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Projet pour le nº 11, année 2018

Vitalité de l’expression scientifique francophone en Espagne
Numéro coordonné par Sophie Aubin, Universitat de València, Espagne

Pour ce onzième numéro, les propositions d’article se situeront dans un des domaines ou
une des spécialités appartenant à la couverture thématique générale de la revue considérée
dans sa totalité :
1.

Ensemble des Sciences humaines et Sociales

2.

Culture et communication internationale

3.

Sciences du langage, littératures francophones et didactique des langues-cultures

4.

Éthique et théorie de la complexité.

Les propositions pourront également porter sur une des particularités précisées dans
la politique éditoriale de la revue Synergies Espagne depuis sa fondation : les approches
musicales en sciences du langage et de la communication.
Afin de participer de manière plus explicite et active au bilan de cette décennie et aux
perspectives pour les années à venir, les auteurs se fonderont, s’ils le souhaitent, sur des
recherches publiées dans les numéros 1 à 10 de la revue Synergies Espagne (170 articles),
ces numéros ayant été tour à tour préfacés par les Professeurs Jacques Cortès, Paul Rivenc,
Brigitte Lépinette, Julio Murillo, Maria Teresa Cabré, Jean-Luis Chiss, Alain Fohr, Nicolás
Antonio Campos, Javier Suso, Gisèle Pierra.
Sans être limitée au bilan des dix premières années d’une revue annuelle, la mesure
de cette vitalité s’étendra au choix, en Espagne, du français comme langue d’études, de
communication, d’édition, de publication et de diffusion scientifiques. Ce qui nous amène
logiquement à nous intéresser à la didactologie-didactique de l’écriture scientifique francophone en Espagne pour les étudiants et doctorants des filières universitaires espagnoles
spécialisées en français (langue moderne et sa littérature, philologie française, traduction
et médiation interlinguistique, didactique de la langue française et de sa littérature ) : préparation à la rédaction et la communication orale en français de travaux de fin d’études (TFG),
de fin de master (TFM), de thèses, de comptes rendus, d’articles, de chapitres de livre…) en
particulier ceux dont le français n’a pas été une langue première. Les questions conjointes
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du « Français sur Objectifs Scientifiques » en Espagne et du mode de renouvellement des
générations de chercheurs-penseurs francophones espagnols capables de contribuer,
toujours aussi admirablement, au dialogue scientifique en Français Langue Internationale,
se posent naturellement.

Un appel à contributions a été lancé en juillet 2017.
La date limite de remise des articles est fixée au 30 mars 2018.
Contact rédaction : synergies.espagne@gmail.com
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