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APPEL À CONTRIBUTIONS POUR LE N°6 / 2016

Mythes, langues et cultures
Histoire et actualité en Méditerranée

   www.gerflint.fr/synergies-monde-mediterraneen

1. 1ère orientation de cet appel à contributions : faire partager les travaux en cours dans les 
revues Synergies du pourtour méditerranéen. Cela fut heureusement initié dès le numéro 1 
de Synergies Monde Méditerranéen. Comment ne serait-ce pas aujourd’hui un impératif pour le 
réseau des Synergies actives en Méditerranée ? Nous remercions collègues, amis et lecteurs de 
ces revues de contribuer comme ils l’entendent à la poursuite de ces échanges d’informations. 
En partageant le souci de Jacques Cortès d’un GERFLINT en mesure « d’échapper aux scléroses, 
aux compartimentations, aux hyperspécialisations, aux réglementations administratives qui 
freinent ou empêchent toute possibilité de métamorphose ». Métamorphose extrêmement 
difficile et d’autant plus nécessaire actuellement en Méditerranée.

*

2. La seconde orientation de notre appel à contributions figure en titre de notre numéro 6 : 
Mythes, langues et cultures. On se référera utilement au numéro 2 de Synergies Monde 
Méditerranéen. En effet, il offre un exceptionnel tremplin pour s’engager dans ces questions 
grâce aux audaces d’Henri van Lier, décrivant à chaque fois en quelques pages l’une ou l’autre 
de dix langues indoeuropéennes. Entrer courageusement dans le projet de lier « mythes, 
langues, cultures et actions » est certes une tâche permanente ! Elle doit pouvoir être 
conduite à tout niveau de spécialisation jusqu’au vécu quotidien des langues. Une Brésilienne 
confiait, qu’ayant parlé français pendant trois heures, sa mâchoire lui faisait mal. C’est dire 
si la réflexion sur les langues peut commencer tôt ! Rappelons Paul Celan : « on n’habite pas 
un pays, on habite une langue ». Le trop lourd silence de chacun sur ce vécu, ce ressenti, ce 
réfléchi concernant sa langue ou celle des autres constitue certainement pour tout échange 
un blocage qu’il faut lever. Parlons simplement et couramment de la langue qui nous parle ! 
Pour éviter, comme le craignait Roland Barthes qu’elle ne se constitue et ne se maintienne 
« fasciste ». Une langue trop souvent contre les autres langues et les autres humains ! 

*

3. Troisième orientation de cet appel à contributions symbolisée par notre second 
titre : « Histoire et actualité en Méditerranée ». Thème inter et même transdisciplinaire ! 
L’attente principale qui le constitue est tout effort pour lier passé géohistorique des pays 
méditerranéens et bonheurs, malheurs voire tragédies qui s’y vivent aujourd’hui. L’exigence 
d’établir des liens entre hier, aujourd’hui et demain nous empêche de nous enfermer dans un 
seul de ces moments. Leur articulation, seule, peut délivrer des significations fondées dont 
nous avons le plus grand besoin pour nos actions, nos communications, nos coopérations en 
cours et à venir. Merci aux auteurs et aux doctorants qui travaillent dans ces perspectives de 
nous faire parvenir leur contribution.

 
*



220

Synergies Monde Méditerranéen     N°5 | 2015  •  p.219-220

4. Quatrième orientation de cet appel. Il concerne les recensions ou analyses développées 
d’ouvrages importants publiés sur toutes les questions précédemment évoquées. Que ces 
ouvrages viennent de paraître récemment ou, plus antérieurement, sans que leurs apports 
souvent fondamentaux et pertinents aient eu le temps d’être assez compris, reconnus, 
échangés.

*

Consignes, format de soumission et sélection
L’auteur enverra sa proposition et son article en langue française. Les propositions 

d’articles seront présentées sous forme d’un résumé de deux pages maximum (format 
A4, police Times taille 10), incluant le titre, cinq mots-clés et les éléments essentiels de 
bibliographie, et envoyées par courriel à l’adresse suivante : synergies.mondemediterraneen@
gmail.com 

Les propositions seront accompagnées dans un fichier annexe d’un court CV mentionnant 
outre le titre de l’article : le nom et prénom de l’auteur, l’unité de recherche et l’université 
d’appartenance et les axes de recherche ; pour les doctorants : affiliation et directeur de 
thèse. Les articles seront transmis pour évaluation en double aveugle au comité de lecture de 
la revue. Les auteurs sont priés de bien vouloir prendre connaissance de la politique éditoriale 
du GERFLINT et de la revue et de se conformer, dès l’envoi des propositions, aux spécifications 
rédactionnelles. 

L’ensemble de ces informations est en ligne : 
www.gerflint.fr/politique-editoriale-generale
www.gerflint.fr/synergies-monde-mediterraneen/politique-editoriale
www.gerflint.fr/synergies-monde-mediterraneen/consignes-aux-auteurs

L’auteur de la proposition, avant tout engagement, devra consulter la politique de 
l’éditeur de la revue en matière d’accès libre et d’archivage: www.sherpa.ac.uk/romeo/
issn/2110-6126/

Les articles proposés devront suivre la politique orthographique précisée dans la politique 
éditoriale de l’éditeur : www.gerflint.fr/politique-editoriale-generale

CALENDRIER
Date limite d’envoi des propositions  à la rédaction: le 30 avril 2016
Date limite de réception des articles  par le comité de rédaction: le 30 septembre 2016 

Contact : synergies.mondemediterraneen@gmail.com

La rédaction de la revue Synergies Monde Méditerranéen vous remercie de votre 
collaboration.
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