Les revues mathématiques ci-dessous imposent l’unilinguisme.
Suggestions :
Ne pas soumettre d’article dans ces revues.
Refuser de faire des rapports d’arbitrage pour ces revues.
Écrire aux membres du comité de rédaction en leur demandant s’ils sont conscients que la maison
d’édition, ou le responsable du comité de rédaction, a pris la décision de la monoglossie, et s’ils approuvent
cette position.
Demander le désabonnement par votre bibliothèque.
International Mathematical Research Notices
Éditeur : Oxford University Press
Mérite la palme pour la phrase :
“Please note that regrettably the journal is no longer able to publish articles submitted in languages
other than English.”
Moscow Mathematical Journal
Moscow Mathematical Journal is distributed by the American Mathematical Society for the Independent
University of Moscow
“Articles, as a rule, should be submitted in English. Russian speaking authors are also asked to include
a Russian translation of the summary.”
Geometric and Functional Analysis (GAFA)
Éditeur : Springer
“Submission of a manuscript implies that the manuscript should be written in English.”
Research in the Mathematical Sciences
Éditeur : Springer
“Currently, Research in the Mathematical Sciences can only accept manuscripts written in English.”
Sur le mode mineur “English is the preferred language” :
Journal of Algebraic Geometry
The Journal of Algebraic Geometry is sponsored by the Department of Mathematical Sciences of Tsinghua University and is distributed by the American Mathematical Society for University Press, Inc.
“Authors are encouraged to submit manuscripts written in English.”
Progrès récents (2016) : Le Journal de Mathématiques Pures et Appliquées et le Journal of the European
Mathematical Society ont renoncé à l’unilinguisme.
Mais le Journal de Mathématiques Pures et Appliquées mentionne “Articles in English” sur sa page
d’accueil, c’est seulement en regardant les instructions aux auteurs que l’on voit que l’on peut aussi écrire
en français.
En septembre 2016, une petite main a essayé d’imposer l’anglais comme seule langue dans le Journal
für reine und and angewandte Mathematik (Crelle). Le comité éditorial, qui n’avait pas été informé, a été
alerté et a rétabli la situation antérieure : allemand, anglais, français.
Fin 2016, la revue française M2AN (”Modélisation Mathématique et Analyse Numérique”), une revue
publiée par la SMAI avec le soutien du CNRS, a refusé un article avec l’argument ”we do not wish to publish
papers written in French”, alors qu’on ne trouve nulle mention sur le site de la revue que l’anglais est la
langue imposée.
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