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Scope  
 

Faits de Langues (FDL) aims to bring to the fore the diversity of the world’s languages and to present 

different viewpoints and frameworks within the field of linguistics (covering areas such as phonetics, 

morphology, syntax, lexicology, and sociolinguistics), viewed from various perspectives (such as 

typology, diachrony, language acquisition, epistemology, speech-language pathology, general linguistics 

and cognition).  Faits de Langues gives high priority to the use of original empirical data and has no 

preference for any theoretical framework. Articles should be based on clearly defined research questions 

which are not theory-internal and therefore accessible to readers with different theoretical backgrounds. 

The journal is published in two issues per year, consisting of one general issue and one special issue. The 

languages of the journal are English and French.  

 

Ethical and Legal Conditions 

 

The publication of a manuscript in a peer-reviewed work is expected to follow standards of ethical 

behavior for all parties involved in the act of publishing: authors, editors, and reviewers. Authors, editors, 

and reviewers should thoroughly acquaint themselves with Brill’s publication ethics, which may be 

downloaded here: brill.com/page/ethics/publication-ethics-cope-compliance. 

 

Online Submission  
 

Authors should submit their manuscript online via the Editorial Manager (EM) online submission 

system at editorialmanager.com/fdl. First-time users of EM need to register first. Go to the website and 

click on the “Register Now” link in the login menu. Enter the information requested. When you register, 

select e-mail as your preferred method of contact. Upon successful registration, you will receive an e-

mail message containing your Username and Password. If you should forget this username and 

password, click on the “send login details” link in the login section, and enter your e-mail address exactly 

as you entered it when you registered. Your access codes will then be e-mailed to you. 

Prior to submission, authors are encouraged to read the “Instructions for Authors.” When submitting via 

the website, you will be guided stepwise through the creation and uploading of the various files. Final 

versions and printouts must be proofread carefully before submission; please use your spelling and 

grammar check. The system automatically generates an electronic (PDF) proof, which is then used for 

reviewing purposes. All correspondence, including the editor’s request for revision and final decision, is 

sent by e-mail. A revised document is uploaded in the same way as the initial submission. 

 

 

http://www.brill.nl/acm
https://brill.com/page/ethics/publication-ethics-cope-compliance
http://www.editorialmanager.com/fdl
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Double-blinded Peer Review 
FDL uses a double-blinded peer review system, which means that manuscript author(s) do not know 

who the reviewers are, and that reviewers do not know the names of the author(s).  
When you submit your manuscript, you should include a separate title page that includes the full title of 

the manuscript, the name, affiliation, full postal and e-mail addresses of all authors and a short CV (max. 

100 words). No author details should be identifiable from the article itself or in the acknowledgements. 

The names of all files (manuscript, figures, tables, etc.) and the document properties should also be 

anonymized. 

 

File Format 
Please upload source files such as .doc. In case there are special characters in a non-Unicode format, 

please also upload a .pdf of the text file.  

 

Contact Address 
For any questions or problems relating to your manuscript please contact the Editors-in-chief at: 

fdl@univ-lemans.fr. For questions about Editorial Manager, authors can contact the Brill EM Support 

Department at: em@brill.com. 

 
Evaluation of Papers 
All contributions are first assessed internally. At this stage, the paper may be rejected, or some changes 

may be asked before papers are sent for external double blind review.  

The reviewers are selected among the international board of reviewers of the journal or, if the paper 

requires it, internationally recognized experts in the topic or language discussed in the paper. After 

external revision, paper may be accepted, declined, or some changes may be asked.  The editorial board 

is responsible for the final acceptance or rejection of papers, and their decision is irrevocable. 

Criteria taken into account in the evaluation process: 

− Is the paper innovative? (work in progress is welcome) 

− Is it relevant to current research? Any presupposed knowledge should be made explicit, and the 

contribution in terms of generalization and/or theoretical dialogue should be made clear (no theory-

internal debates) 

− Is the data, whether first-hand or second-hand, relevant, significant, and original? 

− Is the paper (including the glosses, transcriptions) clear and well-organized? Is its length in keeping 

with its importance? 

 
Schedule  
Submissions are processed throughout the year. The editorial board meets three times a year and the 

average delay between submission and publication is one year. 

http://www.brill.nl/acm
mailto:fdl@univ-lemans.fr
mailto:em@brill.com
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Submission Requirements 
 

Annually Faits de Langues publishes: 

− One special issue managed by one or several guest editor(s); 

− One general issue, which may include a special dossier (3 to 6 papers). 

Accordingly, it is possible to submit a proposal for: 

− A paper for a general issue; 

− A Special Issue (180-200 pages of papers dedicated to a topic or a language area/family); 

− A Special Dossier (3-6 papers exploring a topic or related issues). 

For Special issues or dossiers, we recommend that beforehand, authors send the editors  

(fdl@univ-lemans.fr) a project document including: 

− a 2-3 page summary rationale,  

− the list of foreseen contributions confirmed by their authors with abstracts;  

− in case the full papers are not included yet, a provisional schedule for their submission.  

Irrespective of whether a paper is part of a Special Dossier/Issue or not, each paper will be individually 

submitted to a double-blinded review. 

 

Types of Contributions 
In the different kinds of issues, Faits de Langues for instance welcomes the following types of papers: 

− Feature papers dedicated to a research question, based on relevant data and leading to a theoretical 

discussion; 

− Papers discussing the significance of a category in a single language, or bringing into light lesser-

known facts with a focus on their theoretical, typological, epistemological implications; 

− Papers on language comparison, preferably involving first-hand data; 

− Papers addressing a debate topic and favouring the confrontation of approaches on its theoretical, 

epistemological, methodological, implications for language diversity. Also possible are reviews that 

either provide additional data or allow for a better understanding of a given topic; 

− Papers bringing to attention currently overlooked or less-often cited older studies that, according to 

the author, should be read or taken into account again, according to the current trends in linguistics; 

− Field notes and description of linguistic resources (corpora, etc.) or empirical protocols. 

