
RAPPORT ANNUEL DE LA REVUE 

 

1. BILAN 

 

a) Objectifs fixés en 2016-2017 et résultats obtenus 

Mis à part le travail de sollicitation, de traitement éditorial, préparation et de 

parution des numéros, en juin dernier, la Revue s’était fixée comme objectifs 

d’amorcer une révision de sa constitution et de ses directives de publication. 

Ces dossiers sont maintenant bien amorcés, le comité de rédaction ayant 

entériné de nouvelles versions de certains documents proposées par ses 

sous-comités, les autres étant en préparation. 

 

Volumes et numéros parus ou à paraître sous peu 

Le volume 46 (numéro 1-2, 2015), Droits et santé mentale chez les jeunes, sous 

la direction de Nicholas Léger-Riopel, Christian Whalen et Malaïka Bacon-

Dussault, est paru en juillet 2016. 

 

Le numéro 1 du volume 47 (2016), Sémiotiques du texte francophone migrant. 

Traversées et langages, sous la direction de Mbaye Diouf (Université McGill), 

est paru en avril 2017. Le comité de rédaction du numéro comprenait les 

professeurs Obed Nkunzimana (University of New Brunswick) et Vincent 

Simedoh (Dalhousie University). 

 

Le numéro 2 du volume 47 (2016), Enjeux artistiques acadiens au début du 

XXIe siècle : innovations esthétiques, défis institutionnels, sous la direction de 

Clint Bruce (Université Sainte-Anne), Pénélope Cormier et Benoit Doyon-

Gosselin, doit être envoyé à Érudit d’ici la fin du mois de juin, pour mise en 

ligne en juillet 2017. 

 

Volumes et numéros en préparation 

Un numéro hors-série (Volume 48, 2017) doit paraître à l’été 2017 : Enfants 

privés de libertés et justice pénale pour adolescents est préparé sous la direction 

de Malaïka Bacon-Dussault, Nicholas Léger-Riopel et Christan Whalen. 

 

La préparation du numéro 1 du volume 48 (2017), Langues, discours, 

idéaologies, sous la direction de Samira Belyazid, Mélanie LeBlanc et Éric 

Trudel, devrait se terminer cet été et la parution est prévue en octobre 2017. 

 



 2 

La préparation du numéro 2 du volume 48 (2017), L’histoire à l’épreuve des 

sciences humaines et sociales, sous la direction de Jeremy Hayhoe, devrait se 

terminer cet automne et la parution est prévue à l’automne 2017. Le comité 

de rédaction du numéro comprend la professeure Patricia Balcom et le 

professeur Julien Goyette (UQAR). 

 

La préparation du numéro 1 du volume 49 (2018), Portrait de l’éducation : 

Parole à la communauté, sous la direction de Lyne Chantal Boudreau, Claudine 

Auger et Arline Laforest, est bien engagée (traitement des textes) et la parution est 

prévue pour le printemps 2018. Le comité de rédaction du numéro comprend 

la professeure Jeanne Godin et le professeur Mathieu Lang. 

 

L’appel à contributions pour le numéro 2 du volume 49 (2018), Nouveaux 

phénomènes africains, sous la direction de Gervais Mbarga et Alidou Ouedraogo, 

vient tout juste d’être diffusé. La parution est prévue pour l’automne 2018. 

 

Le volume 50 a été discuté au comité de rédaction ce printemps : nous 

avons convenu de la nécessité de choisir la thématique de ce numéro de 

façon à souligner l’importance de cette étape dans l’histoire de la Revue et 

de l’Université de Moncton. Nous y verrons en 2017/2018. 

 

Autres activités du comité de rédaction 

L’entente avec Érudit a été amendée de façon à respecter les exigences des 

grands conseils quant à la barrière de restriction d’accès aux articles 

savants : celle-ci est passée de 24 à 12 mois en février 2017. 

 

Le sous-comité des directives de publication a débuté ses travaux et a 

fourni l’assistance nécessaire face à des choix de mise en page qui se sont 

présentés pour la première fois cette année. Il s’agit essentiellement de 

compléter les directives actuelles, de tenir compte de la diversité des 

pratiques des familles de disciplines que dessert la Revue et de simplifier la 

tâche des auteures et auteurs et des responsables de la mise en page. 

 

Le sous-comité des documents internes de la Revue a lui aussi débuté ses 

travaux. La constitution et les documents précisant les pratiques de la 

Revue ont en effet besoin d’être actualisés. En 2016-2017, le comité de 

rédaction a adopté les propositions de nouvelles versions des documents 

suivants : Responsabilité de la directrice ou du directeur, Responsabilités de la ou 

du secrétaire à la rédaction, Modalités de présentation et d’adoption d’une 
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proposition de numéro thématique, Responsabilités de la personne assurant la 

direction d’un numéro thématique et Responsabilités des membres d’un comité de 

rédaction ad hoc (arbitrage des textes )1. 

