Éditorial

Comme bon nombre d’étudiantes et étudiants des cycles supérieurs,
de stagiaires de niveau postdoctoral et de jeunes chercheuses et
chercheurs, les membres du comité éditorial de ScriptUM et du comité
organisateur de VocUM s’exposent, au cours de leur formation, à la
pression d’une production prolifique de littérature scientifique. Sans
contredit, la consécration d’années de dur labeur aux cycles supérieurs
passe par des activités de transfert de connaissances au sein de la
communauté scientifique. Ces activités, largement reconnues et
valorisées par les pairs ainsi que par le système académique, font
maintenant partie intégrante de la formation de cycles supérieurs.
C’est sur la base de cette réalité académique que le premier comité
organisateur du colloque VocUM a voulu mettre en place une plateforme permettant à la communauté étudiante et aux personnes
récemment diplômées d’exercer davantage que leurs compétences
de présentation orale. ScriptUM : la revue du colloque VocUM leur
propose un médium permettant de partager les résultats de leurs
recherches sur le langage, parfaire leurs compétences de rédaction
et vivre l’expérience complète de l’édition d’un article scientifique.
ScriptUM : la revue du colloque VocUM est une revue savante multidisciplinaire fondée en 2014. Ce deuxième numéro propose de suivre
la ligne éditoriale de son précédent, soit d’aborder des recherches
de différentes disciplines liées au langage : linguistique, traduction,
littérature, langues modernes, et autres. Le comité éditorial de la
revue se donne comme mission de guider les auteures et auteurs à
travers les différentes étapes du processus de publication d’un article
scientifique : publication de textes originaux et inédits, respect d’une
feuille de style détaillée, exposition à l’évaluation à l’aveugle par les
pairs, vérification des modifications, révision stylistique, mise en page,
graphisme professionnel, lecture d’épreuves, etc.
Ce deuxième numéro de ScriptUM comprend huit articles rédigés par
11 des 37 personnes ayant présenté une communication à la deuxième
édition du colloque VocUM, qui s’est tenue du 18 au 20 novembre 2015
au Carrefour des arts et des sciences de l’Université de Montréal.
Les thèmes multidisciplinaires couverts par le présent numéro sont
l’analyse de discours, la linguistique, les sciences du langage, la
littérature et la communication non-verbale. Cette édition propose
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d’explorer une nouvelle méthode d’identification des modalisateurs
épistémiques dans un corpus de discours oral et d’observer différents
phénomènes de variation linguistiques via l’évolution diachronique
dans le discours médiatique d’items lexicaux réservés aux spécialistes
de la santé ou encore via la variation diatopique et diastratique du
lexique français dans les territoires de la francophonie du Nord. Des
composantes linguistiques non-verbales y sont analysées, notamment
sur l’emploi de structures de représentations corporelles chez des
utilisatrices et utilisateurs de langues des signes à profil linguistique
distincts et sur les interprétations du comportement non verbal ainsi
que les conséquences de l’utilisation de techniques pseudo-scientifiques pour décoder le « langage » non verbal des témoins en Cour.
Les difficultés langagières expressives et réceptives en ce qui a trait
à la conjugaison des verbes chez des enfants avec trouble primaire
du langage y sont également abordées. Finalement, deux articles
traitent de la question des rapports de forces auxquels sont soumises
les collectivités et personnes dominées ou marginalisées dans les
œuvres d’Ahmed Mala, d’Ephrem-Isa Yousif et d’Abla Farhoud.
Sur ce, nous croyons fermement en l’excellence de la relève en recherche, et c’est avec fierté que nous vous offrons, dans ce numéro, une
occasion de la voir rayonner. Au nom du conseil d’administration et
du comité organisateur du colloque VocUM, nous vous souhaitons
une agréable lecture.

Stéphanie Luna
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