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Politique rédactionnelle
Littérature. La revue reste fidèle à son objectif originel : l’étude comparée des
littératures de langue française hors de France. Les analyses textuelles y gardent
une place importante. Elle aborde aussi les aspects sociologique et institutionnel des
littératures. La revue se propose d’étudier le problème de l’autonomie des littératures
francophones. Elle privilégie les études d’ensemble plutôt qu’une approche centrée
sur une seule œuvre ou un seul auteur.
Langue. L’usage de la langue française dans le monde retient l’attention de la
revue. Il s’agit de décrire son expansion, sa diversification et sa normalisation. Les
analyses portent sur les enjeux, les conflits, les rapports de force entre le français
et les langues concurrentes. La revue présente aussi des descriptions de l’état réel
du français dans ses variétés.

Invitation
Présence Francophone invite ses abonnés à lui faire parvenir des commentaires, des suggestions,
des ouvrages pour comptes rendus, des articles, des critiques et des notes de lecture.
Maquette de la couverture
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Service de l’audiovisuel, Université de Sherbrooke
Achevé d’imprimer le 1er trimestre 2009
sur les presses de l’imprimerie du
College of the Holy Cross
ISSN-0048-5195
Copyright by the College of the Holy Cross
TOUS DROITS de traduction, de reproduction même partielle et d’adaptation réservés pour
tous pays.
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