[Version française ci-dessous]

LINGUISTIQUE ET LANGUES AFRICAINES (LLA)
Linguistique et langues africaines (LLA) invites proposals for special issues (or theme issues)
reflecting high-quality research on any Africa-related linguistic topic covered by the journal.
LLA provides a forum for linguists working on the phonology, morphology, syntax, pragmatics
and semantics of African languages. The main purpose of LLA is to enlarge our knowledge and
understanding of the enormous linguistic diversity in Africa, much of which is still sparsely
documented. Contributions to LLA are expected to be data-driven (e.g. primary data from
fieldwork or other corpus data), and the discussion of theoretical issues is appreciated to the extent
that it helps to elucidate the data and remains accessible to persons that are not specialists in the
relevant theory. All major theoretical frameworks are equally welcome. We are also interested in
historical-comparative, areal linguistic and ethnolinguistic contributions.
Proposals should contain (i) a description of the research topic and the research questions to be
addressed; (ii) a list of prospective contributors + titles of papers + abstracts (max. 500 words);
(iii) a short account of how the proposed contributions address the research questions; (iv) a
proposed timeline. Proposals will be assessed by members of the editorial board and by (selected)
members of the scientific advisory committee.
Please send proposals to llafrique@cnrs.fr by 15 September 2021. Selection of the special issue
can be expected by 15 October 2021.

Further details:
-

-

Contributions can be written in English or French (other languages upon request).
Maximum length of a special issue: 380,000 characters including spaces (about 175 text
pages in our format);
The special issue should comprise an introduction by the guest-editor(s).
Guest-editor(s) can be (co-)author(s) of one article.
Contributions to special issues will be subject to the same reviewing procedure as regular
submissions, that is double blind peer-review by two reviewers external to the issue
(organized by the guest editors, except for their own contribution).
Publication of the issue planned as vol. 8(2) in the last quarter of 2022.

More information about the journal is available on our webpage:
https://llacan.cnrs.fr/lla/index2.html

LINGUISTIQUE ET LANGUES AFRICAINES (LLA)
Linguistique et langues africaines (LLA) lance un appel à propositions de numéros spéciaux
(numéros thématiques) réunissant des contributions de haute qualité dans une des thématiques de
la revue.
LLA est un lieu d’échange et de réflexion pour les linguistes qui travaillent en phonologie,
morphologie, syntaxe, pragmatique ou sémantique des langues africaines. L’objectif principal de
LLA est de développer la connaissance et la compréhension de la vaste diversité linguistique qui
existe sur le continent africain, dont une grande partie demeure sous-documentée. Les propositions
d’article doivent s'appuyer sur des données empiriques (p. ex. des données primaires de terrain ou
des données collectées dans des corpus). Le débat sur des sujets théoriques y trouve sa place aussi
dans la mesure où il aide à éclairer les données et reste accessible aux lecteurs et lectrices non
spécialistes d’un courant théorique. Tous les courants théoriques sont les bienvenus. LLA est
également intéressée par des travaux historico-comparatifs, par des propositions afférentes à une
ou plusieurs aires linguistiques ou par des études dans le domaine de l’ethnolinguistique.
Les propositions doivent contenir (i) un descriptif de la thématique de recherche et des questions
qui seront abordées ; (ii) une liste des auteur-rice-s + titres des contributions + résumés (max.
500 mots) ; (iii) une courte note sur la façon dont les contributions proposées répondent aux
questions annoncées / traitent la thématique du numéro, (iv) une proposition de calendrier. Les
propositions seront évaluées par des membres du comité de rédaction et du comité scientifique.
Les propositions sont à envoyer à llafrique@cnrs.fr au plus tard le 15 septembre 2021. Le choix
de la proposition qui sera publiée doit s’effectuer pour le 15 octobre 2021.

Quelques éléments supplémentaires :
-

-

-

les contributions peuvent être rédigées en anglais ou en français (pour des contributions
dans d’autres langues, merci de nous contacter au préalable) ;
le numéro spécial ne doit pas dépasser 380 000 signes espaces compris (environ 175 pages
de texte dans notre format) ;
le numéro spécial doit comprendre une introduction signée par le, la ou les éditeur-rice-s
invité-e-s ;
chaque éditeur-rice invité-e peut (co)signer un seul article du numéro spécial ;
chaque contribution, anonymisée, sera soumise à une lecture par deux lecteur-rice-s
extérieur-e-s au numéro ; ce processus sera supervisé par le, la ou les éditeur-rice-s invitée-s, sauf pour sa ou leur(s) propre(s) contribution(s) ;
le numéro spécial paraîtra au cours du dernier trimestre de 2022 sous le no 8(2).

Pour savoir plus sur LLA, rendez-vous sur notre page web: https://llacan.cnrs.fr/lla/index.html

