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Appel à contributions

PARK Dong-Yeol

Synergies Corée n°3 - 2012

Publication du programme mondial de diffusion scientifique en réseau SYNERGIES initié 
par le GERFLINT (1), Synergies Corée renaissait en 2011 après une longue éclipse et 
publiait, pour son nouveau départ, un numéro 2 intitulé Le français en Corée et la 
mondialisation.

La politique éditoriale  de la revue vise à faire connaître des travaux personnels ou 
d’équipes relevant de l’ensemble des sciences de la communication et du langage, et 
de la diffusion comme de la transmission des langues et des cultures. La qualité des 
textes est assurée par un comité de lecture international de haut niveau travaillant en 
“double aveugle”. La revue est ouverte à tous, intellectuels, chercheurs, enseignants du 
supérieur et du secondaire, coréens et étrangers.  

Synergies Corée entend traiter des thèmes propres, mais établir également des liens 
avec l’ensemble des pays de l’aire Asie – Pacifique, notamment ceux ou le français est 
enseigné ou socialement présent, et aussi avec le monde de la francophonie la plus 
large.

Elle publie essentiellement des contributions en français, mais sans exclusive. Des 
résumés sont donnés systématiquement dans trois langues : français, coréen, anglais.
Le numéro 3 est en route et il attend vos propositions de contribution.

(1) http://gerflint.eu/publications

***

Nous lançons l’appel à contributions
pour le numéro 3

ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS ET CONTEXTUALISATION
à paraître en 2012

Le numéro 3 de Synergies Corée portera sur les formes observables de la contextualisation 
dans l’enseignement du français réalisé hors de France, notamment dans la zone 
asiatique : grammaires, curriculums, manuels, contenus de l’enseignement, matériels, 
etc. dans des domaines variés : didactique, littérature, linguistique, sociologie… On 
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interrogera, en particulier, l’histoire, la culture, les pratiques, les technologies en FLE.
Les contributeurs potentiels sont invités à faire parvenir leur proposition de textes par 
fichier électronique et sous format Word à la Rédaction de SYNERGIES COREE, à l’attention 
du coordonnateur de ce volume, le Professeur Park Dong-Yeol : 

Synergies.coree@gmail.com

Les fichiers-textes de 250 mots, avec - en outre - une courte bibliographie, seront 
dûment intitulés comme suit :

NOM (seul)_SynCo3_DEBUT DU TITRE.doc 
Par exemple, si C. Daniel nous envoyait un article intitulé 
« Contextualiser le CECRL ? », 
il intitulerait ainsi son fichier : DANIEL_SynCo3_CONTEXTUALISER.doc

Les auteurs voudront bien respecter les indications données dans l’annexe ci-dessous.

Noter la seule modification par rapport à cette annexe : donner - dès réception d’un avis 
d’acceptation de l’article par le Comité -  trois résumés (ne pas oublier d’ajouter un titre assez 
court) de 8-10 lignes maximum, en trois langues : français, coréen et anglais.La traduction en 
coréen sera faite par nos soins sur demande de l’auteur. 

Le manquement  à ces règles pourra, à notre regret, entraîner le rejet du texte.

Date-limite d’envoi des propositions par courriel : 30 Décembre 2011
Retour d’information aux auteurs : 15 Janvier 2012
Réception des textes par la Rédaction : 30 Mars 2012
Prévision de publication : 2ème semestre 2012.
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