
 

 

APPEL À TEXTES 
Minorités linguistiques et société/Linguistic Minorities and Society est une revue scientifique qui a pour objectif 
de faire connaître, dans une perspective pluridisciplinaire et interdisciplinaire en sciences sociales et humaines, 
les résultats de recherches et de réflexions sur les communautés de langue officielle en situation minoritaire 
(CLOSM) au Canada et sur les autres minorités linguistiques du Canada. Elle invite aussi les études comparatives 
et internationales qui visent à jeter un éclairage élargi sur la situation de minorités linguistiques du Canada et 
d’autres pays. 

Les chercheurs et les chercheuses qui souhaitent soumettre des manuscrits sur les résultats de leurs recherches 
sur des problématiques liées aux minorités linguistiques du Canada et d’autres pays sont invités à soumettre leur 
manuscrit au directeur de la revue (mls-lms@umoncton.ca). Avant de soumettre leur manuscrit, elles et ils sont 
invités à consulter les documents préparés à leur intention qui peuvent être téléchargés en cliquant sur l’onglet 
Politique éditoriale de la page de la revue sur Érudit. 

Le site Internet où la revue est logée (www.erudit.org) permet d’offrir en tout temps un accès libre et sans frais 
à la totalité des documents de la revue : articles, résumés, comptes rendus de publications récentes. Les mots de 
présentation, les mots clés et les résumés sont disponibles en français et en anglais. Les articles et les comptes 
rendus sont publiés soit en français, soit en anglais. Les manuscrits soumis ne doivent pas dépasser 7 000 mots.  

Les articles publiés par Minorités linguistiques et société/Linguistic Minorities and Society doivent être inédits et 
n’avoir jamais fait l’objet d’une publication antérieure, sur quelque support que ce soit.  
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