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GERFLINT

Le comité de rédaction de Synergies pays riverains du Mékong, revue française et 

francophone internationale de Sciences Humaines et Sociales du GERFLINT (Groupe 

d’Études et de Recherches pour le Français Langue Internationale), Programme 

mondial de diffusion scientifique francophone en réseau accueille, pour le prochain 

numéro (nº 8/2016) des articles portant sur le vaste thème de l’enseignement-ap-

prentissage du français dans tous les pays de sa couverture géographique:

Enseigner le français en Asie du Sud-Est 

Face à l’omniprésence de l’anglais et à la montée en puissance des autres 

langues étrangères régionales : des pratiques pédagogiques innovantes, des projets 

originaux autour de l’enseignement du français…

Coordination : Nguyen Lan Trung et Daniel Modard

Lors de la déclaration finale du VIIe Sommet de la Francophonie qui s’est déroulé 

à Hanoï en novembre 1997 (République socialiste du Vietnam), les responsables de 

cette organisation, à l’époque, insistaient sur le fait qu’un tel Sommet se tenait, 

pour la première fois, en Asie, soulignant du même coup la dimension universelle 

de la francophonie et sa présence dans une région connue pour son dynamisme. 

Qu’en est-il de la place du français, dans les faits, 30 ans après ce Sommet en Asie 

du Sud-Est ? 

La plupart des enquêtes semblent accréditer le fait que la langue française 

serait aujourd’hui à la peine dans la plupart des pays riverains du Mékong. En 2010, 

plusieurs instances officielles affirmaient même que les Vietnamiens seraient moins 

de 600.000 à parler le français (623 200) selon l’Organisation Internationale de 

la Francophonie. Ils seraient 17 380 et 406 400 au Cambodge à la même période, 

ce qui représente une très faible proportion de la population de ces trois pays. 

Étroitement associé à un passé colonial désormais révolu, le français est largement 

battu en brèche par l’anglais surtout chez les jeunes.

Il n’en demeure pas moins que les classes bilingues, les filières universitaires 

francophones ou le dispositif VALOFRASE constituent des dispositifs très porteurs. 

On en a souvent décrit les défauts ou les limites alors que de multiples initiatives 
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avaient remporté de réels succès, succès qui se confirment encore aujourd’hui. 

C’est à ces personnes à l’origine ou actrices de ces initiatives réussies que le 

présent numéro voudrait rendre hommage.

Ce numéro 8, comme le numéro 7, a pour objet de mettre en exergue les pratiques 

et les démarches originales mises en œuvre par les enseignants et les formateurs 

dans leurs classes ou autour d’eux pour susciter, stimuler et maintenir l’intérêt des 

élèves et des jeunes pour la langue française et donc de donner avant tout la parole 

aux acteurs de terrain. Les contributions composant ce numéro concerneront les 

pays riverains du Mékong, à savoir le Cambodge, le Laos, le Myanmar (ex-Birmanie), 

la Thaïlande et le Vietnam. Même au Myanmar, l’institut français de Birmanie joue 

un rôle essentiel depuis de très longues années pour développer le français dans ce 

pays. C’est aussi à ces acteurs de l’ombre que ce numéro voudrait rendre hommage.

Par conséquent, Synergies pays riverains du Mékong invite les enseignants – 

chercheurs et les formateurs de terrain à contribuer par la présentation et l’analyse 

de leurs recherches ou tout simplement de leurs actions à la constitution de ces 

numéros de la revue Synergies pays riverains du Mékong qui se penchent sur les 

initiatives innovantes en faveur du développement du français en Asie du Sud-Est 

dans et pour l’éducation.

La revue Synergies pays riverains du Mékong a pour mission essentielle de faire 

connaître les recherches, mais aussi les actions de terrain pensées et mises en 

œuvre par des chercheurs, des enseignants, des formateurs ou des responsables 

locaux francophones, dans leur zone de compétence géolinguistique.

Normes et consignes

Les auteurs prendront connaissance de la politique éditoriale générale du 

GERFLINT et de celle de la revue en particulier. Ils se conformeront, dès l’envoi des 

propositions, aux consignes et spécifications rédactionnelles. L’ensemble de ces 

informations se trouve  en ligne : 

http://gerflint.fr/politique-editoriale-generale

http://gerflint.fr/synergies-pays-riverains-du-mekong

http://gerflint.fr/synergies-pays-riverains-du-mekong/consignes-aux-auteurs

Les propositions n’entrant pas dans la thématique du numéro (auteurs franco-

phones des pays du Mékong exclusivement) sont acceptées dans la limite de 

l’espace éditorial disponible. Pour plus d’informations, il est également conseillé 
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de consulter l’appel figurant dans le numéro 6 (numéro consacré au Professeur 

Trương Quang Đệ)  : http://gerflint.fr/Base/Mekong6/Appel.pdf

Dates  à retenir pour le nº 8 / 2016 :

Date limite d’envoi de l’article (texte intégral) : 01 septembre 2016

Avis du Comité scientifique : 30 septembre 2016

Date limite de remise de l’article (après corrections) : 30 octobre 2016

Contact et envoi des propositions : synergies.mekong.gerflint@gmail.com

 Nous  vous remercions de votre collaboration.
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