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SITE DU GERFLINT
Normes rédactionnelles

Pour une nécessité de visibilité, le site du Gerflint a été amélioré avec une plus grande
autonomie pour un accès plus subtile aux usagers.
- Une seule adresse : www.gerflint.eu
- Les grandes rubriques sont les suivantes : Présentation, Mission, Publication,
Documentation, Information. Des sous-rubriques ont été intégrées pour mieux acheminer
l’information et garantir une plus grande efficacité dans la gestion du complexe numérique.
- L’accès est par principe libre au public dans le respect d’une déontologie, information
scientifique, diffusion de la pensée humaniste, esprit d’ouverture avec une volonté de
décloisonnement des disciplines de recherche toutes confondues.
- Les visiteurs peuvent accéder aux articles en PDF dans chaque revue qui a une mise
à jour régulière. Les articles peuvent être traités en respectant le copyright. Les
sources audio ♪ et vidéo  sont la propriété du Gerflint.
- Chaque revue a sa page numérique avec les détails propres à sa localisation
géographique et dispose de la fonction Normes rédactionnelles que tout auteur doit
respecter avant la publication sous forme de numérisation ou revue papier. (ci-joint
un exemplaire)
- Le site et sa composition sont en parfaite corrélation avec le dispositif propre à
l’édition papier.

Une

plus grande visibilité (extrait)

- PRESENTATION
Le GERFLINT est une association à but non lucratif (loi 1901) dont le siège est en France. Le
GERFLINT édite, diffuse, indexe une trentaine de revues scientifiques francophones en Sciences
Humaines. L’ensemble de sa production est directement accessible en ligne :
- Accès libre à la Base des revues du GERFLINT
- Accès aux pages des revues du GERFLINT Appel à contributions pour les revues Synergies
- Derniers numéros parus des revues Synergies du GERFLINT :
Corée 2 : Le français et la mondialisation
France 2 : Numéro spécial Paul Rivenc
Algérie 13 : Littérature maghrébine de langue française
Pays riverains de la Baltique 8 : Faire dialoguer les sciences humaines et sociales,
la philosophie et les sciences du vivant autour du corps ?
Brésil 8 : Entre langues, littératures et traductions : le français dans la recherche
au Brésil
- Notre dernier colloque en mai 2011 à Londres :
Programme et vidéos

du GERFLINT

Présentation

Mission
Statuts
Bureau
Conseil de Direction
Politique éditoriale
générale
Partenaires
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Revues du Gerflint
- MISSION
Le GERFLINT (Groupe d’Études et de Recherches pour le Français Langue Internationale) est un groupe
international de recherche-action fondé en 1999 par quelques spécialistes de Didactologie des Langues et
des Cultures regroupés autour de Jacques CORTES. Sa finalité est la défense de la recherche scientifique
francophone (mais sans exclusive linguistique) par la mise en place d’un réseau mondial de diffusion se
présentant essentiellement sous la forme de revues (une trentaine à ce jour) animées par des équipes locales
en liaison avec un comité scientifique international.
La finalité est double : - d’une part faciliter la formation d’équipes de recherches interdisciplinaires capables
d’animer des projets de coopération scientifique, tant au plan local que régional et international ; - d’autre
part créer un réseau de publications respectant les standards scientifiques internationaux, tant pour les
contenus que pour la qualité de la présentation.
Le groupe n’a aucune ambition commerciale, son action entièrement bénévole est vouée à une œuvre
humaniste de dialogue des langues, des disciplines, des cultures et surtout des Hommes.

La création du réseau est partie d’un constat
empirique toujours facile à vérifier : de nombreux
chercheurs étrangers font l’honneur à la France
d’effectuer leurs études dans ses universités ou
ses grandes écoles, et passent des diplômes d’un
niveau élevé : master ou doctorat. Ce qu’il faut
observer, c’est que ces diplômes, dans l’immense
majorité des cas, ne donnent pratiquement jamais
lieu aux prolongements scientifiques qu’on est
en droit d’espérer. Rien, en effet, n’est prévu
post-doctoralement pour aider les chercheurs à
poursuivre le travail dont leur thèse, en principe,
n’est que le terminus a quo. Les revues de
qualité sont rares, et, quand elles existent, sont
souvent saturées pour deux ou trois ans. Situation
intolérable à laquelle, même les étudiants français
sont exposés (car un mal identique sévit aussi en
France).
Le GERFLINT regroupe, en France et à l’étranger,
des centaines de chercheurs motivés. Il bénéficie
d’une subvention du Ministère de L’Education
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche et c’est un programme rattaché à la
Maison des Sciences de l’Homme de Paris. Il a, par
ailleurs, signé des conventions avec de nombreuses
universités françaises et étrangères et rassemble
désormais un potentiel de 30 revues existantes ou
en projet avancé. Sa visée scientifique est aussi
de lutter contre le cloisonnement des disciplines.
Il offre donc aux chercheurs un lieu de dialogue
moderne, concret et fécond pour poursuivre leurs
investigations dans un cadre propice au dialogue
international.

