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Appel à contributions permanent

Synergies pays riverains du Mékong, revue française et francophone internationale
de Sciences Humaines et Sociales du GERFLINT (Groupe d’Études et de Recherches pour
le Français Langue Internationale), Programme mondial de diffusion scientifique francophone en réseau accueille, pour ses prochains numéros, des articles rédigés en langue
française issus de recherches menées au Laos, au Cambodge, au Viêtnam, en Thaïlande
et en Birmanie se situant dans cette large couverture thématique :
► Ensemble des Sciences Humaines et Sociales
► Culture et communication internationales
► Sciences du langage
► Littératures francophones
► Didactologie-didactique de la langue-culture française et des langues-cultures
► Éthique et théorie de la complexité.
Les propositions pourront concerner plus particulièrement les axes suivants :
► L a didactique du français langue-culture générale et sur objectifs spécifiques et
professionnels ;
► L a littérature française, recherches menées par exemple, dans le sillage de
l’ouvrage Stendhal au Vietnam. Colloque National de Huê, Coordonné par Thái
Thu Lan et Jacques Cortès, Collection Essais francophones volume 4/2017 :
https://gerflint.fr/essais
► L es sciences du langage en liaison, par exemple, avec les numéros 5 et 6 de la
revue : Trương Quang Đệ, Penseur humaniste vietnamien, Et le « Gai savoir »
libérateur
https://gerflint.fr/Base/Mekong5/mekong5.html
https://gerflint.fr/Base/Mekong6/mekong6.html
Synergies pays riverains du Mékong a pour mission essentielle de faire connaître
les recherches, mais aussi les actions de terrain pensées et mises en œuvre par des
chercheurs, des enseignants, des formateurs ou des responsables locaux francophones,
dans leur zone de compétence géolinguistique.
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Elle est intégrée au Programme d’indexations internationales des Revues Synergies
du GERFLINT et figure sur les listes de diverses bases de données scientifiques : DOAJ,
MLA, Ebsco (Communication Source), Mir@bel, Miar, JournalSeek, ProQuest, etc.
►C
 et appel permanent s’adresse en priorité aux chercheurs pré-doctorants, doctorants, post-doctorants, professeurs francophones appartenant à la zone géographique de la revue. Il s’adresse aussi aux chercheurs de tout pays travaillant des
thématiques pertinentes explicitement reliées aux contextes et à la culture des
pays riverains du Mékong.
► Les auteurs, avant tout engagement, prendront connaissance de la politique
éditoriale générale du GERFLINT et de celle de la revue en particulier. Ils se
conformeront, dès l’envoi des propositions, aux consignes et spécifications rédactionnelles. L’ensemble de ces informations se trouve en ligne :
https://gerflint.fr/politique-editoriale-generale
https://gerflint.fr/synergies-pays-riverains-du-mekong/politique-editoriale
https://gerflint.fr/synergies-pays-riverains-du-mekong/consignes-aux-auteurs
► L ’auteur de la proposition devra également consulter la politique de l’éditeur en
matière d’accès libre et d’archivage :
https://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2107-6758/
► L es articles proposés devront suivre la politique orthographique précisée dans la
politique éditoriale de l’éditeur :
https://gerflint.fr/politique-editoriale-generale
► S eules les propositions d’article conformes à la politique éditoriale de la revue
et aux 25 consignes aux auteurs seront soumises aux comités scientifiques et de
lecture.
Information, calendriers et envoi des propositions pour évaluation :
synergies.mekong.gerflint@gmail.com

Nous vous remercions de votre collaboration.
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