
   
   

   
   

  S
yn

er
g

ie
s 

P
ay

s 
ri

ve
ra

in
s 

d
u

 M
ék

o
n

g Politique éditoriale 

Synergies Pays riverains du Mékong fait partie des revues du 
réseau mondial de diffusion scientifique GERFLINT (Groupe d’Études 
et de Recherches pour le Français Langue Internationale). Le principe 
fondateur de ce groupe est la défense de la recherche scientifique 
francophone dans l’ensemble des Sciences Humaines. Il a pour 
vocation de promouvoir le dialogue entre les disciplines, les langues 
et les cultures. Comme les autres publications analogues du réseau, 
Synergies Pays riverains du Mékong est ouverte à la communauté 
scientifique, particulièrement aux jeunes chercheurs, mais aussi à 
l’ensemble des intellectuels souhaitant apporter une réflexion sur les 
thématiques proposées. 
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