 

All papers should combine rich and varied empirical data, in one or several languages, with a theoretical 

research question whose relevance goes beyond the limited scope of a theory-internal debate. 

 

Language 
Articles should be written in English or French. Spelling should be consistent throughout. 

 

http://www.brill.nl/acm
mailto:fdl@univ-lemans.fr
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Font and Layout 

Use a normal, plain font (e.g. 12-point Times Roman). Do not use desktop publishing features such as 

justification, centering, automatic numbering, etc. 
Manuscript pages should be numbered consecutively, single-spaced with wide margins on all sides (use 

ragged rather than justified right margins). Do not hyphenate words at the end of a line.  

The accepted version will then have to be formatted as a FDL paper. A style sheet is available at:  

fdl.univ-lemans.fr/fr/consignes-aux-auteurs.html. 

 

Transliteration and Non-Roman Script  
All linguistic data must be transliterated. For glosses the Leipzig Glossing Rules (see Appendix) should be 

followed. More specific font guidelines can be found online on the Brill website at: 

brill.com/resources/authors/publishing-journals-brill/preparing-your-journal-article-manuscript. 

 

Length 
Manuscripts do not have a word limit, provided that the length of the paper is justified by its relevance.  

 

Manuscript Structure 
 

Papers that are submitted for initial consideration should be complete, including all notes, 

bibliographical references, tables, etc.  

Articles should be assembled in the following order: title page, abstract (in English and French), keywords 

(5-10), introduction, content-related sections (each section with an appropriated numbered heading text), 

conclusions, acknowledgements, appendices, reference list, tables, figures (grouped together).  

For general rules on style in English, see the Chicago Manual of Style 

(chicagomanualofstyle.org/home.html).  

The final revised version of all papers must follow the journal style. 

The journal reserves the right to conform contributions to its style. 

 

Headings 
Please make sure that each level of a heading is clearly numbered. The level of headings should be 

restricted to three (1, 1.1., 1.1.1.).  

First level headings are in bold. In English, capitals for first letter of main words (Abstract, Introduction, 

Results, Discussion, Acknowledgements, References or other variants if appropriate); in French, capitals 

for first letter of the first word only. Flush left, separated by 1 blank lines from the text. 

Second level headings are in bold italics, in English, capitals for first letter of main words; in French, 

capital letter for the first word only. Flush left, and not separated by blank lines from the text.  

http://www.brill.nl/acm
http://fdl.univ-lemans.fr/fr/consignes-aux-auteurs.html
http://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php
http://www.brill.com/resources/authors/publishing-journals-brill/preparing-your-journal-article-manuscript
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
file:///C:/Users/Kaldenbach/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Kaldenbach/AppData/Local/Microsoft/Windows/Documents%20and%20Settings/Kraaij.BRILLW2K/Local%20Settings/Local%20Settings/Kaldenbach/Desktop/Instructions%20folder/chicagomanualofstyle.org/home.html
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Third-level headings are in roman, in English, capitals for first letter of main words, in French, capital 

letter for the first word only. Flush left, and not separated by blank lines from the text. 

 

Paragraphs  
Do not separate paragraphs by an empty line. 

 

Italics 
Text in italics should only be used for emphasis, cited data, and second and third level headings. Use 

only italics, and not use underline or bold, except for in second level headings. 

 

Capitalization 
Capital letters should only be used for the first letter of main words (English) or the first word (French) of 

title and headings, first letters of sentences, first letters of proper names and first letters of specific words 

(e.g., Table, Fig.) that should be emphasized.  

 

Abstract and Keywords 
Articles should include a short abstract (150 words) in both English and French, as well as 5-10 keywords 

(in lowercase letters) to be placed below the abstract for indexing purposes.  

 

Footnotes 
FDL uses footnotes, not endnotes. 

 

Text Citation and References  
Authors are responsible for the accuracy for supplying complete and correct references. 

 

Text Citations  
Text citations should be given as follows:  

Surname (2011, pp: 1-20) 

Breiner (1996: 158-167) or (Breiner, 1996) 

 

In-text references to more than one author should be as follows:  

(Wierzbicka, 1991; Montes, 1999: 36) 

 
References  

The full details of references should be given in a reference list in the final section of the article, entitled 

http://www.brill.nl/acm
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 “References” in English, “Bibliographie” in French. This list should be in alphabetical order as follows; for 

journals, add a DOI number whenever available:  

 

Book 
Author, A.A., and B. Author. The Title of the Book (Location: Publisher, 2021). 

Author, A. The Title of the Book (Location: Publisher, 2021), 1–10. 

Author, A., and B. Author. The Title of the Book, 6th ed. (Location: Publisher, 2021). 

 

Edited Book 
Editor, A., ed. The Title of the Book (Location: Publisher, 2021), 1–10. 

Editor, A., and B. B. Editor, eds. The Title of the Book (Location: Publisher, 2021). 

 

Book without Author 
The Title of the Book (Location: Publisher, 2021). 

 

Book by a Corporate Author or Organization 
Organization Name. The Title of the Book (Location: Publisher, 2021). 

 

Article in Edited Volume 
Author, A., and B. Author. “The Title of the Article.” In The Title of the Book, eds. A. Editor, B. Editor and C. 

Editor (Location: Publisher, 2021), 1–10. 

Author, A., B. Author, and C. Author. “The Title of the Article.” In Proceedings of the Xth International 

Conference on Something 2021 (Location: Publisher, 2021), 1–10. 

 

Journal Article 
Author, A. “The Title of the Journal article.” Journal Title 70 (1) (2021), 1–10. DOI 10.1163/1234567X–

12345678. 

 

Forthcoming Work 
Author, A. “The Title of the Journal article.” Journal Title (forthcoming 2021), 1–10.  

 

Dissertation or Thesis 
Author, A. The Title of the Thesis, Dissertation (Department, University, 2021). 

 

Newspaper Article 
Author, A. “The Title of the Article.” The Newspaper, June 24, 2021, 1. 

 

http://www.brill.nl/acm
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Other-Language Work with Translated Title Included 
Author, A. De titel van het boek [The title of the book] (Location: Publisher, 2021), 1–10. 

