DIRECTIVES AUX AUTEURS ET POLITIQUE ÉDITORIALE
Revue Francophonies d’Amérique
Francophonies d’Amérique est une revue pluridisplinaire dans le domaine des sciences humaines
et des sciences sociales. Elle paraît deux fois l’an. La direction de la revue favorise non seulement
la représentation équitable des diverses disciplines, mais elle encourage également les croisements
disciplinaires. L’Ontario, l’Acadie, l’Ouest canadien, les États-Unis et les Antilles (Haïti,
Martinique, Guadeloupe) y sont représentés. Le Québec peut aussi y être conçu comme un objet
d’étude dans son histoire et sa présence continentales. Les diverses facettes de la vie française dans
ces régions font l’objet d’analyses et d’études à la fois savantes et accessibles à un public qui
s’intéresse aux « parlants français » en Amérique du Nord. On y retrouve aussi des comptes rendus
des publications récentes en langue française issues de ces collectivités. La direction de la revue
privilégie la représentation des régions tant par les textes que par les auteurs et encourage les études
comparatives et les perspectives d’ensemble. Francophonies d’Amérique vise à refléter un secteur
de recherche en pleine croissance et constitue ainsi une source de renseignements des plus utiles
pour quiconque s’intéresse à la francophonie nord-américaine dans toute sa vitalité.
Procédure d’évaluation des articles
Tous les articles soumis à la revue, y compris les textes sollicités par la direction, les membres du
conseil d’administration ou du comité de rédaction, doivent faire l’objet d’une évaluation par au
moins deux personnes compétentes. La revue fera appel le plus souvent possible aux membres du
comité de rédaction pour assurer l’évaluation des textes. La sollicitation d’un article ou d’un
compte rendu n’en signifie donc pas l’acceptation automatique.
Francophonies d’Amérique ne publie que des articles inédits, c’est-à-dire qui n’ont fait l’objet
d’aucune publication antérieure, sous quelque forme que ce soit, incluant le site Web de l’auteur,
celui du centre de recherche ou celui de l’institution à laquelle il est rattaché.
Numéros thématiques – textes choisis de colloques

Francophonies d’Amérique accueille volontiers des articles provenant de colloques portant sur
des sujets pertinents. Un seul numéro par année est normalement consacré à ce type de publication.
La préparation des textes est confiée au responsable du numéro thématique. Tous les articles
doivent être remis en un seul dossier, en format Word. La présentation du numéro par le
responsable scientifique et les notices biobibliographiques (100 mots) des collaborateurs et des
collaboratrices ainsi que les résumés (en français et en anglais) des articles (100 mots) doivent être
compris dans le dossier remis à la direction de la revue. Les textes doivent être conformes aux
normes et au protocole de rédaction de la revue.
Les manuscrits doivent faire l’objet d’une évaluation normale par les pairs.
En consultation avec les coordonnateurs des différents dossiers, la direction de Francophonies
d’Amérique est responsable du choix final des articles, et elle avisera les auteurs de sa décision.
Nombre de pages
Les numéros de Francophonies d’Amérique comptent au maximum 200 pages, incluant la table
des matières, l’introduction, les articles, les comptes rendus, les notices biobibliographiques et les
pages se rapportant à la revue.
Longueur des articles
Les textes soumis pour publication comptent entre 15 et 20 pages, à interligne double. Les
tableaux, les graphiques et les illustrations doivent être limités à l’essentiel; chaque numéro
comprend au maximum 26 tableaux et illustrations.
Présentation des articles
La revue utilise le système de renvoi à l’intérieur du texte, suivi d’une bibliographie des ouvrages
cités. Les notes doivent être réduites au minimum, et seules celles qui sont essentielles à la
cohésion et à la compréhension de l’article seront publiées. De même, la revue ne publiera que la
bibliographie des ouvrages cités.
Présentation des comptes rendus

Les comptes rendus comprennent la référence complète de l’ouvrage recensé en guise de titre,
suivie du nom de l’auteur du compte rendu ainsi que ses coordonnées complètes. Nombre de mots :
entre 1 000 et 1 200.
Protocole de rédaction
Le protocole de rédaction de la revue est disponible sur demande. On peut aussi le télécharger à
partir de la page Web Revue Francophonies d’Amérique du site du CRCCF.
Accès libre aux articles
Un an après la parution de son article en format imprimé et électronique dans le portail Érudit,
l’auteur qui le désire pourra diffuser librement son article après en avoir obtenu l’autorisation de
Francophonies d’Amérique et en s’assurant que la source de l’article est clairement indiquée.

