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Au lecteur 

 

A revue Langue(s) & Parole est une publication annuelle coéditée 
par le Département de Philologie Française et Romane de 

l’UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) et le Centre 
International de Phonétique Appliquée (CIPA). 

La revue se veut dans la lignée de la Revue de Phonétique 
Appliquée et de la Revue PArole qui en avait pris le relais. Ces revues 
bien connues par leur sigle RPA ont joué un rôle essentiel au cours 
des cinquante dernières années dans la présentation et diffusion de 
recherches et d’expériences concernant les langues et 
l’enseignement-apprentissage des langues. 

Langue(s) & Parole se situe dans le droit fil des principes qui 
avaient présidé à la publication de ces revues : primauté de l’oral, 
intervention incontournable de l’être communiquant, conception 
dynamique et variabilité de la langue, globalité et écologie de 
l’activité langagière, communication endolingue et exolingue. Le titre 
même qui a été adopté pour la publication renvoie au champ des 
études envisagées : il va sans dire que les recherches sur la langue en 
tant que « système de systèmes » (R. Renard) – en tant qu’ensemble 
de formes – auront leur place, mais puisque « rien n’entre dans la langue 
sans avoir été essayé dans la parole » (F. de Saussure), puisque ce que 
nous pouvons appréhender ce sont les langues, et que celles-ci « ont 
une manifestation normale et primaire qui est phonique » (E. Alarcos 
Llorach), des contributions spécifiques seront publiées qui 
présentent des recherches et applications ayant trait à la parole et à 
l’oralité, un champ trop souvent laissé pour compte. 

Pour ce qui est des langues objets d’étude, Langue(s) & Parole 
entend inclure dans ses pages des contributions inédites spécialisées 
concernant la langue française et les cultures de langue française 
mais également les autres langues romanes. En application des 
principes et orientations qui viennent d’être mentionnés, elle a pour 
vocation de publier des numéros sur des thématiques spécifiques 
transversales regroupant des recherches et applications ayant trait 
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aux différents domaines des études sur ces langues : Linguistique de la 
langue et Linguistique de la parole, Philologie, Littérature, Contact des langues, 
Traductologie, Dictionnairique et lexicographie, Didactique des langues et des 
Cultures. Certaines livraisons pourront ainsi être consacrées à des 
thématiques envisagées de différents points de vue, et d’autres faire 
l’objet de monographies comme ce premier numéro. D’une manière 
générale, la revue se veut un forum de débat et une tribune pour les 
chercheurs et enseignants qui œuvrent au plurilinguisme et à 
l’optimisation de la communication par les langues. 

Les contributions – écrites en une langue romane ou en anglais 
– devront respecter les normes de publication de la revue (cf. 
consignes aux auteurs). Elles seront accompagnées d’un bref résumé 
et de cinq mots clés en anglais et dans la langue de l’article. 

Le processus de sélection et d’acceptation des travaux 
proposés pour la publication obéit au système d’évaluation du double 
insu : chaque contribution est soumise à une double expertise 
scientifique anonyme, effectuée par des pairs. Ces articles doivent 
être inédits et n’avoir pas été soumis à d’autres éditeurs.  

L’Équipe Éditoriale se réserve le droit de refuser toute 
contribution qui ne s’adapterait pas au domaine scientifique de la 
revue ou ne respecterait pas les normes d’édition. 

L’Équipe Éditoriale 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