Recherche

Mot du président
Appels à contributions pour les revues Synergies
Appels à communications
Numéros à venir
Revues en cours de création

Appels à communications pour la recherche
francophone
Voici quelques annonces de colloques, appels à communications ou rapports concernant la recherche francophone :
Appels à communications
Appel à communications Athènes, 18-19-20 octobre 2012
Colloque IDFLE : Innovations didactiques en français langue
étrangère
Appel à communications Bruxelles, 20-22 septembre 2012
Colloque: Le manger et le dire.
Pour une approche du discours culinaire et gastronomique
Appel à communications : Colloque franco- espagnol
d’analyse de discours et enseignement des langues sur objectif
spécifique, 13 - 15 septembre 2012 à Arras..........

Numéros à venir

Les numéros ci-dessous seront disponibles en ligne sous peu :
Europe n°6
Mexique n°1
Tunisie n°2
Afrique n°4
Brésil n°9
Chili n°7
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- PUBLICATION
Politique éditoriale, encadrement scientifique et fonctionnement des
Revues Synergies du GERFLINT

Publications

Revues Synergies du Gerflint
Synergies Afrique Centrale et de l’Ouest
Synergies Algérie
Synergies Brésil ✓ équipe Synergies Brésil
Synergies Canada
Synergies Chili
Synergies Chine
Synergies Corée
Synergies Espagne
Synergies Europe
Synergies France
Synergies Inde
Synergies Italie
Synergies Mexique
Synergies Monde
Synergies Monde Arabe
Synergies Monde Méditerranéen
Synergies Pays germanophones
Synergies Pays Riverains de la Baltique
Synergies Pays Riverains du Mékong
Synergies Pays Scandinaves
Synergies Pérou
Synergies Pologne
Synergies Roumanie
Synergies Royaume Uni et Irlande
Synergies Sud-Est européen
Synergies Tunisie
Synergies Turquie
Synergies Venezuela
Com
Dire position
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a
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...

Chaque revue créée et éditée par le GERFLINT est présidée par une
personnalité locale choisie sur des critères de notoriété scientifique et
humaniste laissés à l’appréciation de l’équipe d’encadrement locale.
Chaque équipe possède directeur de publication, rédacteur en chef assistés
le plus souvent d’un adjoint et d’un secrétariat de publication. Les comités
scientifique et de lecture réunissent des universitaires et des chercheurs
représentant la totalité du pays ou de la zone géographique couverte par
la revue, choisis en fonction de critères scientifiques et de répartition
respectant les équilibres locaux. La double évaluation des articles par les
pairs est assurée par des comités de lecture permanents et des experts
extérieurs invités en fonction de la thématique des numéros de chaque revue.
Les projets éditoriaux sont régulièrement présentés en fonction du calendrier
de chaque revue pour approbation par la Présidence et la Direction du
GERFLINT. Une fois réalisé et coordonné, une dernière évaluation par le
Conseil Scientifique Supérieur du GERFLINT et par son service éditorial est
menée avant parution. Les numéros dont la coordination et la correction
sont insuffisantes et qui s’éloignent trop de la Mission du GERFLINT sont
naturellement refusés.

