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Projets et appels à contributions
pour le nº 9 / 2017 et le nº 10 / 2018

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 ses
prochains numéros, des articles se situant dans sa large couverture thématique :
► Ensemble des Sciences Humaines et Sociales
► Culture et communication internationales
► Sciences du langage, littératures francophones et didactique des
langues-cultures
► Éthique et théorie de la complexité
Les propositions pourront concerner plus particulièrement les axes suivants :
► Didactique du français langue-culture générale et sur objectifs spécifiques
► Sciences de l’éducation
► Littérature française
Ces numéros 9 et 10, comme les précédents, ont pour objet de mettre en
exergue les théories, réflexions, pratiques et démarches originales mises en œuvre
par doctorants, enseignants-chercheurs et formateurs francophones. Les contributions concerneront les pays riverains du Mékong, à savoir le Cambodge, le Laos, le
Myanmar (ex-Birmanie), la Thaïlande et le Vietnam. Elles participeront activement
au développement du français en Asie du Sud-Est.
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.
NB : Seules les propositions d’article conformes à la politique éditoriale et
aux 25 consignes aux auteurs seront retenues pour expertises. Toutes les
informations sont disponibles en permanence en ligne :
https://gerflint.fr/synergies-pays-riverains-du-mekong/politique-editoriale
https://gerflint.fr/synergies-pays-riverains-du-mekong/consignes-aux-auteurs
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► Date à retenir pour le nº 9 / 2017
Envoi de l’article pour évaluation (texte intégral) : jusqu’au 30 octobre 2017
► Date à retenir pour le nº 10/2018 :
Envoi de l’article pour évaluation (texte intégral) : jusqu’au 30 octobre 2018
► Adresse d’envoi des articles : synergies.mekong.gerflint@gmail.com
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