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Bruxelles, le 20 août 2015

À toute l’équipe de la revue Meta

Chères Collègues,

Chers Collègues,

L’ensemble du Réseau Lexicologie, terminologie, traduction tient à exprimer un vibrant hommage 

aux équipes successives qui ont animé la revue Meta pendant les soixante années qui se sont écoulées 

depuis sa création.

Tous ceux qui ont mené à bien des tâches d’édition scientifique peuvent mesurer l’ampleur du 

défi qu’il a fallu relever au quotidien pour publier une revue d’une telle qualité depuis six décennies. Rares 

sont, en effet, les revues de sciences humaines, et des sciences du langage en particulier, qui peuvent se 

prévaloir d’une pareille longévité. 

Le mérite est d’autant plus grand que tout en préservant une précieuse diversité linguistique 

dans  l’expression  de  la  pensée scientifique,  la  revue  Meta a  permis  l’émergence  de  deux nouvelles 

disciplines indissociablement liées au sein des sciences du langage, la traductologie et la terminologie, 

allant jusqu’à les faire reconnaître au sommet des index les plus prestigieux. 

Nombreux sont  les chercheuses et  de chercheurs de notre  réseau,  fondé par  le  Professeur 

André Clas, qui ont eu le privilège de publier un article dans Meta. Comme enseignants, ils ne manquent 

jamais de renvoyer leurs étudiants vers la très riche table des matières de la revue, les mettant au défi  

d’un jour y publier leur propre contribution.

Toute la noblesse d’une grande revue universitaire est de servir le double objectif de la recherche 

et de la transmission des nouvelles connaissances. À travers la réussite de Meta, l’Université de Montréal 

place la barre très haut et constitue un exemple pour les seize grands centres de recherche rattachés à 

notre réseau.

Pour le réseau LTT,

Marc Van Campenhoudt,
Président du Réseau LTT
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