→ ISSN: 1518-8779



Les Revues Synergies du GERFLINT sont des revues francophones de recherche
en sciences humaines. Elles ne forment aucune collection ou série de volumes
mais possèdent toutes un titre unique et un ISSN (International Standard Serial
Number). Elles mettent l’accent sur un ou plusieurs domaines particuliers en
fonction de leur identité propre mais sans spécialisation à outrance et dans le
respect du fonctionnement du Réseau de revues auquel elles appartiennent.
Reliées par un mot-clé : « synergies » elles lancent annuellement un appel à
contributions, organisent, pour chaque numéro, une coordination scientifique
éditoriale fondée sur un ou plusieurs axes thématiques. Les articles épars, au
GERFLINT, sont toujours acceptés.
La vocation des Revues Synergies du GERFLINT est de mettre en œuvre, dans
leur zone géographique, le Programme Mondial de Diffusion Scientifique
Francophone en Réseau. C’est pourquoi elles publient essentiellement des
articles en langue française mais sans exclusive linguistique, traduisent
leurs titres et résumés en anglais et dans la langue de leur pays, dans les
limites de l’espace éditorial et dans le respect de la diversité linguistique
et culturelle. Ayant obtenue et renouvelé au rythme de leur périodicité la
Qualité de Membre du GERFLINT, elles poursuivent les objectifs suivants:
défense de la recherche scientifique francophone dans l’ensemble des
sciences humaines, promotion du dialogue entre les disciplines, les langues
et les cultures, ouverture sur l’ensemble de la communauté scientifique,
aide aux jeunes chercheurs, adoption d’une large couverture disciplinaire,
veille sur la qualité scientifique des travaux.

A l’exception de la revue Synergies Pays Germanophones qui possède trois ans de rétention et de la revue
Synergies Canada qui n’existe qu’en version électronique, toutes les revues paraissent d’abord en ligne
en libre accès et suivent immédiatement un processus de distribution électronique internationale. Puis,
une fois effectués tirage et impression, les exemplaires des revues suivent, en étroite collaboration avec
leurs partenaires locaux, une phase de distribution manuelle et postale au profit des auteurs, évaluateurs,
collaborateurs les plus proches et en direction prioritaire des Services de Documentation, des médiathèques
et bibliothèques de la zone géographique couverte par la revue.
Pour accéder à la page de chaque revue, cliquez sur le titre de la revue de votre choix dans le menu de
droite. Vous y trouverez les consignes aux auteurs pour la revue concernée.   Exemple : Revue Synergies Brésil
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Exemple : Revue Synergies Brésil
Maquette

Politique éditoriale

Synergies

Brésil

			

			
ISSN: 1518-8779
Périodicité: annuelle 

INDEXATIONS

Synergies Brésil est une revue francophone de recherche en sciences humaines,
particulièrement ouverte aux thématiques des sciences du langage, la circulation des
langues et des cultures, qui suscitent notamment, en syntonie avec ce pays-continent,
des interrogations articulées sur des concepts de frontières, de passages, d’interface,
de complexité.
Sa vocation est de mettre en œuvre dans l’espace brésilien le Programme Mondial
de Diffusion Scientifique Francophone en Réseau du GERFLINT, Groupe d’Etudes
et de Recherches pour le Français Langue Internationale. C’est pourquoi elle publie
essentiellement des articles dans cette langue mais sans exclusive. Comme toutes les
revues qui ont obtenu la qualité de membre du GERFLINT, elle poursuit les objectifs
suivants : défense de la recherche scientifique francophone dans l’ensemble des sciences
humaines, promotion du dialogue entre les disciplines, les langues et les cultures,
ouverture sur l’ensemble de la communauté scientifique, aide aux jeunes chercheurs,
adoption d’une large couverture disciplinaire, veille sur la qualité scientifique des travaux.

La revue Synergies Brésil est indexée dans les répertoires suivants :
LATINDEX (Catálogo) , DOAJ, SHERPA/ROMEO , MIAR

liBre accès et coPyright : © Synergies Brésil est une revue éditée par le GERFLINT qui se situe dans
le cadre du libre accès à l’information scientifique et technique. Ses articles peuvent être directement
consultés et étudiés dans leur intégralité en ligne. Le mode de citation doit être conforme au Code
de la Propriété Intellectuelle. La reproduction totale ou partielle, l’archivage, l’auto-archivage, le
logement de ses articles dans des sites qui n’appartiennent pas au GERFLINT sont interdits sauf
autorisation ou demande explicite du Directeur de publication.

