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ScriptUM : la revue du colloque VocUM est une nouvelle revue
étudiante multidisciplinaire avec évaluation anonyme par les pairs
qui traite de toutes les facettes du langage. Le colloque VocUM a été
créé en 2014 à l’initiative d’un groupe d’étudiants de l’Université de
Montréal œuvrant au sein de différentes disciplines liées au langage :
linguistique, traduction, littérature, langues modernes, etc. Cette
préoccupation commune a motivé le choix du nom « VocUM », qui
dérive de vocum, génitif pluriel du mot latin vox, qui peut signifier
« parole », « langue », « maxime », « voix », « accent » ou encore
« discours ». Par analogie, le nom « ScriptUM » dérive du mot latin
scriptum, qui signifie « écrit », « texte » ou « lettre ». La terminaison
en –um¬ de VocUM rappelle d’ailleurs la forme siglée de l’Université
de Montréal (UdeM), qui souligne l’appartenance du colloque et de
la revue à cette institution.
L’impulsion première de VocUM et de ScriptUM était d’ouvrir, à
l’Université de Montréal, un espace pour les étudiants afin que ceux-ci
puissent partager les résultats de leurs recherches sur le langage, et
ainsi parfaire leurs compétences de présentation et de rédaction. À
l’origine, le comité organisateur avait en tête d’offrir aux participants
de chacune des éditions du colloque la possibilité de publier le texte
de leur communication dans des actes. Bien que VocUM soit destiné
dans un premier temps aux étudiants de maitrise et de doctorat, il
est ouvert aux étudiants de tous les cycles d’études.
Dans cet esprit, le comité organisateur et les responsables
des actes souhaitaient offrir une plateforme aux étudiants avec peu
ou aucune expérience de publication. Toutefois, qui dit publication
étudiante ne dit pas publication de second ordre. Les responsables
des actes, forts de leur expérience à la revue de traductologie Meta,
ont pris le pari d’offrir aux étudiants une véritable expérience de
publication scientifique, et ce, dans les règles de l’art : publication
de textes originaux et inédits, feuille de style détaillée, évaluation
par les pairs à l’aide d’une grille exhaustive, processus de vérification des modifications et de révision stylistique, grammaticale et
orthographique multiple, lectures d’épreuve, puis mise en page et
graphisme professionnel. Ce qui devait être des actes de colloque
est donc devenu une revue scientifique à part entière.
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Ce premier numéro de ScriptUM renferme neuf articles rédigés
par onze participants de la première édition du colloque VocUM, qui
s’est tenu les 20 et 21 novembre 2014 au Carrefour des arts et des
sciences de l’Université de Montréal. La teneur des articles reflète
bien le caractère multidisciplinaire du colloque VocUM : morphologie,
syntaxe, sémantique, stylistique, acquisition du langage, didactique
des langues, contact des langues, sociolinguistique, traduction et
littérature sont au rendez-vous et ce, en français (6 articles), en anglais
(1 article) et en espagnol (2 articles). Les amoureux de la langue et des
sciences du langage trouveront certainement chaussure à leur pied.
ScriptUM tient à remercier Pascale Bellemare, bibliothécaire
de l’Université de Montréal (section études anglaises, linguistique et
traduction, et littératures et langues modernes), pour son aide et ses
précieux conseils dans la création de la revue.
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