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Depuis maintenant plus de vingt ans, le laboratoire LLACAN (UMR
8135, CNRS/INALCO), fondé en 1994, constitue l’un des principaux
pôles mondiaux de la recherche sur les langues et les littératures
d’Afrique. Au cours des deux décennies écoulées, plusieurs dizaines de
chercheuses et de chercheurs ainsi que de nombreux(ses) doctorant(e)s et
postdoctorant(e)s, venu(e)s du monde entier, ont participé à la vie de
notre unité de recherche où, dans le cadre de leur travail, ils et elles ont
écrit des livres, des articles ou encore monté des projets : ces multiples
réalisations ont contribué à dynamiser la recherche dans le domaine de la
linguistique africaine. Depuis cinq ans environ, l’idée a fait son chemin,
parmi un nombre croissant de membres du LLACAN, de monter une
revue permettant de mieux faire diffuser le savoir-faire de notre unité et
de nos collègues, Africains ou non, francophones ou anglophones, qui
désireraient partager avec nous le fruit de leurs terrains, recherches et
travaux sur les langues et la linguistique africaine. C’est ainsi que
Linguistique & Langues Africaines (LLA) est né et c’est le premier
numéro de cette revue que vous avez désormais sous les yeux.
Notre ligne éditoriale a été conçue et développée sous le signe de
l’ouverture : toutes les personnes intéressées par l’étude des langues
africaines sont cordialement invitées à contribuer à notre publication par
des articles ou des comptes-rendus d’ouvrages ou de travaux universitaires (thèses...), la seule condition étant que les contributions proposées
respectent les canons scientifiques contemporains en vigueur dans le
domaine de la linguistique ainsi que des champs connexes éventuellement
convoqués (ethnolinguistique et littérature en particulier). En outre, du
fait de l’attachement que le LLACAN porte d’une part à la description de
1. LLACAN (UMR 8135, CNRS-INalCO).
2. LLACAN (UMR 8135, CNRS-INalCO).
3. INaLCO & LLACAN (CNRS).
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langues et de cultures africaines peu décrites ou en danger et d’autre part
au travail sur des données de première main, Linguistique & Langues
Africaines pourra également publier des sources primaires (telles que des
listes de mots ou des notes de travail collectées sur le terrain), qui seraient
jugées pertinentes pour la documentation des langues d’Afrique.
Pour conclure cette brève introduction, nous tenons à remercier les auteurs qui nous ont fait confiance et ont bien voulu soumettre des articles à
évaluation pour ce premier numéro. Merci aussi aux évaluateurs qui ont
relu bénévolement et de façon rigoureuse les articles soumis, aux collègues qui ont accepté d’intégrer les comités scientifique et éditorial de
LLA, aux éditions Lambert-Lucas qui ont décidé de nous accompagner
dans cette aventure éditoriale, ainsi qu’à tous ceux qui, d’une façon ou
d’une autre, ont mis la main à la pâte pour que le projet LLA prenne
forme et finalement arrive à se concrétiser.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce premier numéro de
LLA, nous espérons qu’il sera suivi par beaucoup d’autres et nous
attendons d’ores et déjà vos prochains articles et comptes rendus pour que
notre revue puisse croître, se développer et faire diffuser toujours plus
efficacement les connaissances dont nous disposons sur la linguistique et
les langues d’Afrique.