Président
Renato Janine Ribeiro, Philosophe

Comité Scientifique
Diana Luz Pessoa de Barros, Beth Brait, Bernard Cassen, Véronique Castellotti, Bernard Cerquiglini, Patrick Chardenet, Rosalina
Chianca, Jean-Louis Chiss, Patrick Dahlet, Pierre Dumont, Carlos Alberto Faraco, João Grandino Rodas, Milton Hatoum, Amidou
Maïga, Leyla Beatriz Perrone Moisés, Xavier North, Tereza Porto.
Directeur de la Publication
Jacques Cortès

Programme mondial de diffusion scientifique francoPhone
en réseau

Rédactrice en chef : Véronique Braun Dahlet,
Université de São Paulo

Comité scientifique : Diana Luz Pessoa de Barros,
Beth Brait, Bernard Cassen, Véronique Castellotti,
Bernard Cerquiglini, Patrick Chardenet, Rosalina
Chianca, Jean-Louis Chiss, Patrick Dahlet, Pierre
Dumont, Carlos Alberto Faraco, Milton Hatoum,
Amidou Maïga, Leyla Beatriz Perrone Moisés,
Xavier North, Tereza Porto.

Rédactrice en chef adjointe : Eliane Gouvêa
Lousada, Université de São Paulo
Secrétaire de publication : Marion Celli

Siège et abonnements
Gerflint, 17 rue de la Ronde mare - Le Buisson
Chevalier - 27240 Sylvains les Moulins. Tel : 02 32
34 35 86. Courriel : ergon27@aol.com

Comité de lecture : Heloisa Brito de Albuquerque
Costa, Maria Elisabeth Chaves de Mello, Sylvie
Debs, Fred Dervin, Nathalie Dessartre, Katia Fraga,
Claudine Franchon-Cabrera, Rong Fu, Hildo Honorio
do Couto, Estela Klett, Marcos Antonio de Carvalho
Lopes, Vera Lúcia Marinelli, Paulo Roberto Massaro,
Rosa Nery, Manfred Overmann, Alain Mouzat,
Cristina Nagle, Yolanda Quintero de Rincón, Olinda
Vilchez, Corinne Weber, Adriana Zavaglia.

Comité de Lecture permanent
Heloisa Brito de Albuquerque Costa, Maria Elisabeth Chaves de Mello, Sylvie Debs, Fred Dervin, Nathalie Dessartre, Katia Fraga,
Claudine Franchon-Cabrera, Rong Fu, Hildo Honorio do Couto, Estela Klett, Marcos Antonio de Carvalho Lopes, Rosa Nery, Manfred
Overmann, Alain Mouzat, Yolanda Quintero de Rincón, Olinda Vilchez, Corinne Weber, Adriana Zavaglia.
Brésil - Departamento de Letras Modernas/Área
de Estudos Linguísticos, Literários e Tradutológicos
em Francês - Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas - Universidade de São Paulo
Av. Prof. Luciano Gualberto, 403
05508-900 Cidade Universitária São Paulo SP
Brasil Fax: (55) (11) 3032-2325
Contact : synergies.bresil@gmail.com
Périodicité : Annuelle

Revue publiée sous le haut patronage de
l’Ambassade de France à Brasilia, de la Délégation
Générale de l’Alliance Française au Brésil, de la
Fédération Brésilienne des Professeurs de Français,
de l’Université de São Paulo, de l’AUF et de la FIPF,
de la Délégation Générale à la langue française et
aux langues de France (DGLFLF), de la Fondation
Maison des Sciences de l’Homme - Paris, du
Ministère des Affaires Etrangères, du Ministère de
l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche (DREIC), de l’Université de
Franche-Comté et le CLA.

Site
www.gerflint.eu

Consignes rédactionnelles aux auteurs pour la publication dans Synergies Brésil

Conception : Laurent Pochat, Thierry Lebeaupin. © Archives
Gerflint. Textes et documents. Tous droits réservés.
ISSN : 1518 - 8779

		

Politique éditoriale
Revue francophone de recherche en sciences humaines, Synergies Brésil accueille essentiellement des travaux portant sur les
sciences du langage, la circulation des langues et des cultures, qui suscitent notamment, en syntonie avec ce pays-continent, des
interrogations articulées sur des notions telles que celles de frontières, de passages, d’interface, de complexité.
Ayant pour vocation de mettre en œuvre le Programme Mondial de Diffusion Scientifique Francophone en Réseau du GERFLINT
(Groupe d’Etudes et de Recherches pour le Français Langue Internationale), Synergies Brésil poursuit les objectifs suivants: défense
de la recherche scientifique francophone dans l’ensemble des sciences humaines, promotion du dialogue entre les disciplines, les
langues et les cultures, ouverture sur l’ensemble de la communauté scientifique, aide aux jeunes chercheurs, adoption d’une large
couverture disciplinaire, attention portée à la qualité scientifique des travaux.
Accès libre et Copyright
Synergies Brésil est une revue éditée par le GERFLINT, qui se situe dans le cadre du libre accès à l’information scientifique et
technique. Ses articles peuvent être directement consultés et étudiés dans leur intégralité en ligne. Le mode de citation doit être
conforme au Code de la Propriété Intellectuelle.
Revue publiée sous le haut patronage
De l’Ambassade de France à Brasília
De la Délégation Générale de l’Alliance Française au Brésil
De l’Université de São Paulo
De l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
De La Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF)
De la Délégation Générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF)
De la Fondation Maison des Sciences de l’Homme de Paris

