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Ce huitième numéro de Synergies Pays Scandinaves est consacré à la didactique du 
français dans les pays scandinaves. La didactique et l’enseignement du français ont été 
les thèmes de la conférence internationale sur la Didactique du français dans les pays 
nordiques. Quels défis pour l’enseignement du français en 2013? Cette conférence inter-
nationale a été organisée par le Département de la formation continue pour l’interna-
tionalisation de l’école à l’université d’Uppsala en Suède. L’action de Véronique Simon 
a été déterminante dans la très grande réussite de ce colloque ; c’est pourquoi nous 
l’avons vivement invitée à assurer la coordination scientifique des articles sélectionnés 
pour ce numéro.  C’est son travail très soigneux et son enthousiasme jamais défaillant 
qui nous ont permis de réaliser ce numéro de Synergies Pays Scandinaves dont les 
articles témoignent d’un engagement sans pair chez les auteurs pour l’enseignement du 
français dans les pays scandinaves. Nous avons l’espoir que tout enseignant du français 
puisse y trouver une source d’inspiration dans son travail quotidien.

Nous sommes particulièrement reconnaissantes à l’Institut Français du Danemark, à 
son directeur Thierry Robert, conseiller de coopération et d’action culturelle et à Sylvie 
Maury, attachée de coopération pour le français ; leur intérêt et leur soutien financier 
restent fondamentaux pour la revue. 

Nous voudrions également exprimer toute notre gratitude à l’Université d’Uppsala 
pour le soutien économique qui nous a permis un tirage plus important que d’habitude 
de Synergies Pays Scandinaves.

Finalement, nous tenons à remercier le comité de lecture pour la lecture soigneuse 
de tous les articles présentés ici et de leur grand intérêt pour le thème choisi. 

Nous voudrions également remercier l’Institut d’Esthétique et de Communication de 
l’Université d’Aarhus qui a mis à notre disposition les conditions pratiques nécessaires 
à la réalisation de nos travaux  pour Synergies Pays Scandinaves. 

Merete Birkelund 
Université d’Aarhus

 rommbi@dac.au.dk
Coco Norén

 Université d’Uppsala
coco.noren@moderna.uu.se
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