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Présentation 

Fondée en 2014, la revue électronique Circula: revue d’idéologies linguistiques publie des travaux consacrés à la 
conceptualisation, la construction et la circulation d’idéologies sur la langue, plus particulièrement dans les 
communautés de langue romane. Son objectif est de diffuser des travaux qui explorent le thème des idéologies 
linguistiques sur les plans théorique, méthodologique et empirique, et ce, à partir de corpus tant contemporains 
qu’historiques. La revue adopte un caractère interdisciplinaire et accueille des contributions s’inscrivant dans 
plusieurs traditions de recherche (sociolinguistique, anthropologie linguistique, analyse de discours, 
pragmatique, sciences sociales, etc.). Elle encourage tout particulièrement les travaux qui adoptent une 
perspective comparative. Par son caractère interdisciplinaire et son ouverture à différents cadres d’analyse, la 
revue souhaite créer un lieu d’échange susceptible de faire avancer la réflexion sur les idéologies linguistiques 
en général et sur leur articulation avec les représentations sociales, les pratiques linguistiques et les dynamiques 
sociales plus larges en particulier. La revue paraît deux fois par année et privilégie la publication de numéros 
thématiques; elle publie toutefois aussi des contributions hors thème ainsi que des comptes rendus de lecture 
critiques, en plus de signaler une liste de nouvelles publications. Les articles sont publiés en français ou dans 
une autre langue romane (l’italien ou l’espagnol notamment). 

Procédure de soumission 

Les textes soumis au comité éditorial de la revue doivent être envoyés, par courrier électronique, à l’adresse 
suivante: Circula@USherbrooke.ca. Les auteurs doivent soumettre leur contribution en respectant 
rigoureusement le protocole de présentation de la revue. Tous les articles soumis pour publication, y compris 
ceux qui sont sollicités par le comité éditorial de la revue, sont évalués par deux experts dans le domaine. Cette 
évaluation par les pairs est anonyme. Un article peut être accepté tel quel, accepté avec modifications mineures 
ou majeures ou encore refusé. Lorsqu’un article est accepté sous condition que des modifications soient 
apportés, il en incombe au(x) responsable(s) du numéro de vérifier si la nouvelle version répond aux demandes 
de révision faites par les évaluateurs. La revue publie seulement des articles inédits, c’est-à-dire qui n’ont pas 
été publiés antérieurement. 
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Moncton), José Del Valle (City University of New York), Jean-Michel Éloy (Université de Picardie-Jules Verne, 
Amiens), Juan Antonio Ennis (Universidad Nacional de la Plata-CONICET, Buenos Aires), Carmen Marimón 
Llorca (Universidad de Alicante), Claudine Moïse (Université Stendhal-Grenoble 3), Elvira Narvaja de Arnoux 
(Universidad de Buenos Aires), Francesca Santulli (Libera Università di Lingue e Comunicazione, Milano), Luca 
Serianni (Sapienza Università di Roma), Cécile Vigouroux (Simon Fraser University, Vancouver) et Maria Załęska 
(Uniwersytet Warszawski) 
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studi di Milano) 
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