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Politique éditoriale 
Synergies Pays Scandinaves est une revue francophone de recherche en sciences humaines, 
particulièrement ouverte aux travaux de linguistique, littérature et de didactique françaises.

Sa vocation est de mettre en œuvre dans les pays scandinaves 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 Pays Scandinaves 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. La rédaction de Synergies Pays Scandinaves travaille selon les normes éthiques les plus strictes. 
Toute procédure irrégulière (apparition de noms de personnes n’ayant pas participé directement à la recherche 
et à la rédaction de l’article) entraînera le refus  systématique du texte. Les noms des auteurs, co-auteurs et 
collaborateurs doivent figurer. En cas de manquement à ces principes fondamentaux, la rédaction se verrait 
dans l’obligation d’entreprendre des actions nécessaires et d’informer institutions et associations scientifiques.

Président  
Henning Nølke Professeur à l’Université d’Aarhus - Danemark

Directeur de la Publication
Jacques Cortès

Comité de lecture : Hanne Leth Andersen (Vice-recteur, 
RUC, Roskilde, Danemark), Serge Borg (Directeur du CLA 
de Besançon, France), Dorte Fristrup (Recteur, Aarhus 
Amtsgymnasium, Aarhus, Danemark), Lise Hedevang 
(Aarhus, Danemark), Hans Petter Helland (Professeur 
Université d’Oslo, Norvège), Anne Jensen (Professeur 
adjoint, Université de Danemark Sud), Turid Henriksen 
(Professeur, Université d’Oslo, Norvège), Eva Larsson-
Ringqvist (Professeur, Université de Växjo, Suède), Outi 
Merisalo (Professeur, Université de Jyväskylä, Finlande), 
Jean-Paul Roumegas (Sous-Directeur du CNOUS, Paris), 
Nelson Vallejo-Gomez (Vice-président du GERFLINT), 
Francis Yaiche (Maître de Conférences au CELSA, 
Université de Paris IV).

Rédactrices en chef : Prof. associée Merete Birkelund, 
Université d’Aarhus, Danemark
Prof. Coco Norén, Université d’Uppsala, Suède

Siège et abonnements
Gerflint, 17 rue de la Ronde mare - Le Buisson Chevalier - 
27240 Sylvains les Moulins. Tel : 02 32 34 35 86. Courriel : 
ergon27@aol.com

Département de Français
Institut d’Aesthétique et de Communication
Université d’Aarhus 
Jens Chr. Skous Vej 
DK- 8000 Århus C

Site : https://webshop.dpu.dk/Synergies09
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Revue publiée sous le haut patronage de  l’Ambassade 
de France à Copenhague, de l’Ambassade de France en 
Suède, de l’Institut Français du Danemark, de l’Institut 
Français de Suède, des Universités d’Aaarhus et d’Uppsala, 
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