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Synergies Argentine est une revue francophone de recherche en sciences humaines, particulièrement
ouverte aux travaux de l’ensemble des sciences du langage et de la communication, aux approches en
sociolinguistique, en didactique des langues-cultures et en traduction.
Sa vocation est de mettre en œuvre en Argentine 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 en langue française 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.
Libre Accès et Copyright : © Synergies Argentine 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. La rédaction de Synergies Argentine
travaille selon les normes éthiques les plus strictes. Toute procédure irrégulière (apparition de noms de personnes n’ayant
pas participé directement à la recherche et à la rédaction de l’article) entraînera le refus systématique du texte. Les noms des
auteurs, co-auteurs et collaborateurs doivent figurer. En cas de manquement à ces principes fondamentaux, la rédaction
se verrait dans l’obligation d’entreprendre des actions nécessaires et d’informer institutions et associations scientifiques.
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Siège et abonnements
Gerflint, 17 rue de la Ronde mare - Le Buisson Chevalier 27240 Sylvains les Moulins. Tél : 02 32 34 35 86. Courriel :
ergon27@aol.com
Siège en Argentine : Departamento de Lenguas y
Literaturas Modernas - Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación - Universidad Nacional de La
Plata - Calle 48 e/ 6 y 7 s/n - 1900 La Plata
Contact : synergies.argentine@gmail.com
Périodicité : Annuelle
Site : www.gerflint.eu

Revue publiée sous le haut patronage de l’Agence
universitaire de la Francophonie (AUF), de l’Ambassade de
France en Argentine, du Centre franco-argentin de Hautes
études (CFA), de la Société argentine des Professeurs
de l’Enseignement du Français du Niveau supérieur et
universitaire (SAPFESU), de l’Université de La Plata, de
l’Université del Salvador, de la Fondation Maison des
Sciences de l’Homme - Paris, du Ministère de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
(DREIC), de l’Université de Franche-Comté et du CLA.

en réseau

Comité scientifique : Irma Biojout de Azar (Université
de La Plata), Serge Borg (Maître de Conférences – HDR
- Université de Franche-Comté), Jean-Paul Bronckart
(Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation,
Université de Genève), Cristina Casadei Pietraróia
(Université de São Paulo), Patrick Chardenet (AUF), Erich
Fisbach (Université d’Angers), Estela Klett (Université
de Buenos Aires), Philippe Lane (Ambassade de France
au Royaume-Uni), Julio Lucatini (Directeur général du
Centre Franco-argentin de Hautes études, Université
de Buenos Aires), Juan Alejandro Tobías (Université du
Salvador), Nelson Vallejo-Gómez (Conseil scientifique
de l’enseignement scolaire, Ministère de l’Education
nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative), Aníbal
Viguera (Faculté des Humanités et des Sciences de
l’Éducation, Université nationale de La Plata).
Comité de lecture : María Marta Arrieta Guevara
(Université del Aconcagua), Amelia Bogliotti (Université
de Córdoba), Mariel Buscaglia (Institut d’Enseignement
Supérieur nº 28 “Olga Cossettini”, Rosario), Rosana
Famularo (Université de Buenos Aires), Ana María
Filippini (Université de Cuyo), Claudia Gaiotti (Université
de Buenos Aires), Raquel Pastor (Université de
Tucumán), Sara Pérez de Vargas (Université de La Plata),
Fabiana Vieguer (Université de La Plata), Silvina Diana
Vila (Université de Buenos Aires), Gabriela Villalba
(CONICET - I.E.S.L.V. «J. R. Fernández»).
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