LIGNE ÉDITORIALE

Mandat de la revue
Vu l’importance accordée à la dualité linguistique dans la définition identitaire du Canada et aux défis
rencontrés par les minorités linguistiques du Canada et d’ailleurs, l’Institut canadien de recherche sur les
minorités linguistiques et ses partenaires ont créé la revue scientifique Minorités linguistiques et société /
Linguistic Minorities and Society. Cette revue a pour mandat de faire connaître, dans une perspective
pluridisciplinaire et interdisciplinaire en sciences du langage et en sciences sociales et humaines, les résultats
de recherches et les réflexions sur les communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada
et sur les autres minorités linguistiques du Canada et d’ailleurs dans le monde. De par son ouverture aux
études comparatives et internationales, elle vise à jeter un éclairage élargi sur la situation de minorités
linguistiques.
Numéros de la revue
La revue est bisannuelle. Elle comporte des numéros ouverts publiés sous la responsabilité du directeur ou
de la directrice de la revue, des numéros thématiques confiés à des rédactrices et à des rédacteurs invités et
des numéros mixtes où l’on trouvera une section thématique et une section hors thème.
Types d’articles
La revue publie des articles inédits de divers types en lien avec les minorités linguistiques :
1. des articles de recherche scientifique, qu’elle soit qualitative ou quantitative, présentant :
a. soit des résultats de recherche inédits,
b. soit l’état d’une question de recherche inspirée de données empiriques déjà parues dans des
publications, p. ex. une recension systématique des recherches empiriques publiées sur un sujet
donné;
2. des articles de recherche théorique;
3. des notes de recherche, des articles de synthèse sur un sujet donné, des essais critiques sur des questions
relatives aux minorités linguistiques;
4. des recensions critiques d’ouvrages portant sur les minorités linguistiques ou d’intérêt pour elles.
Public cible
Tout en présentant des articles répondant aux exigences scientifiques et s’adressant à des spécialistes, la
revue invite les auteurs et les auteures à faire en sorte que leurs articles soient aussi accessibles à un public
averti plus large comprenant notamment les personnes responsables de décisions ou d’interventions
concernant les minorités linguistiques.
Langue de publication
La revue est bilingue (anglais et français). Les auteurs et les auteures peuvent publier en anglais ou en
français (sans traduction systématique des articles ou des recensions). Toutefois, les sommaires des articles
paraîtront en français et en anglais.
Mode de diffusion
La revue est en ligne sur la plateforme www.erudit.org. Elle est ainsi accessible partout où il y a Internet.
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Appels de textes
On pourra consulter les appels de textes en cliquant sur l’onglet « À propos de cette revue » sur la page web
de la revue sur la plateforme d’Érudit.
Documents de la revue
On obtiendra les documents nécessaires pour la préparation d’un manuscrit en vue de sa publication dans la
revue, ou pour la préparation d’une proposition de numéro thématique ou d’un compte rendu, en cliquant
sur le lien correspondant sous l’onglet « Politique éditoriale ».
Exclusivité des textes transmis à la revue
Tout manuscrit est transmis en exclusivité à la revue. En ce sens, lors de la transmission, il ne doit pas avoir
fait l’objet d’une publication antérieure, ni être transmis pour publication ailleurs, toute dérogation à cet
égard devant préalablement faire l’objet d’une discussion avec la direction.
Opinions des auteurs et des auteures
Les opinions exprimées dans les articles publiés par la revue n’engagent que leurs auteurs et auteures.
Reproduction des articles publiés
Aucun article accepté pour publication par la revue ne pourra être publié ultérieurement sans le
consentement écrit de la direction.
Correspondance
La correspondance se fait avec la rédaction, c’est-à-dire avec la direction de la revue dans le cas des numéros
réguliers (ou ouverts) et avec les rédactrices et les rédacteurs invités dans le cas des numéros thématiques
(l’adresse sera fournie par la rédaction invitée d’un tel numéro).

Adresse de la direction de la revue :
Réal Allard, directeur
Minorités linguistiques et société / Linguistic Minorities and Society
18, av. Antonine-Maillet
Maison Massey, pièce 111
Université de Moncton
Moncton, N.-B. Canada E1A 3E9
Téléphone : 506.858.4034 (bureau), 506.863.9918 (mobile)
Courriel : mls-lms@umoncton.ca
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