
Puisqu’il y a plusieurs choses à signaler à nos lecteurs dans ce numéro de la French
Review, cette page s’apparente à un bloc-notes.

Étant donné l’importance du sujet de notre numéro spécial qui sera publié au mois de
mai (“Le français a-t-il un avenir aux États-Unis?”), nos lecteurs auront la possibilité de
répondre à un article (ou à plusieurs) dans un numéro ultérieur. Une rubrique exception-
nelle, à paraître dans le vol. 87.3, permettra en effet à celles et ceux qui le souhaitent de réagir
et de s’exprimer, à travers des textes courts, après la lecture du numéro spécial. Les détails
de cette rubrique (qui s’appellera, en toute logique, “Réponses”) seront annoncés dans le
prochain numéro.

Ayant déjà reçu des messages au sujet du changement de format de notre revue (nous
passerons de six à quatre numéros annuels à partir du vol. 87) qui a été annoncé dans le
numéro précédent, je voudrais à nouveau rassurer nos lecteurs: le nombre d’articles et de
comptes rendus que nous publierons chaque année ne sera pas réduit. Ce changement de
format a certes pour but de faire face aux augmentations régulières de frais de port en
diminuant le nombre total d’exemplaires que nous expédions par la poste, mais chaque
numéro sera un peu plus fourni et inclura un nombre plus élevé de textes. Pour résumer,
nous avons ainsi choisi de modifier le format de notre revue afin d’en préserver le contenu.

Comme il a été annoncé dans le dernier numéro, nos lecteurs sont priés de noter que
l’adresse du site Web de la French Review est désormais:

<frenchreview.frenchteachers.org>

Le site (y compris notre “Guide for Authors”) est donc intégré au serveur de l’AATF et
sera plus facile d’accès et de navigation.

Toujours à titre de rappel, le numéro spécial qui sera publié en mai 2014 aura pour
thématique: “La Grande Guerre et ses conséquences: histoire, mémoire, représentations”
(voir “Announcements”, p. 843).

Édouard Ousselin, Rédacteur en chef
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