Author, A. ‘De titel van het artikel’ [The title of the article]. Journal Title 70 (1) (2021), 1–10. 

 

Work in Non-Roman Script 
Author, A. Nazvaniye knigi [Название книги] (Location: Publisher, 2021). 

Author, A. [Автор, А.]. Nazvaniye knigi [Название книги] (Location: Publisher, 2021). 

Author, A. [Автор, А.]. “Nazvaniye stat'i zhurnala” [Название статьи журнала]. Nazvaniye zhurnala 

[Название журнала] 70 (1) (2021), 1–10. 

 

Translated Work 
Author, A. The Title of the Book, trans. A. Translator (Location: Publisher, 2021). 

Author, A. “The Title of the Journal article,” trans. A. Translator. Journal Title 70 (1) (2021), 1–10. 

 

Quotations  
In American English, use single quotation marks for quotes within quotes and for translations within 

glosses; in British English, use double quotation marks for quotes within quotes and for translations 

within glosses.  Spelling should be consistent with punctuation. In French, French guillemets (« ») 

should be used, and single quotation marks (‘ ’) for quotes within quotes. Spelling within quotes should 

reflect the original.  

 

Block Quotes 
Quotations exceeding 40 words should be displayed in left-right indented form, as a separate paragraph, 

single-spaced and without quotation marks; while shorter ones should be retained (with quotation 

marks) within the body of the text.  

 

Cited Data                           
For cited data (including English) in the body of the text, use the following: The gloss follows, without a 
comma, in quotes. 
 

Numbered Examples 
Indent all numbered examples and enclose each number in parentheses; and use such parenthesized 

numbers also in the body of the text whenever reference to such examples is made. For conventions on 

interlinear morpheme-by-morpheme glosses we refer to the Leipzig Glossing Rules (LGR); please refer to 

the Appendix. Note that the most recent version of the LGR can be found at: 

eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php.  

 

http://www.brill.nl/acm
http://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php


Faits de Langues 
Journal of Language Diversity 
brill.com/fdl 

 
Instructions for Authors  
 

Last revised on 29 March 2020  page 8 of 22 

Original Data 
Italicize original data from any attested language. Asterisked forms pertaining to reconstructed or 

hypothetical languages are not italicized. 

 

Figures and Tables 
All figures and tables must be cited consecutively in the text.  

 

Figures  

References to figures in the text should consist of the complete word only at the beginning of a sentence 

and in the figure captions; otherwise the abbreviations “Fig.” or “Figs” are used. Examples: Fig. 1, (Fig. 1), 

Figs. 1, 2.Figure captions should not be attached to the figures but should be on separate sheets at the 

end of the manuscript. 

Figures should be numbered with Arabic numerals and include a title. 

Figures should be submitted as separate source files in .eps, .tif, or .jpg format, in a size suitable for the 

typesetting area of the journal which is 110 x 175 mm. The resolution of these files should be at least 300 

dpi for half-tone figures, and 600 dpi for line drawings. Number the files, and indicate in the manuscript 

where they are to appear (Fig. 1 here). 

The text in a figure must be legible, and should not be smaller than corps 7. The size of this lettering for 

any text in a figure should be the same for all figures in the manuscript. 

 

Tables 
References to tables should consist of the complete word, first letter capital (also in the middle of a 

sentence or in brackets) plus number in Arabic numerals. Examples: Table 7 or (Table 7). 

Tables should be kept as simple as possible. Use of bold type and capitalized words must be avoided. 

Vertical lines are not allowed and horizontal lines must be limited to the minimum, data ordered in a 

convenient way. Tables should be numbered with Arabic numerals and include a title. The title should 

give all details that are needed to understand the table.  

 

List of Abbreviations 
All abbreviations occurring in the text must be listed with their corresponding reference. 

 

Publication 

 

Proofs 
Upon acceptance, a PDF of the article proofs will be sent to authors by e-mail to check carefully for 

factual and typographic errors. Authors are responsible for checking these proofs and are strongly urged 

to make use of the Comment & Markup toolbar to note their corrections directly on the proofs. At this 

http://www.brill.nl/acm
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stage in the production process only minor corrections are allowed. Alterations to the original 

manuscript at this stage will result in considerable delay in publication. Proofs should be returned 

promptly. 

 

E-offprints 
A PDF file of the article will be supplied free of charge by the publisher to authors for personal use. Brill 

is a RoMEO yellow publisher. The Author retains the right to self-archive the submitted (pre-peer-

review) version of the article at any time. The submitted version of an article is the author's version that 

has not been peer-reviewed, nor had any value added to it by Brill (such as formatting or copy editing). 

The Author retains the right to self-archive the accepted (peer-reviewed) version without any embargo 

period. The accepted version means the version which has been accepted for publication and contains 

all revisions made after peer reviewing and copy editing, but has not yet been typeset in the publisher’s 

lay-out. The publisher’s lay-out must not be used in any repository or on any website 

(brill.com/resources/authors/publishing-books-brill/self-archiving-rights).  

 

Consent to Publish 
 

Transfer of Copyright 
By submitting a manuscript, the author agrees that the copyright for the article is transferred to the 

publisher if and when the article is accepted for publication. For that purpose the author needs to sign 

the Consent to Publish form, which will be sent with the first proofs of the manuscript. 

 

Open Access 
Should the author wish to publish the article in Open Access he/she can choose the Brill Open option. 

This allows for non-exclusive Open Access publication under a Creative Commons license in exchange 

for an Article Publication Charge (APC), upon signing a special Brill Open Consent to Publish Form. 

More information on Brill Open can be found on brill.com/brillopen. 

http://www.brill.nl/acm
http://www.brill.com/resources/authors/publishing-books-brill/self-archiving-rights
http://www.brill.com/brillopen
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Politique éditoriale 
 

Faits de Langues (FDL) promeut les études sur la diversité des langues du monde sous tous leurs aspects 

(phonétique, morphologie, syntaxe, lexique, sociolinguistique…) et la confrontation des approches au 

sein du champ des sciences du langage (typologie, diachronie, acquisition des langues, épistémologie, 

pathologies de la langue, cognition, linguistique théorique, etc.). Faits de Langues privilégie le recours 

aux données empiriques originales. La revue n’exclut aucune approche théorique. Les articles doivent 

s’appuyer sur une problématique clairement définie et être pertinents et accessibles pour un lecteur 

familier d’un autre cadre théorique. La revue publie deux numéros par an, dont un numéro thématique.  

