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La revue Caractères publie des articles pratiques (didactique de la
lecture – écriture) destinés aux enseignants et formateurs d'enseignants,
du fondamental au supérieur, ainsi qu'aux animateurs et formateurs
spécialisés dans le domaine de l'alphabétisation et de l'éducation
permanente des adultes. La revue publie également des articles de type
scientifique : résultats de recherches récentes dans le domaine
concerné ; articles exploratoires et théoriques ; débats et perspectives
pour la recherche. Elle se veut ouverte aux débats et à l'expression
d'idées et de propositions pour le développement d'une pédagogie de la
langue écrite qui s'adresse au plus grand nombre, en milieu scolaire et
extrascolaire. Les articles publiés dans Caractères ne reflètent pas
nécessairement les opinions ou les options théoriques des responsables
de l'Association ni de ses lecteurs. Les différentes contributions sont le
fait de chercheurs, formateurs, enseignants, animateurs qui développent
effectivement des outils, des activités, ou participent à des recherches
sur la langue écrite, son enseignement et son apprentissage. Dans ce
sens, les seuls textes d'opinions, s'ils ne sont pas étayés par une
implication effective dans le domaine, ne peuvent être pris en
considération par le comité de rédaction de la revue.
MANUSCRITS
Les contributions proposées seront d'une longueur de 15 pages maximum
(notes, tableaux, et bibliographie inclus). Elles peuvent avoir fait l'objet
d'une publication antérieure. Elles sont adressées au siège social de
l’Ablf en trois exemplaires, accompagnées d’un résumé d'une longueur de
10 à 20 lignes, ainsi que d’une proposition de “ chapeau ” d’une ou deux
phrases. Tous les articles soumis reçoivent dans les trois mois une
réponse pour leur publication. En cas d’acceptation, une version du texte
en Word au format doc ou rtf devra être fournie par les auteurs. Les
manuscrits ne sont pas renvoyés. La rédaction se réserve le droit
d’ajouter ou de modifier le chapeau et des intertitres à l’article proposé.
DROITS DE RÉIMPRESSION ET DE PHOTOCOPIES
Toute réimpression d’article paru initialement dans Caractères devra
recevoir l’autorisation préalable de l’Ablf et sera faite aux conditions
qu’elle fixera. Les traductions d’articles repris des publications de
l’International Reading Association restent sous copyright de l’IRA, et leur
réimpression doit donc recevoir la double autorisation de l’IRA et de l’Ablf.
Les membres de l’Ablf peuvent photocopier les articles de la revue en
nombre limité à des fins d’enseignement, avec mention bibliographique
précise.
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L’entrée dans l’écrit

L’ambition affichée de notre premier Colloque international, comme
en témoignait par ailleurs son titre, Perspectives croisées sur la lecture et
l’écriture, était de favoriser la rencontre de professionnels venant des
différents horizons de la littératie. C’est sans nul doute sur le thème de
l’entrée dans l’écrit que s’est manifestée la plus grande diversité des
interventions. Le présent numéro de Caractères est donc nécessairement
placé sous le signe de la variété, voire de l’éclectisme!: s’y côtoient
l’approche sociologique et psychologique de C. Stercq, l’enquête
historique de G. Brooks, la recherche psycholinguisitique et didactique d’E.
Fijalkow, celle, linguistique, de S. Lucchini, ainsi que l’étude docimologique
de J. Bléser. Les publics apprenants concernés sont également très divers!:
la problématique de l’entrée dans l’écrit est abordée aussi bien à propos
d’enfants préscolaires que des adultes illettrés, aussi bien à propos
d’enfants d’origine immigrée que de natifs, fussent-ils anglo-saxons.
Nous invitons nos lecteurs à parcourir ce paysage aux chemins
foisonnants. Ils pourront certainement, au fil de leurs promenades
curieuses, découvrir de nouvelles perspectives ou d’étonnants
croisements. Et à chacun de décider des points de vue qui valent d’être
rapidement revisités!!

Serge Terwagne
Président de l’ABLF asbl
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