Revues

ScienceS humaineS

De la Fédération Brésilienne des Professeurs de Français

Synergies Pays

Conception : Sophie Aubin, Thierry Lebeaupin, Laurent Pochat
© Archives Gerflint. Textes et documents. Tous droits réservés.
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Consignes aux auteurs

 Revue Synergies Brésil ISSN : 1518-8779
1. Les propositions d’article seront envoyées pour évaluation à l’adresse suivante : synergies.bresil@
gmail.com. L’auteur y joindra un court CV. Lors de la remise définitive de l’article, il fera parvenir à
la rédaction un paragraphe de 5 lignes résumant son cursus et ses axes de recherche.

Du Ministère des Affaires Etrangères

2. Les travaux seront inédits et n’auront pas été envoyés à d’autres lieux de publications.
Du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
(DREIC)
n’auront
pas non plus été proposés simultanément à plusieurs revues du GERFLINT.

Ils

3. Les articles suivront un processus de double évaluation anonyme par des pairs membres du
De l’Université de Franche-Comté et du Centre de Linguistique Appliquée de Besançon
(CLA)
comité
scientifique et du comité de lecture de la revue ou/et par des évaluateurs extérieurs.

SOMMAIRE

L’auteur recevra le contenu de ces évaluations.
4. Le titre de l’article, centralisé, taille 10, en gras et en petits caractères, ne sera pas trop long.
5. Le prénom et le nom de l’auteur (en gras), de son institution, du pays et l’adresse électronique
de l’auteur seront centrés et en petits caractères.
6. Tout article devra être précédé d’un résumé de 8-10 lignes maximum suivi de 3 ou 5 mots-clés
en petits caractères, taille 9. Ce résumé, suffisamment clair pour être traduit, ne ressemblera ni à
une présentation ni à une introduction.

Numéros en ligne:
n° 7, 2009
N° spécial 1, 2010
N°spécial 2, 2010
N° 8, 2010



Fichier PDF

7. Titre de l’article, résumé et mots-clés en français seront suivis de leur traduction en portugais
et en anglais.
8. La police de caractère est Trébuchet ou Times New Roman, taille 10. Le texte, sur fichier Word,
doit être saisi au kilomètre. La tabulation est interdite. La revue a son propre standard de mise
en forme.
9. Les auteurs, dans la mesure du possible, éviteront de dépasser 30.000 signes, soit 10 pages Word,
bibliographie et notes comprises.
10. Tous les paragraphes (titres en gras, petits caractères) seront distincts avec un seul espace. La
segmentation en 2 voire 3 niveaux de titre est suffisante.
11. Les mots ou expressions que l’auteur souhaite mettre en relief seront entre guillemets ou en
italique. Le soulignement, les caractères gras et les majuscules ne seront en aucun cas utilisés,
même aux noms propres et dans les références bibliographiques, sauf la majuscule initiale.
12. Les notes, brèves de préférence, figureront en fin d’article avec appel de note automatique
continu (1,2,...5). L’article ne devra pas avoir plus de 10 ou 15 notes.
13. Dans le corps du texte, les renvois à la bibliographie se présenteront comme suit : (Dupont, 1999 : 55).

1

Autres revues en ligne du Gerflint
http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/revues.html
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Logos des partenaires

- DOCUMENTATION En construction

La 7ème rencontre des rédacteurs en chef du GERFLINT
aura lieu à Paris les 18 - 19 - 20 juin 2012.
Des informations complémentaires sont à venir.



