
CFP  

RHETOR Volume VI 

Rhetor: Journal of the Canadian Society for the Study of Rhetoric invites submissions for its 

sixth volume, slated for publication in 2015. 

Rhetor is a refereed on-line journal published biannually by the Canadian Society for the Study 

of Rhetoric. The first five volumes (2004, 2007, 2009, 2011, 2013) of this Canadian journal in 

the field of rhetorical studies are accessible free of charge. As a scholarly association, the 

Canadian Society for the Study of Rhetoric is committed to exploring the disciplinary 

intersections and dynamic diversity that characterize rhetorical studies in Canada and 

internationally. 

In keeping with this spirit, we invite submissions for the fifth volume of Rhetor from scholars in 

diverse disciplines whose work addresses rhetorical theory, practice, history, or criticism from a 

broad range of perspectives. For a sense of Rhetor’s interdisciplinary and multi-perspectival 

nature, please refer to the published volumes. (http://www.cssr-scer.ca/)  We welcome articles in 

either English or French. To be considered for publication, all articles must be formatted 

according to MLA guidelines and must not exceed 6,000 words (please review the complete 

list of format requirements at http://www.cssr-scer.ca/journal/submission-format/  and at 

http://www.cssr-scer.ca/journal/submission-guidelines/).   

Please submit an electronic file in MS Word format that includes: 

1. a separate cover page with the author(s) name(s), affiliation(s), and contact information 

including email address(es).  

2. a brief (250 words) abstract 

3. the article itself 

Do not include names or other identifying information in the article itself. Be sure that the 

electronic signature (under “properties” in MS Word ) does not include an author’s name 

Submission deadline: 6 January 2014. 

Email submissions to 

Jeanie Wills, Editor 

jeanie.wills@usask.ca 

 

Rhetor, revue de la Société Canadienne pour l’étude de la rhétorique, lance un appel à 

propositions pour son sixième numéro, qui paraîtra en 2015. 

 

Rhetor est une revue en ligne dont les articles sont soumis à évaluation par des spécialistes 

de la discipline et qui paraît tous les deux ans. 

http://www.cssr-scer.ca/journal/submission-format/
http://www.cssr-scer.ca/journal/submission-guidelines/
mailto:jeanie.wills@usask.ca


Rhetor est une revue électronique à comité de lecture publiée  tous les deux ans par la SCÉR. Les 

cinq premiers numéros (2004, 2007, 2009, 2011, 2013) de cette revue canadienne consacrée aux 

études rhétoriques dans leur ensemble  sont disponibles en “libre accès” sur l’Internet. 

La Société Canadienne pour l’Étude de la Rhétorique est une société savante bilingue. Ses 

membres explorent le champ rhétorique (son empire, comme disait Chaïm Perelman) dans toute 

sa diversité. Ils s’intéressent aux convergences disciplinaires qui caractérisent les études en 

rhétorique au Canada et dans le monde.  

Nous lançons un appel à propositions qui s’inscrivent dans cet esprit et dans cette dynamique 

pour  le sixième volume de Rhetor. Les articles soumis t pourront aussi bien concerner la théorie 

de la rhétorique que sa pratique ou son histoire, ou encore la critique rhétorique, et ceci dans les 

perspectives les plus variées. Pour se faire une idée de la nature interdisciplinaire et des 

perspectives multiples de Rhetor, nous invitons à consulter les numéros en ligne. 

Les textes peuvent être soumis aussi bien en français qu’en anglais. Tous les articles doivent 

respecter le format MLA et ne doivent pas dépasser 6000 mots (il est par ailleurs important 

de consulter au préalable le protocole de rédaction). Veuillez envoyer deux copies de l’article en 

version papier, ainsi que son fichier électronique au format Word. Veuillez inclure  

1 une page de séparée avec le nom de l’auteur (ou des auteurs), l’affiliation académique, 

ainsi que les coordonnées incluant une adresse courriel ; 

2 un bref résumé (250 mots) ; 

3 .’article lui-même. 

Ne rien inscrire dans l’article qui permette d’identifier l’auteur (nom ou références). Assurez-

vous que la catégorie « auteur » ou « nom » (sous l’onglet « propriétés » de Word) ne 

comporte aucun nom.  

Date limite est le 6 jan 2014 

 

Envoyez la proposition à  

Jeanie Wills, Editor 

jeanie.wills@usask.ca 

 

 

 