Les langues de la revue sont le français et l’anglais. 

 

Conditions éthiques et légales 
 

La publication d’un manuscrit évalué par les pairs suppose que les règles éthiques de mise soient 

respectées par les auteurs, responsables de collection et de numéros, et évaluateurs. Les contributeurs 

sont invités à consulter les conditions éthiques et juridiques de Brill, disponibles ici : 

brill.com/page/ethics/publication-ethics-cope-compliance. 

 

Soumission en ligne 
 

Les soumissions à FDL se font désormais exclusivement en ligne. Les auteurs doivent soumettre leur 

manuscrit en ligne par l’intermédiaire du système de soumission en ligne Editorial Manager (EM) : 

editorialmanager.com/fdl. 

Si vous n’avez jamais utilisé Editorial Manager auparavant, vous devez vous inscrire : pour ceci, il suffit 

d’aller sur le site Web et de cliquer sur « Register », en haut à gauche sur la page d’accueil, puis de suivre 

les instructions en fournissant les renseignements demandés. Merci de choisir le courriel comme méthode 

de contact par défaut. 

Une fois inscrit, vous recevrez un message électronique contenant votre nom d’utilisateur et mot de passe. 

En cas de perte des identifiants, cliquez sur « Send login details » sur la page d’accueil et saisissez votre 

adresse de courriel, en veillant à ce qu’elle soit rigoureusement identique à celle utilisée lors de 

l’inscription. Des codes d’accès vous sont alors renvoyés par courriel. 

Avant de soumettre un manuscrit, les auteurs sont invités à lire les « Instructions aux auteurs ». Lors de 

la soumission, il suffit de suivre les étapes proposées par le système. Les documents doivent être relus 

attentivement avant de les déposer : merci de bien penser à vérifier grammaire et orthographe. En fin de 

processus, le système génère automatiquement une épreuve électronique (PDF), ensuite utilisée pour 

l’évaluation. Toute la correspondance, y compris la demande de révision et la décision finale du comité 

http://www.brill.nl/acm
https://brill.com/page/ethics/publication-ethics-cope-compliance
http://editorialmanager.com/fdl
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de rédaction, sera envoyée par courriel. Une fois révisé, le document se dépose à nouveau selon le même 

processus que la soumission initiale. 

 

Double examen anonymisé par les pairs 
Toutes les soumissions à FDL, spontanées ou répondant à une éventuelle invitation, sont examinées de 

manière anonyme par au moins deux évaluateurs qualifiés. FDL utilise le système de double examen 

anonymisé (aveugle) par les pairs, ce qui signifie que le ou les auteur(s) du manuscrit ne savent pas qui 

sont les réviseurs, et que ceux-ci ne connaissent pas le nom du ou des auteur(s).  

Lors de la soumission via Editorial Manager, il est nécessaire de déposer, en plus du manuscrit, une « page 

de titre » contenant a) le titre complet de la proposition, b) le nom de chacun des auteurs ainsi que ses 

coordonnées (affiliation, adresse postale complète, courriel), et c) une brève notice biographique de 

maximum 100 mots. Les évaluateurs n’ont pas accès à cette page de titre. 

L’article lui-même ne doit contenir aucune indication de son origine, ni dans le texte, ni dans d'éventuels 

remerciements. Tous les fichiers soumis (manuscrit, figures, tableaux, etc.) doivent être anonymisés. Il 

convient de vérifier également qu’aucune marque d’identification ne figure dans les propriétés des 

documents. 

 

Format des fichiers  
Les soumissions doivent être en format .doc et non .pdf. Dans le cas (uniquement) où la version .pdf 

générée par Editorial Manager ne permettrait pas de reproduire correctement certains caractères 

spéciaux, les auteurs sont invités à déposer à la fois un fichier Word et un fichier .pdf. 

 

Contact 
Pour toute question ou problème lié(e) au manuscrit, ainsi que pour les propositions de volume ou de 

dossiers thématiques, contacter les Directeurs de la rédaction à l’adresse fdl@univ-lemans.fr. Pour toute 

question relative à l’utilisation du système de soumission en ligne Editorial Manager, contacter le service 

d’assistance Brill EM à l’adresse em@brill.com.  

 

Modalité d’évaluation des soumissions  
Les contributions feront l’objet d’une première évaluation interne. A ce stade, elles peuvent être rejetées 

ou faire l’objet d’une demande de modification avant d’être envoyées pour évaluation externe en double 

aveugle.  

Les rapporteurs externes sont choisis parmi les membres du comité international de lecture ou, si la 

contribution le demande, parmi des experts internationalement reconnus du domaine concerné. A 

l’issue de l’évaluation externe, l’article peut être accepté, refusé, ou faire l’objet d’une demande de 

modifications plus ou moins importantes. La décision finale de publication est faite par le comité de 

rédaction, et elle est irrévocable. 

http://www.brill.nl/acm
mailto:fdl@univ-lemans.fr
mailto:em@brill.com
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Critères d’évaluation des soumissions : 

− originalité de la recherche (les travaux en cours sont bienvenus) ou de l’approche ;  

− pertinence par rapport à l’état de l’art : sources, explicitation des présupposés, apport de l’article 

en terme de généralisations et de dialogue théorique (en excluant les débats internes aux écoles 

théoriques); 

− fondements empiriques (intérêt, originalité, pertinence, données de première main ou non) ; 

− qualité formelle du texte (transcription, gloses, organisation de l’article) ; la longueur de l’article 

peut être variable, mais doit être en rapport avec l’apport de l’article.  

