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From the Editor’s Desk

L’éditorial de chaque numéro de la French Review devant être rédigé au
moins un mois avant d’être publié, il se trouve que j’écris celui-ci peu après
l’investiture de notre nouveau président. D’autre part, on ne peut éviter d’être
inquiet quant au résultat potentiel de l’élection présidentielle en France, qui aura
lieu le 23 avril et le 7 mai. C’est donc avec la volonté tenace de rester optimiste
malgré tout que je voudrais signaler quelques nouvelles réjouissantes pour notre
revue.

J’ai d’abord et surtout le plaisir d’annoncer la publication, prévue pour la
fin de cette année, du premier livre à paraître dans le cadre de la “French
Review Book Series”. Ce volume collectif, intitulé Heurs et malheurs du système
éducatif en France, sera publié sous la direction de Marie-Christine Weidmann
Koop (University of North Texas), que je voudrais féliciter et remercier. J’aurai
l’occasion de mieux faire connaître le contenu de ce volume dans un numéro
ultérieur. Par ailleurs, j’encourage celles et ceux qui cherchent à publier un livre
à lire notre section “Announcements” (pp. 290–91) afin d’en savoir davantage
sur notre nouvelle série de livres. À noter également, dans la même section,
l’appel à contributions pour notre Numéro spécial, “Présences féminines”, qui
sera publié en mai 2019 (les articles doivent être soumis au plus tard le 1er juillet
2018).

En ce qui concerne le volume 91 (2017–2018) de la French Review, un des
événements sera la publication d’un État présent des recherches sur la littérature
du dix-septième siècle. Un grand merci à nouveau, cette fois à Roland Racevskis
(University of Iowa), qui a coordonné ce travail collectif, auquel ont contribué
plusieurs spécialistes. Je rappelle au passage que nous avons publié dans le volume
88 un État présent des recherches sur la littérature du seizième siècle, coordonné
par Cathy Yandell (Carleton College), et qui a eu un grand succès. Gageons qu’il
en sera de même pour l’État présent consacré aux recherches récentes des dix-
septiémistes.

Dans le numéro présent de la French Review, nous publions sept articles
consacrés aux questions littéraires, trois au domaine de la pédagogie, deux
au cinéma, un article dans la rubrique Société et culture, ainsi qu’un entretien.
Au mois de mai (volume 90.4), nous publierons un numéro spécial consacré à la



thématique suivante: “Enfances et adolescences”. Je tiens également à souhaiter la
bienvenue à Évelyne M. Bornier (Auburn University) qui nous rejoint en tant
qu’Assistant Editor. Une autre raison de rester optimiste, c’est que les études
françaises et francophones ne cessent d’être dynamiques et innovatrices.

Édouard Ousselin, Rédacteur en chef
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