Produced under the sponsorship of the Vice President (Research) and the Dean of Humanities at the
University of Winnipeg and with assistance from the
Social Sciences and Humanities Research Council
of Canada (SSHRC), CCL/LCJ: Canadian Children’s
Literature/Littérature canadienne pour la jeunesse is
a bilingual refereed academic journal focusing on
texts for and about children in Canada of all ethnic
and cultural backgrounds. CCL/LCJ provides a venue
for research and writing that furthers our understanding of how these texts function culturally and ideologically in the lives of children and adults. CCL/LCJ
publishes articles in English and French from specialists in English, French and other literatures, theatre
and drama, media studies, literary theory, education,
information science, childhood and cultural studies,
and related disciplines on any and all texts for children in Canada in a range of contexts:
• the economic and cultural aspects of their production and consumption
• the history and nature of children’s literature and
culture nationally and internationally (including
discussions of Canadian texts in relation to those
published elsewhere)
• literature and literary and cultural history and
theory generally.
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Word or RTF attachments only) or three hard copies.
Submissions are vetted blind, so the author’s name
and contact information, as well as an author’s note,
should appear in a separate document enclosed with
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unless processed via our web site. Some back issues
are still available for purchase.
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La revue CCL/LCJ: Canadian Children’s Literature/
Littérature canadienne pour la jeunesse est une revue académique bilingue, qui est publiée sous le patronage du Vice-Président (Recherche) et du Doyen
des Sciences humaines à l’Université de Winnipeg,
avec le soutien financier du Conseil de recherches
en sciences humaines du Canada (CRSH). CCL/LCJ
se concentre sur des textes pour et sur les jeunes Canadiens de tout groupe ethnique et de tout milieu socioculturel. Son but est de cerner le fonctionnement
culturel et idéologique de ces textes dans la vie des
enfants et des adultes du Canada.
CCL/LCJ publie des articles de spécialistes en littérature française, anglaise, ou autre, en études
théâtrales, en sciences de la communication et des
médias, en théorie littéraire, en pédagogie, en études
culturelles et sur l’enfance, et de toute discipline se
rattachant à des textes pour jeunes traitant d’une
variété de contextes:
• aspects économiques et culturels de leur conception et de leur production;
• histoire et nature de la littérature pour la jeunesse et de la culture de la jeunesse sur le plan
national ou international (y compris des analyses
de textes canadiens en relation avec ceux publiés
ailleurs);
• littérature, histoire culturelle ou littéraire, et
théorie.
Les soumissions, à double interligne, doivent suivre
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les usages établis par l’édition la plus récente du
MLA Handbook, et réunir une lettre de présentation,
qui indique clairement les coordonnées de l’auteur;
une courte notice sur l’auteur; et trois exemplaires
anonymisés de la soumission. Seule la lettre devrait
identifier l’auteur. Afin d’assurer l’évaluation objective du travail par les pairs, les copies de l’article demeureront anonymes. Les soumissions peuvent être
envoyées en documents joints (format Word ou RTF)
à l’adresse électronique suivante: ccl@uwinnipeg.ca.
Il est aussi possible de soumettre trois exemplaires
sur papier à notre adresse postale.
Veuillez adresser toute correspondance à: CCL/LCJ
Canadian Children’s Literature/Littérature canadienne
pour la jeunesse, Département d’anglais, Université
de Winnipeg, 515, avenue Portage, Winnipeg MB
R3B 2E9, Canada. Téléphone: (204) 786-9351. Télécopieur: (204) 774-4134. Courriel: ccl@uwinnipeg.
ca Nous vous invitons à explorer notre site web:
http://ccl.uwinnipeg.ca
Abonnements d’un an (deux numéros): écoles et
individus 35,00$, universités et autres institutions
42,00$. Veuillez ajouter 10,00$ par année pour
l’expédition aux États-Unis et 16,00$ par année pour
tout autre destination à l’étranger. Tout mandat-poste
international est en devises américaines. Certains
numéros antérieurs peuvent se procurer. Prière de se
renseigner par courriel.
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