ة = a, mais dans les syntagmes = t (par exemple, 
khirqa ; khirqat al-tabarruk) ; ال = al- ou l- ou -l- sans différencier entre les lettres lunaires et solaires (par 
exemple, al-qalb ; fī l-qalb ; wa-l-qalb ; al-nūr) ; pas de hamza en initiale (par exemple, adab et non 
ʾadab), mais lorsqu’il est médian  آ = ʾā (par exemple, mirʾāt) ; les prépositions non séparables, les 
conjonctions et l’article défini sont reliés à ce qui suit par un tiret (par exemple, bi- ; wa- ; li- ; al-) ; si c’est 
nécessaire pour le sujet abordé, la voyelle de flexion et les autres sons peuvent être transcrits comme 
l’auteur le souhaite pour autant que la cohérence d’ensemble est conservée. 
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Persan 
Il convient de noter ce qui suit pour le persan : iżāfa après consonne = -i (par exemple, pīr-i ṭarīqat), et 
après les voyelles ou le ه muet = -yi (par exemple, khāna-yi ʿāshiqān) ; le ه muet final est transcrit “a” (par 
exemple, khāna) ; les mots composés sont transcrits avec un tiret (par exemple, may-khāna) ; la 
conjonction de coordination و peut être transcrite par “u” avec un tiret ou “va” selon le contexte (par 
exemple, mihr-u māh ; sulūk-i darvīsh va ādāb-i ān). Les auteurs peuvent employer la voyelle courte “e” 
pour “i” et “o” pour “u” s’ils le désirent pour autant que le système adopté est maintenu en toute 
cohérence (par exemple, Riżā ou Reżā ; Hujvīrī ou Hojvīrī). 
 
Turc 
Les auteurs peuvent utiliser le système du TDVİA pour l’ottoman s’ils le désirent et pour autant que l’on 
préserve la cohérence d’ensemble. 
 
Ourdou 
L’ourdou suit les règles du persan, avec les compléments suivants : ٹ = ṫ ;  ڈ = ḋ ; ڑ = ṙ ; les consonnes 
aspirées bh, ph, th, ṫh, jh, chh, dh, ḋh, ṙh, kh, gh ; ں = ṅ ; ے = ē ; و = ō quand ce n’est pas ū ; la conjonction 
de coordination و est donnée sous la forme “o” avec un tiret (par exemple, shiʿr-o-shāʿirī). 
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