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Synergies Afrique des Grands Lacs est une revue francophone de recherche en sciences humaines,
particulièrement ouverte aux travaux d’aménagement linguistique, de langues et littératures, de
lexicologie, terminologie et traduction.
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Sa vocation est de mettre en œuvre dans les six pays (Burundi, Rwanda, RD Congo, Uganda, Kenya,
Tanzanie) de l’Afrique des Grands lacs 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.
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