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Politique éditoriale
Synergies Afrique Centrale et de l’Ouest est une revue ouverte à l’ensemble des Sciences
de l’Homme et des Sociétés. Sa vocation est de promouvoir l’usage du français dans le cadre
plurilingue de l’espace africain. En tant que revue ouverte sur le plan thématique, c’est-à-dire
regroupant des travaux sur des sujets envisagés à partir de points de vue disciplinaires variés et
complémentaires, elle s’inscrit en opposition à toute tentative de mutilation, fragmentation
et dissociation du réel et tente de saisir dans leur complexité les problèmes fondamentaux et
globaux du monde contemporain. A ce titre, elle est ouverte à la diversité des interrogations
et projets susceptibles d’éclairer les liens entre communautés, d’envisager avec lucidité « ce
que nous sommes, ce qui nous arrive, ce qui nous menace, ce qui peut nous éclairer et peutêtre nous sauver ».
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Comité scientiﬁque
Grekou Zadi (Directeur scientiﬁque) ; Jacques Cortès (Professeur émérite de l’Université
de Rouen) ; Jean-Claude Gagnon (Professeur Titulaire de Didactique du Français,
Université de Laval, Canada) ; Albert Gandonou (Docteur d’Etat ès Lettres, Grammaire,
Institut Universitaire du Bénin) ; Landry Koudou (Docteur 3ème cycle, Université de
Cocody, Abidjan) ; Behi Dagbisso (Docteur 3ème cycle, Institut de Linguistique Appliquée)
; Kadiatou Kouadio-Bouadou (Doctorante).
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