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Politique éditoriale
Synergies Algérie est une revue francophone de recherche en sciences humaines,
particulièrement ouverte aux travaux en langues-cultures, aux approches linguistiques
et culturelles de l’espace algérien.
Sa vocation est de mettre en œuvre en Algérie le Programme Mondial de Diffusion
Scientifique Francophone en Réseau du GERFLINT, Groupe d’Etudes et de Recherches
pour le Français Langue Internationale. C’est pourquoi elle publie essentiellement
des articles dans cette langue mais sans exclusive. Comme toutes les revues qui ont
obtenu la qualité de membre du GERFLINT, elle poursuit les objectifs suivants: défense
de la recherche scientifique francophone dans l’ensemble des sciences humaines,
promotion du dialogue entre les disciplines, les langues et les cultures, ouverture
sur l’ensemble de la communauté scientifique, aide aux jeunes chercheurs, adoption
d’une large couverture disciplinaire, veille sur la qualité scientifique des travaux.
Libre Accès et Copyright : © Synergies Algérie est une revue éditée par le GERFLINT qui se situe dans
le cadre du libre accès à l’information scientifique et technique. Ses articles peuvent être directement
consultés et étudiés dans leur intégralité en ligne. Le mode de citation doit être conforme au Code
de la Propriété Intellectuelle. La reproduction totale ou partielle, l’archivage, l’auto-archivage, le
logement de ses articles dans des sites qui n’appartiennent pas au GERFLINT sont interdits sauf
autorisation ou demande explicite du Directeur de publication.
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