Call for papers
European Journal of Language Policy/Revue européenne de politique
linguistique
(Voir l’appel à contributions en français plus loin)

Thematic number: Languages and migration
Migration is a constant feature of human life, but has become a major political
and social issue in European countries during the last decade. Questions of
language accompany every part of migration. Language is an issue in the reasons
for leaving and the manner of departure; in the journeys undertaken by
migrants; and in the circumstances of their reception and establishment in the
country of arrival.
This thematic number aims to explore some of the implication of migration for
language policy. It will have a particular concern for the European context but
will welcome insights that can be offered by the experience of other areas of the
world.
The journal invites contributions to a thematic number of the journal, planned
for autumn 2018. Proposals should be sent in the form of an abstract (up to 300
words) and a curriculum vitae (up to 2 pages) to the Editor, Prof Michael Kelly
(M.H.Kelly@soton.ac.uk) by Friday 21st April 2017. Manuscripts may be in
English or French, and will be required by 28 February 2018.
The European Journal of Language Policy/Revue européenne de politique
linguistique is a peer-reviewed journal published by Liverpool University Press,
in association with the Conseil européen pour les langues/ European Language
Council. It has appeared twice yearly since 2009, with a record of rapid review
and dissemination.
The journal aims to address major developments in language policy from a
European perspective, regarding multilingualism and the diversity of languages
as valuable assets in the culture, politics and economics of twenty-first century
societies. The journal’s primary focus is on Europe, broadly understood, but it is
alert to policy developments in the wider world.
The journal invites proposals or manuscripts of articles studying any aspect of
language policy, and any aspect of the area of languages for which policies may
need to be developed or changed. It particularly welcomes proposals that
provide greater understanding of the factors that contribute to policy-making,
and proposals that examine the effects of particular policies on language learning
or language use.

The journal presents relevant policy documents and reports, particularly where
these contribute to debates and decision-making on language policy in Europe
and elsewhere. It invites suggestions for such documents.
Articles and other items will be accepted in either English or French. Abstracts of
articles will be provided in both languages. Materials may be derived from or
refer to texts in other languages. Further details including authors’ guidelines
and code of conduct, can be consulted at:
http://online.liverpooluniversitypress.co.uk/loi/ejlp

Appel à contributions
European Journal of Language Policy/Revue européenne de politique linguistique
Numéro thématique: Langues et migration
La migration a toujours été un élément constitutif de l’humanité, mais elle est
devenue un enjeu majeur dans la vie sociale et politique des pays européens
depuis maintenant une décennie. Les questions ayant trait aux langues sont
intrinsèquement liées au processus migratoire: les langues jouent un rôle central
dans les raisons du départ, la manière dont celui ci se fait, dans le choix même
des modalités du voyage entrepris par les migrants, ainsi que dans les
circonstances de leur accueil et de leur installation et intégration dans le pays
d’arrivée.
Ce numéro thématique de la Revue européenne de politique linguistique /
European Journal of Language Policy vise à explorer l’impact des enjeux
migratoires sur la politique des langues. Portant principalement sur le contexte
européen, il invite également des contributions d’autres régions du monde qui
pourraient enrichir notre perception de ces questions.
Le journal invite des propositions pour une publication à l’automne 2018. Les
contributions devront se présenter sous forme d’un résumé de 300 mots
maximum accompagné d’un Curriculum Vitae (2 pages maximum), et être
envoyées à l’éditeur, le Professeur Michael Kelly (M.H.Kelly@soton.ac.uk) avant
vendredi 21 avril 2017. Les manuscrits peuvent être rédigés en anglais ou en
français et doivent être finalisés pour le 28 février 2018.
La Revue européenne de politique linguistique / European Journal of
Language Policy est une revue à comité de lecture publiée par les presses
universitaires de Liverpool, en association avec le Conseil européen pour les
langues/ European Language Council. Avec deux parutions par an depuis
2009, elle est reconnue pour l’efficacité de son comité de lecture et sa large
diffusion.
La revue s’intéresse, dans le contexte européen, aux avancées majeures en
politique des langues et considère le multilinguisme et la diversité des langues
comme autant d’atouts culturels, politiques et économiques des sociétés du

XXIème siècle. Portant principalement sur les contextes de l’Europe, au sens le
plus large, elle s’intéresse également au développement de la politique des
langues à travers le monde.
Les propositions porteront sur tous les aspects des politiques des langues ou
tout champ d’action qui appelle à une mise en place ou modification de celles-ci.
Les contributions qui proposent d’approfondir notre compréhension des
facteurs en jeu dans l’élaboration des politiques et qui explorent leurs effets sur
l’apprentissage ou l’utilisation des langues sont particulièrement bienvenues.
La revue publie également, dans sa section Interventions, des documents
politiques et des rapports, surtout lorsque ces derniers apportent une
contribution aux débats en cours et à la prise de décision relative à la politique
linguistique en Europe et ailleurs dans le monde. Des suggestions d’articles pour
cette section de la revue sont également bienvenues.
Les contributions peuvent être rédigées en anglais ou en français. Les résumés
d’articles seront publiés dans les deux langues. Les articles peuvent s’appuyer
sur, ou faire référence à, des sources provenant d’autres langues.
Une information complète sur les instructions aux auteurs et la charte éditoriale
peut être consulté ici:
http://online.liverpooluniversitypress.co.uk/loi/ejlp