 

Calendrier  
Les soumissions sont examinées tout au long de l’année. Le comité de rédaction se réunit trois fois par 

an et le délai moyen entre la soumission et la publication est d’un an.  

 

Recommandations en vue d’une soumission 
 

Possibles formats des soumissions 
La revue publie chaque année : 

− un volume thématique confié à un ou plusieurs responsable(s) scientifique(s) ; 

− un volume hors thème, pouvant contenir un dossier thématique (3 à 6 articles). 

Les auteurs peuvent ainsi soumettre :  

− un article destiné aux numéros hors thème ; 

− des propositions de numéros thématiques (180-200 pages d’articles présentant une cohérence 

thématique ou aréale) ; 

− des propositions de dossiers (3 à 6 articles explorant une thématique ou un champ spécifique). 

Pour les numéros thématiques et les dossiers, il est recommandé d’envoyer aux Directeurs de rédaction 

(fdl@univ-lemans.fr) pour accord préalable un projet, incluant au moins : 

− un argumentaire scientifique de deux à trois pages ;  

− la liste des contributions prévues et confirmées par les auteurs avec leurs résumés ; 

− le calendrier prévisionnel de soumission des articles complets s’ils ne sont pas fournis à ce stade.  

Les soumissions, individuelles ou incluses dans un dossier ou numéro thématique, font toutes l’objet d’une 

évaluation individuelle en double aveugle.    

   

Types de contributions 
Pour ces différents formats de numéros, différents types d’articles sont acceptés : 

− des articles de fond portant sur l’explicitation d’une problématique scientifique articulant la 

singularité des données et réflexion théorique ; 

− des articles visant à explorer le statut d’une catégorie dans une langue, ou à mettre en évidence des 
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phénomènes jusqu’ici ignorés, ou qui proposent des pistes concernant les répercussions théoriques 

des phénomènes observés (à visée théorique ou typologique) ; 

− des articles portant sur la comparaison entre langues, de préférence à partir de données de première 

main ; 

− des articles qui introduisent un débat et permettent la confrontation des points de vue et ouvrent un 

dialogue sur les enjeux théoriques, épistémologiques ou méthodologiques,  il peut également s’agir de 

comptes-rendus accompagnés de données supplémentaires ou d’un débat théorique approfondi ; 

− des articles proposant une nouvelle lecture de textes peu connus ou méritant d’être relus, en les 

articulant avec les orientations actuelles de la discipline ; 

− des notes de terrain, des descriptions de ressources linguistiques (corpora, etc.), de protocoles 

empiriques. 

 

Les articles doivent dans tous les cas à la fois présenter des données empiriques riches et variées portant 

sur une ou plusieurs langue(s) et une mise en perspective théorique pertinente pour la linguistique 

générale, au-delà des débats internes d’une école théorique. 

 

Langue 
Les manuscrits doivent être soumis en anglais ou en français.  

En anglais, les choix orthographiques et typographiques doivent obéir à une même norme géographique 

dans tout l’article. 

 

Police de caractères et présentation du manuscrit soumis 
Pour la première soumission, il convient d’utiliser une police de caractères standard, par exemple Times 

New Roman 12. Le texte restera aussi brut que possible : n'utilisez pas les fonctionnalités de publication 

assistée telles que la justification, le centrage, la numérotation automatique, etc.  

Il faut numéroter les pages du manuscrit consécutivement, utiliser des interlignes simples, laisser des 

marges standard ; le texte sera justifié à gauche, mais pas à droite. Ne pas couper un mot à la fin d'une 

ligne.  

En revanche, la version finale révisée de tous les articles devra suivre le style de la revue : la feuille de style 

est disponible sur fdl.univ-lemans.fr/fr/consignes-aux-auteurs.html. 

 

Translittération et écriture non-romaine  
Toutes les données linguistiques doivent être translittérées. Pour les gloses, il est conseillé de suivre les 

règles de Leipzig (voir annexe). D’autres informations plus spécifiques sur les polices de caractères 

pourront être trouvées sur le site de Brill : brill.com/resources/authors/publishing-journals-

brill/preparing-your-journal-article-manuscript. 
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Longueur 
La longueur des manuscrits n'est pas restreinte à un nombre maximum de mots, mais il faut que le volume 

de la contribution soit en rapport avec la pertinence du sujet. 

 

Structure du manuscrit 

 
Un article soumis pour examen initial doit être complet, c’est-à-dire qu’il doit contenir l’intégralité des 

notes, des références bibliographiques, des tableaux, etc. qu’il est supposé comporter.  

Les articles doivent être présentés dans l'ordre suivant :  

- titre, résumé en français et en anglais, mots-clés (5 à 10),  

- introduction,  

- sections relatives au contenu (chaque section comportant un titre numéroté indiquant clairement 

son contenu),  

- conclusions,  

- éventuels remerciements et annexes,  

- bibliographie,  

- tableaux et/ou figures (regroupés en fin d’article).  

Pour des recommandations de style en anglais, il est possible de se reporter au Chicago Manual of Style 

(chicagomanualofstyle.org/home.html) ou au MLA Style Guide.  

La version finale devra suivre le style de la revue. La revue se réserve le droit de modifier les contributions 

pour aller dans ce sens. 

 

Résumés et mots-clés 
Tous les manuscrits soumis doivent être accompagnés d’un résumé de 150 mots, en anglais et en français, 

et de 5 à 10 mots-clés (en minuscules, placés sous le résumé). Ces mots-clés, placés sous les résumés dans 

chacune des deux langues, serviront à l’indexation des articles.  

 

Titres 
Tout titre ou sous-titre (limité à deux niveaux, 1.1. et 1.1.1.) doit être numéroté. 

Les titres de niveau un sont en gras, alignés à gauche. En anglais, chaque mot porteur de sens commence 

par une majuscule, alors que seul le premier mot (sauf mots ayant une majuscule pour des raisons propres) 

a une majuscule en français. Ils sont séparés du texte qui les précède et les suit par un saut de ligne. 

Les titres de niveau deux sont en italique et en gras, alignés à gauche, les titres de niveau trois en romain. 

