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Editorial 
 

 
Bienvenue dans ce premier numéro des Cahiers de l’AFLS, nouvelle formule ! 

Comme le thème est temporel, quoi de plus approprié pour cet éditorial qu’un 

petit voyage dans le temps ? 

 

 

Passé 
 
Créés en 1995 comme lettre de nouvelles de l’Association for French Language 

Studies, les Cahiers de l’AFLS ont suivi l’évolution de la technologie : les 

nouvelles sont passées sur une liste électronique et  les Cahiers  ont commencé à 

publier en français et en anglais des articles évalués sur tous les aspects de la 

langue française. 

 

Depuis 2003, sous l’impulsion du rédacteur en chef Tim Pooley (London 

Metropolitan University) bientôt rejoint par Gaelle Planchenault (Simon Fraser 

University, British Colombia, Canada), ils sont en ligne  sur le site de 

l’Association for French Language Studies.  

 

 
Présent 
 
En janvier 2010, Emmanuelle Labeau (Aston University), secondée par Kevin 

McManus (Newcastle University), a pris la direction de la revue et a souhaité lui 

donner un nouveau souffle, une périodicité plus régulière (deux numéros par an 
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publié début septembre et début mars) et un profil scientifique accru, assuré par 

un prestigieux comité de lecture international. 

 

Dans un climat international difficile pour la linguistique et le français, Les 

Cahiers de l’AFLS veulent : 

 

- soutenir les jeunes chercheurs dans leurs premières publications en leur offrant 

les rétroactions détaillées de spécialistes du domaine. 

 
- fournir aux chercheurs établis une plate-forme de diffusion rapide pour les 

études en cours, susceptible de mener à des collaborations internationales ou à des 

publications dans les journaux les plus prestigieux. 

 

- encourager les chercheurs francophones ou allophones à publier en anglais ou en 

français en leur offrant les conseils de locuteurs natifs spécialistes du sujet. 

 

 
Avenir 
 
Les Cahiers « nouvelle formule » ont reçu un accueil très favorable de la 

communauté académique, tant de chercheurs établis - qui ont accepté soit de faire 

partie du comité de lecture, soit de soumettre leurs travaux pour publication – que 

de jeunes chercheurs. Cinq articles de qualité en sont la preuve ! 

 

Nous sommes donc confiants que Les Cahiers de l’AFLS continueront à grandir 

en volume et en notoriété avec votre soutien. 

 

 

Emmanuelle Labeau (rédactrice en chef) et Kevin McManus (rédacteur adjoint) 


