Kaléidoscope Créole
Number 2 (2019)
Call for contributions
The Mauritius Institute of Education is launching a call for contributions for the second
number of Kaléidoscope Créole under the aegis of the UNESCO Chair for Education. The
first number, which was published in November 2017, aimed to give visibility to reflections
around Creole languages, from an inter/transdisciplinary perspective. This volume aims to
continue the ongoing and fertile academic discussions and dialogue on Creole languages.
Building from the first number, this second publication brings together a series of articles on
Creole languages in different domains in the local and regional contexts. In a similar vein to
the first publication, this second number has the main objective of attaining diverse readers at
both local and international levels.
Authors are welcome to submit manuscripts dealing with any issue pertaining to Creole
languages, in any field they wish to explore.
While there is no fixed word limit, it is recommended that the length of an article be around
2500-6000 words, excluding references. All submissions will undergo the process of doubleblind review.
Please note authors must ensure that any use of Kreol Morisien (Mauritian Creole) in the
manuscript follows the orthographic conventions (Lortograf Kreol Morisien, 2011; the
document can be downloaded from the website of the Ministry of Education).
Submissions are accepted in English and French.
Authors are also invited to send proposals should they wish to write in Kreol Morisien, as
there will be space for two featured articles.
Indicative dates:
1. 15th April 2019: Deadline for submission of manuscripts
2. 31st May 2019: Notification of acceptance and feedback after review
3. 30th June 2019: submission of revised/edited manuscripts
Manuscripts should be sent in two versions to the Editor, Dr Shameem Oozeerally, on
s.oozeerally@mie.ac.mu:
1. A version with author details and a short biographical note
2. An anonymised version
Please refer to the Style Guide document for more information on formatting.

Kaléidoscope Créole
Appel à contributions pour le numéro 2 (2019)

Le Mauritius Institute of Education, sous l'égide de la Chaire UNESCO pour l'éducation,
lance un appel à contributions pour le deuxième numéro de Kaléidoscope Créole. Le premier
numéro a été publié en novembre 2017. Cette publication vise à donner une visibilité aux
réflexions autour des langues créoles, d'un point de vue inter/transdisciplinaire. Ce volume
s’inscrit dans le même sillage que le premier et vise à poursuivre le dialogue universitaire
quant à l'utilisation des langues créoles. Ainsi, en prenant appui sur le premier numéro, cette
deuxième itération rassemble une série d'articles gravitant autour des langues créoles dans
différents domaines dans les contextes locaux et régionaux. Dans le même cadre de pensée
que le premier, ce deuxième numéro a pour objectif principal d'atteindre divers lecteurs aux
niveaux local et international.
Les auteurs sont invités à soumettre des articles traitant de toute question relative aux langues
créoles, dans le domaine qu'ils souhaitent explorer.
Bien qu'il n'y ait pas de limite prescrite, il serait souhaitable que les articles soient d'environ
2500-6000 mots, en excluant les références. Tous les manuscrits feront l'objet d'un examen
par un comité de lecture.
Veuillez noter que les auteurs doivent s'assurer que toute utilisation du Kreol Morisien
(créole mauricien) dans le manuscrit respecte les conventions orthographiques (Lortograf
Kreol Morisien, 2011; le document peut être téléchargé sur le site Web du ministère de
l'éducation).
Langues de publication : anglais et français
Nous invitons également les auteur(e)s à envoyer une/des propositions de projet en Kreol
Morisien s’ils/elles le souhaitent puisque nous prévoyons de l’espace pour deux articles.
Dates importantes (à titre indicatif):
1.
2.
3.

15 avril 2019: Dépôt des articles pour arbitrage
31 mai 2019: Avis renvoyés aux contributeurs-trices
30 juin 2019: Eventuelle réception des articles modifiés, si nécessaire

Les articles doivent être envoyés à l’éditeur, Shameem Oozeerally, à l’adresse suivante :
s.oozeerally@mie.ac.mu. Deux versions sont requises :
1. Une version avec les détails concernant les auteurs, y compris une notice
biographique
2. Une version anonymisée

Veuillez consulter la feuille de style pour des détails relatifs à la forme.