En anglais, de nouveau, chaque mot porteur de sens commence par une majuscule (le premier mot 

uniquement en français). Il n’y a pas de saut de ligne entre ces titres et le texte. 

 

http://www.brill.nl/acm
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Paragraphes 
Ne pas introduire de sauts de ligne entre paragraphes. 

 

Italique 
Les caractères italiques ne doivent être utilisés que pour introduire une emphase, citer des formes, et dans 

les titres de niveaux deux. Ne pas utiliser, dans le texte, le gras ou le soulignement en plus des caractères 

italiques. 

 

Majuscules 
Les majuscules ne sont utilisées que pour les premiers mots des phrases, en début de noms propres ou de 

mots spécifiques (ex. Tableau, Fig.) ainsi que, en anglais uniquement, pour les mots porteurs de sens dans 

les titres. 
 

Notes de bas de page 
Les notes doivent figurer en bas de page, et non en fin de manuscrit. 

 

Bibliographie : présentation des références 
Les auteurs sont responsables de l'exactitude des références, qui doivent être complètes et justes. 

 

Sources citées dans le texte 
Les sources citées dans le texte doivent être présentées comme suit : 

Nom (2011, pp : 1-20) 

Soit par exemple : Breiner (1996: 158-167) ou (Breiner, 1996). 

Lorsqu’il est fait référence à plusieurs sources dans le texte, la présentation sera la suivante : 

(Wierzbicka, 1991 ; Montes, 1999 : 36). 

 
Références 
Les références complètes figurent dans une bibliographie placée en fin d'article, intitulée « References » 

en anglais, « Bibliographie » en français. Cette liste suit l'ordre alphabétique et les entrées sont à présenter 

selon le format suivant (pour les revues, ajouter un numéro DOI chaque fois qu’il est disponible) :  

 

Livres 
Nom de l’auteur, A.A., et B. Nom de l’auteur. Titre de l’ouvrage (lieu : maison d’édition, 2021). 

Nom de l’auteur, A. Titre (lieu : maison d’édition, 2021), 1–10. 

Auteur, A., et B. Auteur. Titre, 6ème éd. (lieu : maison d’édition, 2021). 
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Volumes dirigés 
Directeur du volume, A., dir. Titre du volume (lieu : maison d’édition, 2021), 1–10. 

Directeur du volume, A., et B. B. directeur du volume, dir. Titre du volume (lieu : maison d’édition, 2021). 

 

Ouvrages sans auteur connu 
Titre de l’ouvrage (lieu : maison d’édition, 2021). 

 

Ouvrages publiés par une organisation ou une association 
Nom de l’organisation. Titre de l’ouvrage (lieu : maison d’édition, 2021). 

 

Chapitres d’ouvrage  
Nom de l’auteur, A., et B. Nom de l’auteur. « Titre du chapitre ». In Titre du livre, dir. A. Nom du directeur 

n°1, B. Nom du directeur n°2 et C. Nom du directeur n°3 (lieu : maison d’édition, 2021), 1–10. 

Nom de l’auteur, A., B. Nom de l’auteur, et C. Nom de l’auteur. « Titre du chapitre ». In Actes du XIème 

Congrès International sur x ou y 2021 (lieu : maison d’édition, 2021), 1–10. 

 

Article de revue 
Nom de l’auteur, A. « Titre de l'article ». Titre de la revue 70 (1) (2021), 1–10. DOI 10.1163/1234567X–

12345678. 

 

À paraître 
Nom de l’auteur, A. « Titre de l’article ». Titre de la revue (à paraître 2021), 1–10. 

 

Thèse ou mémoire 
Nom de l’auteur, A. Titre, Thèse de doctorat/mémoire (Département, Université, 2021). 

 

Article de quotidien ou magazine 
Nom de l’auteur, A. « Titre de l’article ». Le quotidien, 24 juin, 2020, 1. 

 

Références comportant la traduction d’un titre 
Nom de l’auteur, A. De titel van het boek [Le titre de l’ouvrage] (lieu : maison d’édition, 2021), 1–10. 

Nom de l’auteur, A. « De titel van het artikel » [Le titre de l’article]. Titre de la revue 70 (1) (2021), 1–10. 

 

Références comportant la traduction d’un titre 
Nom de l’auteur, A. De titel van het boek [Titre de l’ouvrage] (lieu : maison d’édition, 2021), 1–10. 

Nom de l’auteur, A. « De titel van het artikel » [Titre de l’article]. Titre de la revue 70 (1) (2021), 1–10. 
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Références utilisant des alphabets autres que l’alphabet romain 
Nom de l’auteur, A. Nazvaniye knigi [Название книги] (lieu : maison d’édition, 2021). 

Nom de l’auteur, A. [Автор, А.]. Nazvaniye knigi [Название книги] (lieu : maison d’édition, 2021). 

Nom de l’auteur, A. [Автор, А.]. «Nazvaniye stat'i zhurnala» [Название статьи журнала]. Nazvaniye 

zhurnala [Название журнала] 70 (1) (2021), 1–10. 

 

Traductions 
Nom de l’auteur, A. Titre du livre, trad. A. Nom du traducteur (lieu : maison d’édition, 2021). 

Nom de l’auteur, A. « Titre de l’article », trad. A. Nom du traducteur. Titre de la revue 70 (1) (2021), 1–10. 

 

Citations 
Dans les propositions en anglais :  

- utiliser, pour un texte dont les normes orthographiques suivent celles de l’anglais américain, des 

guillemets doubles, et des guillemets simples pour les guillemets dans les guillemets et les 

traductions dans les gloses ; en anglais britannique, des guillemets simples, doubles pour les 

guillemets dans les guillemets et les traductions dans les gloses.  

Dans les propositions en français : 

- les citations doivent être ouvertes et fermées par des doubles chevrons et des guillemets simples 

(‘ ’) pour les citations à l’intérieur des citations. 

L'orthographe des éléments cités entre guillemets doit être celle de l'original.  

