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APPEL A CONTRIBUTIONS,  
REVUE CONGOLAISE DE LINGUISTIQUE, N°4 DE L’ANNEE 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La Revue Congolaise de Linguistique lance un appel à contributions pour son 4ème numéro 
à paraitre en Décembre 2021. 
 
Présentation de la Revue 
Revue Congolaise de Linguistique, abrégé RCL, est une revue de spécialité du Centre de Recherches 
en Linguistique et Langues Orales en sigle ‘CERELLO’ basée à la Faculté des Lettres, Arts et Sciences 
Humaines de l’Université Marien Ngouabi (Congo-Brazzavillep). Elle se penche exclusivement sur 
les questions de linguistique, dans sa pluralité, et de langues orales.  

Axe 1 : Description et modélisation des langues 
La  thématique  Description  et   Modélisation  couvre   les  aspects  généraux   de la linguistique 
descriptive (Phonologie, Morphologie, Syntaxe, Sémantique, Pragmatique, Dialectologie) y 
compris  leur  interconnexion  (Morphosyntaxe, Morphonologie, etc.) 

Axe 2 :Traitement automatique et linguistique de corpus 
Dans le cadre  de la nouvelle Cartographie linguistique du Congo ‘CLC’, une place de choix est 
accordée  à l’identification,  la documentation et la sauvegarde des  langues  congolaises pour  leur  
meilleure codification. A ce titre, le Traitement Automatique de Langues (TAL),  s’avère  primordial 
et  crucial. 

Axe 3 :Acquisition et didactique de langues 
Les questions d’enseignement/apprentissage/acquisition des langues congolaises représentent 
l’espoir de la survie desdites langues. Il est donc important de s’inspirer de la méthode 
d’enseignement/apprentissage/acquisition  de  langues étrangères pour monter des modèles  pour 
l’enseignement/apprentissage/acquisition des langues africaines. 

Axe 4 : Langue et société 
Les aspects concernés dans ce volet s’inscrivent dans une perspective de la connexion de la 
linguistique avec les sciences connexes.  Les résultats de cette thématique devraient permettre de 
déceler les attitudes linguistiques intralinguistiques et extralinguistique dans le cadre de la 
sociolinguistique, l’ethnolinguistique, la linguistique anthropologique, la psycholinguistique, la 
littérature orale. 
 
INFORMATIONS GENERALES 
Date limite de soumission des articles: Mardi 31 août 2021 
Retour des expertises: Jeudi 30 septembre 2021 
Correction et soumission finale: Samedi 16 octobre 2021 
Frais de publication : 45.000 FCFA 
Adresse de soumission de l’article : cerello@umng.cg/yvon.ndongo-ibara@umng.cg 
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MODALITES DE SOUMISSION 
Normes d’édition des revues de lettres et sciences humaines dans le système CAMES 

NORCAMES/LSH 
 
Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale : Titre, Prénom et  Nom  
de  l’auteur,  Institution  d’attache,  adresse  électronique,  Résumé  en Français, Mots clés, Abstract, 
Keywords, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, 
approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie 
 
Les articulations d’un article, à l’exception de l’introduction, de la conclusion, de la bibliographie, 
doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples: 1. ;1.1. ; 1.2 ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 
3. ; etc.). 
 
Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la 
citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en 
romain et en retrait, en diminuant la taille de police d’un point. 
Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante: 
- (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur. Nom de l’Auteur, année de publication, 

pages citées); 
-  Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur. Nom de l’Auteur (année de publication, 
pages citées). 
 
Exemple:  
 
[En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p.223), est « d’élargir l’histoire des mathématiques 
de telle sorte qu’elle acquière une perspective multiculturelle et globale (…), d’accroitre le domaine 
des mathématiques : alors qu’elle s’est pour l’essentiel occupé du groupe professionnel occidental 
que l’on appelle les mathématiciens(…)». (Ascher 1998, p.223)] 
 
Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. 
Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d’auteur.  
 
Exemple: 
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES  
De Saussure, Ferdinand, 1974, Cours de linguistique générale. Paris, Payot  
Ndongo Ibara, Yvon-Pierre, Angoundou Jean-Jacques, Mberi Ngakala Robson Perrin, 2019b «The 
syntactic computation of interrogative words in European and Bantu languages », Revue Congolaise 
de Linguistique, p.63-78 
 


