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ÉDITORIAL
Les responsables de ce numéro tiennent à remercier le directeur
d’Anglophonia, Wilfrid Rotgé, ainsi que toute son équipe, en particulier le comité
de lecture d’Anglophonia-Sigma, pour leur aide et leur soutien. Parmi les
nombreuses propositions reçues, douze seulement ont pu être retenues pour y être
publiées, ainsi qu’une recension. Que les auteurs de ces articles soient remerciés
pour leur disponibilité et pour leurs efforts en vue d’intégrer les commentaires qui
leur ont été transmis, sans oublier tous ceux qui nous ont fait parvenir une
proposition.
La revue Anglophonia-Sigma est publiée dans un esprit d’ouverture. Elle
accueille des articles émanant de sources et de théories très diverses. Ses numéros ne
sont pas organisés autour de thématiques particulières, ce qui donne à chacun la
possibilité de composer sur ses sujets d’intérêt, comme en témoigne la grande
variété des articles publiés ici.

PRÉFACE
La revue Anglophonia se compose de deux numéros annuels :
1. un numéro impair, CALIBAN, consacré à la culture anglophone
(littérature ou civilisation)
2. un numéro pair, SIGMA, consacré à l’étude de la langue anglaise.
La revue SIGMA était, à l’origine, publiée indépendamment par
l’Université de Provence. Son intégration éditoriale et comptable à Anglophonia a
permis une collaboration inter-universitaire associant Aix-Marseille 1 (responsable :
Renaud Méry), Bordeaux 3 (responsable : Jean-Rémi Lapaire), Toulouse 2
(responsable : Dennis Philps) et Paris 10 (responsable : Wilfrid Rotgé). Pareille
collaboration pourrait être élargie à d’autres universités. Publié avec l’aimable
concours de l’Université de Provence, Anglophonia-Sigma reste la seule revue
française entièrement consacrée à la linguistique anglaise, avec comité de lecture et
publication annuelle de numéro. Elle constitue, en tant que telle, l’une des forces
vives de la linguistique anglaise en France.
Le prochain numéro d’Anglophonia-Sigma, qui paraîtra en décembre 2008,
sera dirigé par Mme Anne PRZEWOZNY-DESRIAUX (UTM). Les chercheurs
désireux d’y soumettre un article doivent lui faire parvenir leur texte avant le 1er juin
2008, en respectant la procédure suivante :
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i)
ii)
iii)

l’informer dès à présent, par courrier électronique
(anne.przewozny@univ-tlse2.fr), de leur intention ;
lui envoyer l’article, lorsqu’il sera prêt, sous forme de fichiers
Word et pdf. Ne pas oublier d’inclure un résumé en anglais avec,
en outre, un résumé en français si l’article est rédigé en anglais ;
lui envoyer un tirage sur papier à l’adresse suivante :
Département Etudes du Monde Anglophone
Université de Toulouse-Le Mirail
5, allées Antonio-Machado
31058 Toulouse cedex 9

iv)

joindre à chaque envoi des coordonnées aussi complètes que
possible (adresse personnelle, téléphone, adresse électronique
(indispensable), établissement d’exercice, etc.) ;

v)

respecter, en plus des normes habituelles du genre, les quelques
instructions particulières qui suivent : Times New Roman 10 pour
le texte, Times 9 pour les notes et les appels de notes ; exemples
partout en italiques (avec tabulation 1,25).

Au nom du Comité de Rédaction,
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3!Dennis PHILPS, Université de Toulouse 2.