 

Citations en retrait 
Les citations de plus de 40 mots doivent être citées dans un paragraphe séparé, avec un retrait à gauche et 

à droite, interligne simple et sans guillemets. Les citations de moins de 40 mots figurent dans le corps du 

texte entre guillemets. 

 

Format des exemples               
Pour les exemples (y compris, si besoin, dans la langue de l’article) cités dans le corps du texte, la glose 

suit la forme citée, sans virgule, entre guillemets. 

 

Exemples numérotés 
Les exemples numérotés sont mis en retrait du texte ; les chiffres sont mis entre parenthèses. Utilisez ces 

chiffres entre parenthèses dans le corps du texte chaque fois que vous faites référence au même 

exemple. Pour les conventions sur les gloses interlinéaires morphème par morphème, on se reportera 

aux conventions de Leipzig (LGR) ; voir Annexe. Pour information, la version la plus récente de LGR est 

disponible à l’adresse suivante : eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php.  
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Exemples en langue originale 
Les exemples qui sont dans une langue originale attestée doivent êtres cités en italique. 

Les formes avec astérisque relatives aux langues reconstruites ou hypothétiques ne sont en revanche pas 

en italique. 

 

Figures, images et tableaux 
Les figures, images et tableaux doivent être numérotés dans l’ordre de leur apparition dans le texte. 

 

Figures et images 
Les renvois aux figures se font par le mot « Figure » en toutes lettres uniquement dans les légendes et, en 

anglais, en début de phrase (exemple : « Figure 1 »). Dans tous les autres cas, on utilisera les formes 

abrégées « Fig. » ou « Fig. », par exemple Fig. 1, (Fig. 1), Fig. 1, 2. 

 

Toutes les figures et images doivent être numérotées avec un chiffre arabe et comporter un titre.  

 

Les figures et images elles-mêmes ne doivent pas apparaître dans le corps du texte avec leur titre, mais 

figurer de manière regroupée, avec leur numéro, sur une page séparée en fin du manuscrit.  

Elles doivent en effet être soumises sous forme de fichiers sources distincts au format .eps, .tif ou .jpg, dans 

un format adapté à la zone de composition du journal (110 x 175 mm). La résolution de ces fichiers doit 

être d’au moins 300 dpi pour les illustrations tramées, images en niveaux de gris et de 600 dpi pour les 

dessins au trait. Les fichiers doivent être numérotés et il convient d’indiquer clairement dans le manuscrit 

où ils doivent apparaître (« Fig. 1 ici »). 

Tout texte figurant dans une figure ou sur une image doit être lisible et ne doit pas être inférieur au corps 

7. La taille de ce texte doit être uniforme dans toutes les figures d’un même manuscrit. 

 

Tableaux 
Les renvois aux tableaux se font en toutes lettres, première lettre en majuscule (« Tableau »), y compris 

au milieu d'une phrase ou entre parenthèses. Le mot « Tableau » est suivi d’un chiffre arabe, par exemple : 

Tableau 7 ou (Tableau 7).  

Les tableaux doivent être aussi lisibles que possible et comporter un titre qui doit en indiquer clairement 

le contenu ; les caractères gras et les mots en majuscules doivent y être évités. Les données doivent être 

ordonnées et présentées de façon lisible. Les lignes verticales ne sont pas autorisées, les lignes horizontales 

devant être limitées au minimum. 

 

Liste des abréviations 
Une liste d’abréviations doit être fournie avec le manuscrit. 
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Publication 
 

Épreuves 
Lorsque la version finale d’un article est acceptée, un PDF des épreuves de l’article est envoyé aux auteurs 

par courriel. Les auteurs sont responsables de la vérification de ces épreuves et doivent alors vérifier 

soigneusement le fichier et corriger les erreurs factuelles et typographiques. Il est recommandé d’utiliser 

par défaut les fonctions « Commentaire » et « Surlignement » qui permettent d’apporter les corrections 

directement sur le document. À ce stade du processus de production, seules les corrections mineures sont 

autorisées. Toute modification du manuscrit original à ce stade entraîne un retard considérable dans la 

publication. Les épreuves doivent être retournées rapidement. 

 

Tirés à part électroniques 
Un fichier PDF de l’article sera fourni gratuitement par l’éditeur aux auteurs pour leur usage personnel. 

Brill est un éditeur jaune dans RoMEO. L’auteur se réserve le droit d’autoarchiver à tout moment la 

version soumise de l’article : la version soumise d’un article est la version de l’auteur avant examen par 

les pairs et avant tout ajout de valeur par Brill (comme le formatage ou la révision de document). 

L’auteur se réserve le droit d’autoarchiver la version acceptée (examinée par les pairs) sans période 

d’embargo. La version acceptée désigne la version qui a été acceptée pour publication et qui contient 

toutes les révisions apportées après examen par les pairs, mais qui n’a pas encore été composée et mise 

en page par l’éditeur. En aucun cas le texte mis en page par l’éditeur ne peut être utilisé pour dépôt ou 

sur un site Web (voir brill.com/resources/authors/publishing-books-brill/self-archiving-rights).  

 

Consentement à la publication 
 

Transfert du droit d’auteur 
En soumettant un manuscrit, l’auteur accepte que le droit d’auteur de l’article soit transféré à l’éditeur 

(Brill) si et quand l’article est accepté pour publication. À cette fin, l’auteur doit signer le formulaire de 

consentement à la publication qui lui sera expédié avec les épreuves du manuscrit. 

 

Libre accès 
Si l’auteur(e) souhaite publier l’article en libre accès, il/elle peut choisir l’option « libre accès » de Brill. 

Cette option permet une publication en libre accès non exclusive sous licence Creative Commons en 

échange d’un paiement (« Article Publication Charge », APC) et de la signature d’un formulaire spécial 

de consentement à la publication libre de Brill (Brill Open). Pour plus de renseignements sur Brill Open, 

voir brill.com/brillopen. 
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Appendix: How to Format Glosses and Linguistic Examples in Your 

Manuscript 
 

Brill adheres to the Leipzig Glossing Rules. Please find the detailed guidelines here: 

eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php.  

