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1. Contexte scientifique
La revue CogniTextes est conçue pour être la plateforme d’échanges scientifiques de
l’Association Française de Linguistique (AFLiCo) créée en 2005. Cette association a pour but
d’établir un réseau de contacts et de discussion entre différents chercheurs travaillant dans, ou
intéressés par, la Linguistique Cognitive et prêts à participer au développement des études dans ce
domaine en France.
La revue CogniTextes entend offrir un forum de publication aux chercheurs qui s’inscrivent
pleinement dans la Linguistique Cognitive, selon les objectifs que s’est fixée l’AFLiCo. Son comité
de lecture est constitué de façon à pouvoir surveiller la qualité des publications ainsi que l'intérêt
pour la Linguistique Cognitive. CogniTextes accueillera également des contributions qui élaborent
explicitement les points de chevauchement et de divergence entre la Linguistique Cognitive et les
développements ou discussions auxquels elle a donné lieu en France. Comme son nom le révèle,
CogniTextes accueillera également des contributions cognitives qui touchent au domaine de la
stylistique et de la structure du discours. En tenant compte de ces deux points, CogniTextes se
distinguera également des revues internationales Cognitive Linguistics et Annual Review of Cognitive
Linguistics CogniTextes est une revue en ligne, ce qui a l'avantage de permettre aux auteurs d'insérer
des images en couleur ou des extraits vidéos en relation avec leur travail scientifique.
Les contributions devront être de grande qualité scientifique et présenteront des recherches
innovantes et originales.
3. Accès et visibilité
CogniTextes est une revue en ligne, publiée sur la plateforme Revues.org, dont l’accès est ouvert à
tous. La revue a un nr. ISSN et, grâce à notre intégration dans Revues.org, elle est répertoriées dans
la base BiblioSHS du CNRS, voir http://biblioshs.inist.fr/). Chaque article aura un DOI ("digital
object identifier" ; plus d'infos ici), ce qui veut dire que l’accès est toujours garanti.
4. Structure scientifique
CogniTextes sera une revue à double relecture anonyme. Ces experts seront deux membres du
comité scientifique ou, si le sujet traité dans le manuscrit dépasse les compétences du dit comité,
deux autres scientifiques sollicités par le comité de rédaction. Si ces deux experts donnent des avis
différents, c’est le comité d’édition qui décidera du refus ou non de la soumission (en fonction des
rapports fournis par les experts) ou qui, exceptionnellement en cas de grande discordance entre les

deux avis, pourra solliciter l’opinion d’un troisième expert. Dans la mesure du possible, on prévoit
un expert national et un expert international pour chaque soumission.
4.1 Comité d’édition
 Chargé d’édition coordinateur: Maarten Lemmens, Univ. Lille 3
 Chargés d’édition : Guillaume Desagulier, Univ. Paris 8
Diana Lewis, Univ. Lyon 2
Aliyah Morgenstern, Univ. Paris 3
Philippe Gréa, Univ. Paris X Nanterre
Jean-Baptiste Guignard, Institut de Cognitique de Compiègne
Gérard Mélis, Univ. Paris 4
 Assistant de rédaction : Florent Perek, Univ. de Freibourg & Univ. Lille 3
4.2 Comité scientifique (liste encore à élargir)
Michel Achard, Rice University, Huston, Texas, USA
Stéphanie Bonnefille, Univ. de Tours, France
Frank Brisard, Univ. d’Anvers, Belgique
Cristiano Broccias, Univ. de Gênes
Liesbeth Degand, Univ. de Louvain, Belgique
Nicole Delbecque, Univ. de Leuven, Belgique
Dagmar Divjak, Univ. of Sheffield, Royaume-Uni
Pierre Encrevé, EHESS, Paris, France
Gaëtanelle Gilquin, Univ. de Louvain, Belgique
Stefan Th. Griess, Univ. de Californie, Santa Barbara
Willem Hollman, Univ. de Manchester, Royaume-Uni
Bernad Laks, Univ. de Paris 10 Nanterre, France
Jean-Rémi Lapaire, Univ. de Bordeaux, France
Anatol Stefanowitsch (Univ. de Bremen, Allemagne
5. Langue de rédaction, style et mise en page
Étant donné son caractère national et international, la revue publiera des articles en français et
en anglais. Tous les articles doivent avoir un résumé dans l’autre langue.
Avant de soumettre leur propositions auteurs veilleront à ce que la mise en page soit conforme
au modèle exigé et que leurs textes soient relus par un locuteur natif de la langue dans laquelle il a
été rédigé.
Il serait avantageux pour la revue, accueillant des contributions de linguistes travaillant sur les
langues de signes, les gestes co-verbaux, etc., d'inclure des extraits audio-visuels (selon les
spécifications techniques de la maison d’édition).
6. Rythme de publication
Des articles seront mis en ligne dès qu’ils sont prêts pour publication. Il n'y a pas de limites
imposées concernant le nombre d’articles.
Des numéros thématiques seront possibles, sous la direction d’un chef de rédaction en dehors
de l’équipe d’édition régulière. Ces numéros thématiques pourront répondre à une invitation de
l’équipe de rédaction ou à des propositions spontanées soumises à cette équipe. Dans les deux
cas, tous les articles seront également soumis à la relecture anonyme.
CogniTextes sera la voie de publication privilégiée pour les communications présentées lors du
colloque international bisannuel de l’AFLiCo (des numéros thématiques sont également
envisageables).
7. Informations pratiques
Site du revue : http://www.revues.org/index1862.html
Contact : Jean-Baptiste Guignard ; jean-baptiste.guignard AT utc DOT fr
Administrateur chargé d’édition : maarten.lemmens AT univ-lille3 DOT fr

