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Note éditoriale

Cette septième livraison, Journal of Langage Contact ( JLC) poursuit la poli-
tique de publication de numéros thématiques initiée avec le précédent  
volume. C’est ainsi que le numéro 7.1 qui ouvre ce volume est focalisé sur les 
français hors de France (Amériques et Afrique) et dirigé par Françoise Gadet et 
Ralph Ludwig. Notre politique de publication de numéros thématiques se 
poursuivra régulièrement au fil des volumes suivants, sans remplacer pour 
autant la parution des numéros non thématiques qui continueront, eux aussi, 
à paraître très régulièrement.

En ce qui concerne l’articulation entre ces deux types de publication, sans 
souscrire à une régularité absolue nous privilégierons l’alternance. Pour chaque 
volume, l’ordre de parution « JLC X.1 numéro thématique » et « JLC X.2 numéro 
non thématique » sera recherché.

Ainsi, le deuxième numéro de ce volume (7.2) est non thématique.
Parallèlement, avec la publication de comptes rendus critiques et de recen-

sion d’ouvrages nous continuons de développer la partie « Reviews » qui, selon 
les cas et les opportunités, peut être insérée ou non en deuxième partie d’un 
numéro thématique.

Robert Nicolaï

***

Editorial Note

This seventh volume of the Journal of Language Contact (JLC) follows the  
policy, initiated with the previous volume, of publishing thematic issues. In 
this vein Issue 7.1. focuses on French outside France (America and Africa) and 
is edited by Françoise Gadet and Ralph Ludwig. Our policy of Thema issues 
will continue at regular intervals in the following volumes, along with Varia 
issues which will also continue to be regularly published.
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Without necessarily aiming for a strict regularity, the balance we hope to 
achieve between these two types of publications is that of alternation: thus, for 
every volume we will try to respect the order “JLC X.1 Thema” and “JLC X.2: 
Varia”. So the next issue (7.2) will be a Varia.

With the publication of reviews and critical review articles, JLC also contin-
ues to expand its Review section. Depending on editorial constraints and the 
topics, this section may be included in thematic issues.

Robert Nicolaï
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