 

You are kindly asked to adhere to these rules for all your glosses, as this is the only format Brill’s 

typesetters work with. Also keep in mind that the typesetting area is 11.5 x 18 cm. 
 

An example of Leipzig Glossing: 

 

hiba~hiba-’eye-ẽ urikay mama’ĩ-ye 

GIVE~GIVE-3PL.OBJ-DECL food chicha-OBL 

‘They are distributing food and chicha among the guests.’ 
 

Note that SMALL CAPS are used for the morphosyntactic categories instead of CAPS. In summary, the 

following conventions apply: 

- Italics: to represent the original language in glosses 

- Roman: to represent the English translation in glosses 

- Roman words in single quotation marks: to represent the grammatically correct 

sentence based on the gloss consisting of original language and translation 

- SMALL CAPS: to represent the morpho-syntax categories 

- Bold: to emphasize words within glosses 

- Bold-italics: idem. 

- Underlining: preferably not to be used unless the above typographical items have 

already been used. 

 

Please format glosses in your word processor as tables. This saves the typesetters a lot of work and also 

reduces possible errors during the typesetting process. The gloss example above has been formatted as 

a table with the borders removed. It is very important to note that if you prepare your glosses using 

regular spacing (using the space bar) or tabs, conversion will certainly cause mistakes and irregularities. 

This has to do with the conversion software and programming the typesetters use. Tables are the only 

means to make sure that spacing and alignment of the glosses are correctly portrayed in the page 

proofs. It will save you a lot of time both at the preparation stage and during proofreading. Also please 

keep in mind that the layout of the page proofs for your book will differ from your manuscript since 

typesetters adhere to the Brill house style. Your manuscript may perhaps look ‘messy’ using the tables, 

but the result after conversion will be much cleaner and the ‘messy’ look will be fixed automatically 

after conversion. For more tips on how to prepare glosses and linguistic examples, please see below.  

http://www.brill.nl/acm
http://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php


Faits de Langues 
Journal of Language Diversity 
brill.com/fdl 

 
Instructions for Authors  
 

Last revised on 29 March 2020  page 21 of 22 

Vertical Alignment of Linguistic Examples (Interlinear Text) 
Please note that interlinear text (linguistic examples) needs to be created by means of tables. In this way, a 

flawless conversion of your manuscript can be ensured. Using tabs or spaces to align interlinear text will 

lead to flaws as the typesetters need to make the alignment manually. Note that it would also require 

much more time from you: in case interlinear text is created using tabs or spaces, you will need to check 

every single tab of the alignment at the proof stage. In case you created the interlinear text of your 

manuscript by using tabs, note that they can easily be converted to tables by means of the table menu of 

Word (‘Convert text to table’). 

 

An Example of Correct Submission 
 

(1) Les  lion-s ne sont pas végétarien-s. 

 DET-PL lion-PL NEG COP NEG vegetarian-PL 

 “The lions are not vegetarians.” 

 

Please avoid line breaks as much as possible in your examples. Some suggestions to avoid them: 

 

- Use a small(er) font. 

- Use narrow cells. 

- Use narrow margins. 

- Keep in mind that a good-looking result on your computer screen is not a guarantee for a good 

result in the page proofs.  

- The only requirement for good results is that all elements are correctly placed in separate cells.  

 

An Example of Correct Submission 

 
1) 

 

Ich arbeite ein Jahr um das Geld zu verdienen, das dein Bruder an einem Wochen- 

ende 

ausgibt. 

 I work one year to the money to earn, that your brother on one Weekend 

 

spends. 

 “I work for a whole year in order to earn the amount of money your brother spends within one weekend.” 

 

Where necessary, your examples will be broken into two lines to fit Brill’s standard page layout. NB: As 

you can see in the above example, within their cell the word ‘Wochenende’’ does not fit on one line; 

Word automatically breaks them into two lines (without inserting a hard return). This is not a problem at 

all; in the proofs of your manuscript, words will automatically be kept on one line. 
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Alignment of Special Characters Like Number Signs (#), Asterisks (*), etc. 
Brill has no preference for vertical alignment of special characters; please decide for yourself  what suits 

your manuscript best. However, be consistent: Place the characters either in a separate cell or in the same 

cell as the word. Two examples: 

 
1a) #yú mə́ bɔ̀ʔɔ̀  ná  ɲí kwɔ́ʔ yə̌  wà  yíŋí  ꜜw-ɔ́  áꜜn-úꜜtá  

 3PL P1.FOC carry  keep  enter  ascend CFG 1.child female 1-D1 to-3.ceiling 

 “They have carried the girl inside up end kept her under the ceiling.” (Kießling 2011:127) 

 

or  
 

1b) # yú mə́ bɔ̀ʔɔ̀  ná  ɲí kwɔ́ʔ yə̌  wà  yíŋí  ꜜw-ɔ́  áꜜn-úꜜtá  

  3PL P1.FOC carry  keep  enter  ascend CFG 1.child female 1-D1 to-3.ceiling 

 “They have carried the girl inside up end kept her under the ceiling.”  

(Kießling 2011:127) 

 

  and 

 

2a) yú mə́ bɔ̀ʔɔ̀  ná  ɲí kwɔ́ʔ ?yə̌  wà  yíŋí  ꜜw-ɔ́  áꜜn-úꜜtá  

 3PL P1.FOC carry  keep  enter  ascend CFG 1.child female 1-D1 to-3.ceiling 

 “They have carried the girl inside up end kept her under the ceiling.” (Kießling 2011:127) 

 

or 
 

2b) yú mə́ bɔ̀ʔɔ̀  ná  ɲí kwɔ́ʔ ? yə̌  wà  yíŋí  ꜜw-ɔ́  áꜜn-úꜜtá 

 3PL P1.FOC carry  keep  enter  ascend  CFG 1.child female 1-D1 to-3.ceiling 

 “They have carried the girl inside up end kept her under the ceiling.”  

(Kießling 2011:127) 

 

Kießling, Roland. 2011. Verb serialisation in Isu (West Ring) a Grassfields language of Cameroon. Köln: 

Köppe. 
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