 

Un nouveau sous-comité du comité de rédaction a été créé en 2016-2017, le 

sous-comité de la section des comptes rendus. Cette initiative a été proposée par 

une membre du comité de rédaction et vise à inclure à chaque numéro une 

section hors-thème2 de comptes rendus ou de comptes rendus critiques 

(catégories de textes déjà prévues dans les Directives de publication). À 

l’automne 2017, le sous-comité doit proposer une démarche pour concrétiser 

ce projet. 

 

b) Ressources humaines 

Aucun changement pendant l’année de ce côté. Le directeur et la secrétaire 

à la rédaction ont réussi la transition vers un fonctionnement sans employé 

régulier. La mise en page des numéros (LADT, CMAL et CMAS) a de 

nouveau été confiée, par contrats, à Monsieur Stéphane O’Carroll. 

À noter toutefois l’incapacité de la Revue de recruter une nouvelle personne 

à la direction. Étant donné les nombreux dossiers en cours, le comité de 

rédaction a demandé à Serge Jolicoeur d’agir à titre de directeur pendant 

l’année 2017-2018. 

 

c) Ressources matérielles et infrastructure 

Aucun changement pendant l’année de ce côté. Le directeur et la secrétaire 

à la rédaction se partagent l’équipement informatique, en fonction du besoin 

de leur utilisation. Avec la fin du mandat du directeur, le 30 juin 2018, il 

faudra toutefois trouver un endroit pour accueillir les archives de la Revue 

(notamment les numéros publiés depuis le volume 1), actuellement réparties 

dans certains locaux de son département de rattachement. 

 

 

 

                                                
1 Le traitement éditorial des textes de chaque numéro thématique relève d’un 
comité sur lequel siègent des pairs aux auteures et auteurs, dont la directrice ou le 
directeur du numéro, cela en plus de la directrice ou du directeur et du ou de la 
secrétaire à la rédaction (dont le rôle relativement à l’arbitrage n’est toutefois pas 
celui de pairs). 
2 Les discussions sur ce sujet ont aussi mené à la décision d’inciter les directrices et 
directeurs de numéros à prévoir une section de comptes rendus dans le cadre des 
textes thématiques. 
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d) Autres activités 

En attendant les développements dans le dossier des Presses de l’Université 

de Moncton, la Revue sert d’intermédiaire entre les membres de la 

communauté universitaire et son imprimeur, pour la publication de 

monographies de nature universitaire. Cet appui a pu, jusqu’ici, inclure une 

certaine mise en page des textes. Il est fourni sur la base d’un coût nul pour 

la Revue, bien sûr. 

 

2. ARRIMAGE DES ACTIONS AU PLAN STRATÉGIQUE INSTITUTIONNEL 

 

La Revue insère son action dans l’ouverture sur le monde et la recherche de 

l’excellence en recherche, développement et création. De par sa nature comme 

revue universitaire francophone, elle contribue au positionnement de 

l’Université de Moncton à l’international. Pluridisciplinaire et humaniste, elle 

publie des textes en langue française présentant les résultats de recherches 

originales. Lieu de convergence et d’échanges, elle privilégie des réflexions 

autour de problématiques précises, dans le cadre de numéros thématiques 

proposés et arbitrés par des chercheuses et chercheurs francophones de la 

communauté universitaire mondiale. 

 

3. OBJECTIFS DE L’UNITÉ POUR L’ANNÉE 2017-2018 

 

Selon le calendrier actuel de publication, quatre numéros devraient être 

envoyés à Érudit pour mise en ligne en 2017-2018 (sans compter le numéro 

47/2, qui sera soumis avant). La mise en page du numéro 49/2 devrait être en 

cours et l’appel à contribution du volume 50 avoir été fait. 

 

La sollicitation de nouveaux projets de numéros sera nécessaire, bien sûr. À ce 

sujet, le comité de rédaction souhaite amorcer une réflexion en 2017-2018 quant 

à son rôle face à la programmation de la Revue. Si la sollicitation et la réception 

de propositions de numéros thématiques a permis jusqu’ici à la Revue de 

couvrir de nombreux domaines du savoir, il nous semble que la Revue pourrait 

agir de façon proactive et trouver les moyens d’identifier les « besoins » de la 

communauté universitaire, de l’Acadie à l’ensemble de la Francophonie, pour 

pouvoir éventuellement inviter de façon plus ciblée les propositions de 

numéros. 

 



 5 

En arrière-plan de toute cette activité, un objectif central de la Revue sera de 

combler le poste de directrice ou de directeur à partir du 1er juillet 2018. La 

préparation des documents actualisant et précisant les pratiques devrait être 

terminée d’ici là. Elle vise à faciliter la bonne poursuite des activités de la Revue 

par la personne qui occupera ce poste, sachant que le second mandat de 

l’actuelle secrétaire à la rédaction se terminera l’année suivante. 

 

Finalement, un autre important objectif consistera à préparer les activités 

soulignant la parution du volume 50 de la Revue, en 2019. L’occasion sera belle 

pour revenir sur la contribution de la Revue (sous son nom actuel) à la mission 

de l’Université de Moncton depuis 1968. 

 

 

16 juin 2017, 

Serge Jolicoeur, directeur 
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