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Politique éditoriale
Synergies Monde méditerranéen, 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. Synergies Monde méditerranéen est une revue strictement scientifique. Libre de toute attache
idéologique, religieuse ou politique, elle a pour finalité de rapprocher les chercheurs, quel que soit leur
lieu de résidence dans le monde, en vue de traiter objectivement, courtoisement et équitablement toute
question liée à l’espace historique, géographique ou humain de la Méditerranée.
Libre Accès et Copyright : © Synergies Monde méditerranéen est une revue éditée par le GERFLINT qui se situe dans le
cadre du libre accès à l’information scientifique et technique. Sa commercialisation est interdite. Sa politique éditoriale et
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. La rédaction de Synergies Monde méditerranéen partenaire de coopération scientifique du
GERFLINT, travaille selon les dispositions de la charte éthique, éditoriale et de confidentialité du Groupe et de ses normes
les plus strictes. Les propos tenus sont conformes au débat scientifique et n’engagent que la responsabilité de l’auteur.
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en réseau

Conseil scientifique : Ibrahim Al Balawi (Prof. Linguiste),
Saddek Aouadi (Prof. Linguiste), Maurice Aymard (Prof.
Historien), Bernard Cerquiglini (Prof. Linguiste), Claude
Condé (Prof. Linguiste), Jean Dufournet (Prof. Emérite,
Littérature médiévale), Pierre Janin (Inspecteur Général
à la DGLFLF), Michael Kelly (Prof. Linguiste), Jean Lacroix
(Prof.émérite, Italianiste), Daniel Lebaud (Prof. Linguiste),
Salah Mejri (Prof, Linguiste), Edgar Morin (Directeur de
Recherches honoraire du CNRS, sociologue), Xavier
North (Délégué Général à la Langue Française et aux
Langues de France), Alain Rey (Linguiste lexicographe),
Antonio Torrenzano (Prof. Economie industrielle),
Marie-Berthe Vittoz (Prof. Linguiste).
Comité de lecture : Sophie Aubin (Docteur ès Lettres,
Linguiste), Chantal Forestal (MDC HDR et qualifiée,
Didacticienne des langues), Albert Cortès (Inspecteur,
Historien), Daniel Modard (MDC, Linguiste), Madeleine
Rolle-Boumlic (Docteur ès Lettres), Mansour Sayah
(Professeur Linguiste), Vidya Vencatesan (Prof.
Médiéviste), Laurence Vignes (MDC, Linguiste).
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