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Pourquoi le GERFLINT ?

Né, au cours de l’année 1999-2000, de la volonté de s’unir d’un groupe
international de chercheurs francophones en Sciences du Langage et
Didactologie des Langues-Cultures, le GERFLINT procède d’une idée
simple: si l’on veut vraiment, comme on l’affirme régulièrement, défendre
le patrimoine linguistique et culturel de l’humanité, il faut s’en donner
les moyens et les mettre en œuvre concrètement et résolument.
Sa création se justifie par un constat empirique toujours facile à
vérifier. Peu de chose 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.
Le principe fondateur du GERFLINT est donc la défense de la recherche
scientifique francophone par la mise en place d’un réseau mondial de diffusion
se présentant essentiellement sous la forme de revues (29 à ce jour) animées
par des rédactions locales autonomes travaillant en liaison paritaire avec un
comité scientifique international.
La finalité de ce réseau est triple. Il s’agit de :
- Faciliter la formation d’équipes de recherches interdisciplinaires capables
d’animer des projets de coopération scientifique, tant au plan local que
régional et international ;
- Créer un réseau mondial de publications respectant les standards scientifiques
internationaux, tant pour les contenus que pour la qualité de la présentation ;
- Donner surtout aux jeunes chercheurs la chance de publier le résultat de
leurs travaux dans des revues d’excellence, et, par là-même de construire plus
solidement leurs carrières universitaires et scientifiques.
Le GERFLINT mode de fonctionnement général
Le groupe n’a aucune ambition commerciale. Son action est vouée à une œuvre
humaniste, entièrement bénévole, de dialogue des langues, des disciplines, des
cultures et surtout des Hommes.
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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 par l’intermédiaire de la DREIC
(Direction de la Recherche Européenne, Internationale et de Coopération), de
l’appui du Ministère des Affaires Etrangères via la DGCID (Direction Générale de la
Coopération Internationale et du Développement) 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 d’une trentaine de publications (voir liste infra) travaillant en synergie.
Chacune des revues qu’il accueille et soutient est donc, de façon autonome :
- Une réflexion approfondie, en situation, sur la notion de coopération
internationale ;
- Une confrontation sans cesse repensée des choix et principes scientifiques
(exprimés et exemplifiés dans chaque revue du réseau) avec les données actuelles
de la recherche internationale dans le secteur des sciences du langage et de la
communication (approche systémique, pragmatique, théories de la complexité,
éthique, plurilinguisme, interculturalisme, transculturalisme, etc.) ;
- Enfin il est certain que si l’on souhaite que la langue française se maintienne
dans le cercle des grandes langues scientifiques du XXIème siècle, il est urgent
de conforter les « équipes d’équipes » internationales, qui, comme la nôtre,
oeuvrent à la maintenir en bon état de marche en lui donnant l’occasion de
s’exprimer sur les sujets les plus divers, tant sur le web que par des écrits
d’excellence et des échanges directs entre spécialistes du monde entier.
Le GERFLINT et le travail en réseau
Travailler en réseau, c’est tenter de rapprocher les êtres humains dans une action
commune effectuée dans un esprit de solidarité et d’amitié sur une multiplicité de
théâtres opérationnels.

La notion de réseau est le principe du fonctionnement et de l’existence même
du GERFLINT. C’est une notion complexe, encore relativement neuve, qui
appelle donc toujours réflexion et adaptation continues à l’évolution du monde
dans la mesure où il s’agit de concilier une double exigence : d’une part penser
globalement, c’est-à-dire faire face à l’échelle des défis qui se posent au niveau
planétaire ; mais surtout, et très complémentairement, agir localement c’està-dire appréhender à échelle humaine la complexité des situations. Nos revues
sont donc fondées sur l’échange d’expériences pour parvenir à la construction
de propositions d’ensemble toujours revisables, reliées en boucles de coproduction mutuelle entre action locale et pensée globale.
Toute revue du réseau a donc pour objectif complexe :
- D’échanger des idées pour améliorer son influence et son rendement,
- De mesurer les progrès effectués d’année en année (notamment son impact
sur l’environnement local, régional, continental),
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- De repenser les questions techniques les plus diverses (numéros réguliers,
numéros spéciaux, liens avec les ministères, les institutions universitaires
locales, l’Ambassade de France, les sociétés savantes…),
- D’évaluer, de valoriser et de faire connaître les publications déjà réalisées, les
projets à court, moyen et long termes, les questions éditoriales (tirage, diffusion,
présentation, les indexations nationale et internationale), le fonctionnement
des divers comités d’encadrement; la «géographisation » de l’action locale et
internationale, les obstacles rencontrés, la vie du réseau, les échanges de revue
à revue, le forum http://gerflint.forumpro.fr, les collaborations scientifiques
entre revues pour l’étude de grands thèmes régionaux ou mondiaux …
- D’assurer la défense de la francophonie par une contribution concrète à la
recherche contemporaine dans le domaine des Sciences du Langage et de la
Communication.
Liste des revues actuelles du GERFLINT
Synergies Afrique Centrale et de l’Ouest
Synergies Algérie
Synergies Amérique du Nord
Synergies Brésil
Synergies Chili
Synergies Chine
Synergies Espagne
Synergies Europe
Synergies France
Synergies Inde
Synergies Italie
Synergies Monde

Synergies Monde Arabe
Synergies Pays Germanophones
Synergies Pays riverains de la Baltique
Synergies Pays Scandinaves
Synergies Pérou
Synergies Pologne
Synergies Roumanie
Synergies Royaume-Uni et Irlande
Synergies Sud-Est européen (Grèce et Balkans)
Synergies Turquie
Synergies Venezuela
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