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Le GERFLINT en 2013

http://gerflint.eu/accueil
Depuis 2011, le GERFLINT, Programme mondial de diffusion
scientifique francophone en réseau présidé et dirigé par son fondateur
Jacques Cortès, Professeur émérite de l’Université de Rouen, a progressé
dans de nombreuses directions, toujours dans les domaines des Sciences
Humaines, des sciences du langage et de la communication, de la
littérature francophone, de l’éthique, de la didactique des languescultures et du libre accès à la littérature scientifique francophone sans
barrière, sur tous les continents.
6 publications ont été créées :
Ø 2 revues en Amérique Latine (Synergies Mexique et Synergies
Argentine),
Ø 1 revue en Afrique (Synergies Afrique des Grands Lacs) couvrant
6 pays (Rwanda, RDC, Burundi, Uganda, Kenya, Tanzanie),
Ø 1 revue en Europe (Synergies Portugal),
Ø 2 collections scientifiques (Essais francophones, collection
dirigée par Jacques Cortès) et Situations du français en codirection avec la FIPF.
Par conséquent, entre 2011 et 2013, le réseau des Revues Synergies du
GERFLINT, toutes placées sous la responsabilité d’un Rédacteur en Chef
(partenaire de coopération scientifique) est précisément passé de 26 à
30 revues. À ce bouquet de revues, fonctionnant chacune à la fois d’une
manière autonome et reliée, s’ajoutent un réservoir actif (désormais
traditionnel dans l’Histoire du Gerflint) de projets de créations et
de reprises de revues anciennes ainsi que deux nouvelles collections
promues à un bel avenir. Le paysage éditorial du Gerflint évolue dans
l’espace (accroissement de l’étendue géographique) et dans le temps
(contrôle et diversification des fréquences de publication). En moins de
trois ans, plus de 60 volumes de 200 pages en moyenne ont été édités
et légalement déposés à la BNF.
L’évaluation de la qualité scientifique et éditoriale des projets et des
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résultats obtenus continue de s’exercer à plusieurs niveaux : expertises
locales du comité de rédaction de la revue et de ses comités scientifique
et de lecture (double évaluation anonyme par les pairs), consultation,
si nécessaire, du Conseil Supérieur Scientifique et Technique, mises au
point par le Pôle éditorial, autorisation finale de diffusion (montage,
numérisation et impression) par le Directeur des publications.
Plusieurs missions et grands projets scientifiques ont été réalisés.
Parmi eux, il convient de citer deux événements majeurs :
1- le Colloque international Dialogue des cultures in dialogue. Les
rapports entre le monde francophone et le monde anglophone
(Londres, 2011), en collaboration avec les services culturels de
l’Ambassade de France et l’Université de Southampton,
2- le Colloque international Les enjeux de la laïcité (Paris,
2012). Dans le prolongement de cette rencontre, un ouvrage
incontournable de Jacques Cortès (actuellement sous presse)
intitulé Les enjeux de la laïcité. À l’ère de la diversité culturelle
planétaire (412 p.), réalisé avec le concours d’une vingtaine de
grands intellectuels français et même étrangers ayant participé
à ce colloque est à paraître fin 2013, dans la Collection Essais
francophones (Volume 2).
Les partenariats ont été développés (Programmes thématiques de la
FMSH, collaborations avec l’Agence Universitaire de la Francophonie et
le Ministère de la Culture et de la Communication, etc.), d’autres ont
été établis : le Gerflint est devenu membre actif du DOAJ, partenaire
institutionnel du réseau Mir@bel de Sciences Po Lyon, fournisseur de
contenus (Dialnet, Ebsco, ProQuest, partenaire de l’UNAM, Mexique,
de l’Université Nationale de la PLata, Argentine) pour ne donner qu’un
bref extrait de l’inventaire des partenariats tissés par/avec le Gerflint
dans le monde.
Les revues du Gerflint et leurs articles ont été indexés, catalogués dans un
nombre considérable de bases de données scientifiques internationales,
de catalogues collectifs, de catalogues de périodiques électroniques,
de moteurs de recherche scientifiques en libre accès. Cette diffusion
a parfaitement épousé le rythme rapide et soutenu du développement
des plateformes des centres de documentation en France et dans le
monde. Elle a permis de créer un Répertoire en ligne de bases de
données et de catalogues recueillant et sélectionnant, à ce jour, plus de
75 bases et catalogues dans lesquels le Réseau des revues Synergies du
GERFLINT est visible ou présent dans sa totalité. La Base du GERFLINT
a été elle-même reconnue d’utilité bibliographique (Signet de la BNF,
notices de l’ABES) sans oublier son appartenance au Corpus Numes.
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Le GERFLINT fait désormais partie des listes d’éditeurs scientifiques
établies par divers organismes se situant dans le champ des sciences
de l’information et de la documentation. C’est le cas, par exemple,
des systèmes consacrés au signalement de la politique éditoriale des
périodiques électroniques des éditeurs en matière de libre accès
(SHERPA-RoMEO, Héloïse).
Enfin, l’information portant sur les activités du Gerflint est désormais
régulièrement diffusée grâce au développement de son site gerflint.eu
et, en particulier, à la fondation par Sophie Aubin en janvier 2013, du
bulletin Actualité du Gerflint.
Pour conclure :
-

-

-

-

-

En raison de sa fidélité au fonctionnement réticulaire et à la
diversité des formats (imprimés, électroniques), force est
de constater que cet éditeur scientifique se caractérise, sans
commercialisation, par un ancrage numérique reliant qualité,
visibilité et impact. D’où l’obtention d’évaluations positives de
ses contenus par des systèmes d’évaluations internationaux de
haut niveau tels que MLA et Scopus et sa progression modeste et
lucide dans les indicateurs bibliométriques.
Les résultats obtenus sont en accord parfait avec la Mission
du groupe qui consiste à promouvoir le français langue de
communication scientifique internationale et les travaux des
chercheurs francophones, quel que soit leur pays d’exercice.
Le GERFLINT est mondialement indexé, référencé, diffusé. Ce
mouvement doit se réaliser et se réalise effectivement aussi
bien dans son unité que dans sa diversité sans jamais renoncer
à son identité.
Sa contribution, depuis sa fondation il y a une quinzaine d’années
(1998-1999), à l’enrichissement du patrimoine documentaire
scientifique francophone en Sciences Humaines est notable.
Toutes les conditions sont réunies pour que cette progression
suive son cours dans les années à venir, la demande d’expression
scientifique francophone et plurilingue ainsi que le besoin
d’encadrement et de formation des jeunes chercheurs
francophones dans le monde étant élevés.
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