AT
IO

La 6ème rencontre des rédacteurs en chef du du GERFLINT et son 5ème colloque international ont eu
lieu à Londres du 11 au 14 mai 2011.
DIALOGUE DES CULTURES IN DIALOGUE
En attendant les actes voici quelques vidéos disponibles
PRE-ACTES DE LONDRES

N

- INFORMATION

Archives

COLLOQUE PROGRAMME

La 5ème rencontre des rédacteurs en chef du GERFLINT et son 4ème colloque international
ont eu lieu à Cracovie du 7 au 10 juin 2010 en partenariat avec le Département de Lettres et de Langues
Modernes de l’Université Pédagogique de Cracovie.
Le projet scientifique de ce 4ème colloque est fondé sur la définition et la mise en application lexicosociologique et didactique de trois concepts particulièrement utiles parce que d’un usage fréquent,
quoique souvent à l’insu de l’usager : l’inférence, l’ellipse et la parabole.

Archives

La 4ème rencontre des rédacteurs en chef du GERFLINT et son 3ème colloque international se sont déroulés
du 14 au 19 avril 2009 sur l’île de Malte en collaboration avec l’Université de Malte et l’Ambassade de
France. Développant la thématique « Identités méditerranéennes et Francophonie » il s’est déroulé en
trois phases complémentaires :
1) conférences (Maurice Aymard, Jacques Demorgon, Michèle Gendreau-Massaloux, Edgar Morin, Julian Mesa, Daniel Rondeau)
sur le monde méditerranéen dans sa diversité culturelle, linguistique et politique ;

RM

2) découverte de Malte dans ses richesses historiques, architecturales et géographiques ;

3) séances de concertation et de réflexion sur les activités scientifiques et éditoriales du GERFLINT.

La 3ème rencontre des rédacteurs en chef du GERFLINT et son second colloque international des rédacteurs
en chef duGERFLINT se sont déroulés dans le cadre du département de l’Université Pédagogique de
Cracovie du 2 au 7 juin 2008. Il a donné lieu à deux manifestations scientifiques complémentaires :
1) Du 2 au 4 juin, travaux entourant la cérémonie d’attribution du titre de Docteur Honoris Causa à Edgar
Morin puis journées de réflexion sur l’ensemble des activités et projets scientifiques et éditoriaux du GERFLINT.
2) Du 5 au 7 juin, colloque international - organisé en partnetariat avec le département de Lettres et de Langues modernes de
l’Université pédagogique de Cracovie – portant sue « Le Sens et sa Complexité ». Ce colloque était dédié aux Professeurs Gaston

FO

Gross et Stanislaw Karolak.

La 2ème rencontre des rédacteurs en chef du GERFLINT a eu lieu au Centre de Linguistique Appliquée
de l’Université de Franche Comté à Besançon. Il a particulièrement insisté sur : l’implantation actuelle
et les perspectives de coopération et de publications du réseau, la refonte des statuts du GERFLINT, la
confrontation pratique des pratiques et techniques de travail à tous les niveaux de l’élaboration d’un
ouvrage scientifique collectif, la reconnaissance et la diffusion internationales des publications sous
label GERFLINT, le point sur la recherche scientifique en 2007.

- IN

La 1ère rencontre des rédacteurs en chef du GERFLINT et son premier colloque international ont été
organisés du 15 au 18 février 2006 au FIAP Jean Monnet de Paris et son colloque international. Il visait
trois objectifs : donner une dimension humaine à des échanges scientifiques de dimension planétaire,
structurer la coopération eu sein de chaque équipe nationale ou régionale et la coopération en réseau
mondial, faire le point du chemin parcouru et envisager l’avenir du réseau.
Il a été inauguré par une intervention d’EDGAR MORIN.

Dialogue des
Londres

13 - 14 Mai 2011

Pour une Aple

cultures

Les rapports entre le monde francophone
et le monde anglophone dans le domaine
des langues et des cultures

Francophonie

13-14 May 2011 London

in

dialogue

Relations between the French-speaking
and English-speaking worlds in the area
of languages and cultures

GERFLINT

Groupe d’Etudes et de Recherches
pour le Français Langue Internationale
http://www.gerflint.eu
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Revues du Gerflint

NORMES REDACTIONNELLES
 Chaque revue est tenue de suivre les normes rédactionnelles du Gerflint.
 Chaque rédacteur en chef doit informer les auteurs de l’existence des
consignes de sa revue et assurer un suivi régulier pour aider les chercheurs.
 Il est impératif de veiller au cadre éditorial général défini par la direction du
Gerflint.

Ci-joint

les consignes aux auteurs à consulter
(Modèle de base inclu)
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