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DÉCLARATION D’INTENTION
FONCTIONNEMENT DE LA REVUE
La nouvelle formule de Faits de Langues, inaugurée en 1997, fait
systématiquement alterner des numéros « thématiques », qui traitent d’une question
fondamentale en linguistique et balaient, dans la plus grande diversité des points de vue,
des domaines et des écoles linguistiques, les principaux thèmes afférents à cette question,
et des numéros «aréaux», visant à porter à l’ensemble de la communauté linguistique ce qui
fait la spécificité d’un certain nombre de langues, ceci dans un souci de comparaison et de
mise en perspective.
Les articles, soigneusement revus et commentés par le Comité de Rédaction, sont
rédigés avec le plus grand souci de lisibilité et de clarté. En général courts (de 8 à 10 pages),
ils sont centrés sur ce qui fait l’originalité de la pensée de l’auteur. La présentation générale
du numéro rédigée par les responsables éditoriaux synthétise les faits les plus saillants et les
plus originaux qui justifient la présentation groupée des articles.
En outre chaque numéro est accompagné d’une bibliographie importante,
qui permet aux chercheurs d’être au fait de l’ensemble des problèmes essentiels sur le
domaine.
Deux colloques sont organisés, l’un en Mai et l’autre en Octobre. Ces deux
colloques sont destinés, pour chaque numéro, à réunir l’ensemble des auteurs et les membres
du Comité de Rédaction, pour une discussion et une réflexion communes autour des thèmes
qui se sont dégagés lors de la lecture des articles. Ces colloques sont en effet précédés
par l’envoi à tous les auteurs de l’ensemble des textes proposés. Ils prennent la forme
d’un débat organisé thématiquement. Ils permettent d’articuler entre elles les différentes
façons de poser les problèmes abordés. Ce mode de fonctionnement amène les auteurs à
ajuster leur article définitif en fonction des analyses et hypothèses proposées par les autres
participants, ce qui entraîne une plus grande cohésion dans l’ensemble du numéro.
Une partie des discussions est, dans la mesure du possible, intégrée au numéro,
sous forme d’échange dialogué, ce qui donne sur les articles - eux-mêmes retravaillés après
le mini-colloque par les auteurs - une lumière souvent différente sur les faits essentiels.
Cette entreprise constitue un enjeu important pour le développement et la
circulation des idées dans les différents domaines de la linguistique contemporaine en
France. Elle permet de recentrer les problèmes et les points de vue et de favoriser les
échanges entre les différentes tendances.
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