Madame, Monsieur, chers confrères et amis de la diversité linguistique et culturelle,
Le comité de rédaction de la revue AntipodeS a l’honneur d’appeler tous les chercheurs de notre
domaine à la création d’un premier répertoire international des études de langue française.
Ce répertoire, à la fois spécialisé et ouvert à toutes les participations, voudra combler le manque
actuel de cet outil spécifique d’échanges et d’enrichissements multilatéraux. Il permettra notamment
d'augmenter la visibilité des recherches actuelles et de les valoriser, de promouvoir les collaborations
et de faciliter la circulation de l'information dans la communauté scientifique, d'appeler à la
connaissance mutuelle des travaux des pairs, d'œuvrer encore à la reconnaissance des mérites et à
lutte contre le plagiat.
Public
Il s’adresse à tous les chercheurs du domaine qui jugeront bon de le constituer, sans exclusivité de
niveau de formation, ou de le consulter.
Il fera la présentation des personnes qui le désireront, mais n’accueillera toutefois pas de liste
d’organisations ou autres institutions du domaine.
Domaine
Il vise à se constituer pour le domaine scientifique des études de langue française, qu’il conçoit tel
l’ensemble des travaux critiques en faveur de la connaissance de la langue française et de ses
manifestations idiomatiques, artistiques et sociales.
Structure
Il s’articulera autour des cinq grands pans d’études suivants :
- la didactique de la langue française ;
- les études littéraires ou cinématographiques d’œuvres en langue française ;

- les études de traduction théoriques ou pratiques à partir de travaux tirés d’œuvres en langue
française ;
- la linguistique générale en français ou de la langue française, éventuellement dans la perspective
d’autres langues ;
- la politique linguistique en langue française ou concernant la langue française.
Dates
L’appel à inscriptions est ouvert jusqu'au 1er décembre 2020, pour une mise à disposition en janvier
2021.
Informations à fournir
Pour figurer dans ce répertoire, chaque chercheur devra faire parvenir au comité de rédaction de la
revue AntipodeS les informations ci-après de la manière la plus précise :
- nom complet du chercheur ;
- domaine scientifique souhaité dans le répertoire (cf. supra "Structure") ;
- diplôme le plus élevé ;
- mots-clefs des travaux de recherche personnels (libellés en français) ;
- lien vers un curriculum vitæ en ligne (non obligatoire) ;
- lien vers un blogue ou un site électronique personnels (non obligatoire) ;
- employeur principal ou université d'études ;
- adresse postale professionnelle ;
- adresse électronique professionnelle ;
- autres coordonnées (non obligatoire).
Adresse électronique d’envoi des informations :
Les informations ci-dessous seront envoyées par courriel à l’adresse : ricelf2021@gmail.com
Important
Le répertoire sera publié en libre accès sur le site électronique de la revue AntipodeS.
Nous vous remercions chaleureusement pour toute diffusion de cet appel dans vos réseaux.
Dans l’espoir de votre intérêt, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos
salutations les plus distinguées.
Le comité de rédaction
Répertoire international des chercheurs en études de langue française

