AVANT-PROPOS
Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance que le Comité de
rédaction de la Revue Roumaine de Linguistique, publication qui paraît sous l'égide
de l'Académie Roumaine depuis presque 50 ans, est en train d'être complété et
élargi.
Notre revue a eu comme rédacteurs en chef, au long des années, Iorgu Iordan,
Al. Rosetti et Em. Vasiliu, et a publié les contributions des meilleurs linguistes
roumains ainsi que des articles écrits par des linguistes étrangers des plus
importants, comme E.P. Hamp, A. Lombard, Y. Malkiel, B. Malmberg,
A. Martinet, B. Migliorini, G. Mounin, G.B. Pellegrini, J. Pohl, B. Pottier,
Th.A. Sebeok, P. Sgall, P. Tekavćić et beaucoup d'autres. Elle jouit d'un réel
prestige et peut être consultée dans un grand nombre de bibliothèques importantes
du monde entier.
La Revue Roumaine de Linguistique paraît quatre fois par an et publie des
articles en français, anglais, allemand, espagnol, italien.
Dans la nouvelle formule, la revue aura un Comité de rédaction national et un
Comité scientifique international, qui nous aidera à en améliorer la qualité et à
mieux coordonner son orientation méthodologique et sa politique éditoriale.
Afin d'assurer le prestige acquis et d'élargir la circulation internationale de
notre revue, nous envisageons d'organiser, à l'avenir, des numéros thématiques, qui
réunissent des linguistes roumains et étrangers représentant des orientations et des
perspectives variées. Notre intention est de maintenir, ce faisant, un point positif de
l'école linguistique roumaine: l'éclectisme méthodologique, la sélection et la
synthèse des informations scientifiques de provenances très diverses.
Nous aimerions, enfin, que dans la nouvelle formule la Revue Roumaine de
Linguistique puisse développer la section des comptes rendus et des notes
bibliographiques, indépendante par rapport au thème principal. Nous vous serions
reconnaissants si vous pouviez en informer les maisons d'édition ou les auteurs qui
voudraient envoyer leurs livres pour compte rendu.
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