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De ce premier numéro
Serge Borg

Jean Paul Roumegas

Synergies Monde est une revue qui voit le jour après plus de sept ans d’existence du 
Groupe d’Etudes et de Recherches pour le Français Langue Internationale (GERFLINT). 
Depuis sa création en février 2000, ce sont très exactement 26 revues Synergies-Pays 
qui rayonnent désormais sur 52 pays et qui illustrent notre projet de départ, à savoir, la 
nécessité de promouvoir la langue française comme outil international de communication 
et de recherche scientifiques. 

Soutenir la diversité des langues et des cultures, leur devoir de respect mutuel, 
encourager la diffusion en réseau dans différents pays selon un principe d’échange et 
de partage des savoirs, tels sont quelques uns des objectifs que se fixent ces revues en 
constante progression sur les cinq continents.

Pour autant, Synergies Monde n’est pas une revue hégémonique ayant pour ambition 
de rassembler les meilleures contributions de ses revues – sœurs. Dans un contexte de 
diffusion réticulaire de l’information, en version papier ou numérique, l’émergence 
d’un nouveau besoin s’est progressivement affirmé pour conjuguer ce qu’il est convenu 
d’appeler le « global » et le « local », et pour s’attacher à l’universel singulier que 
sous-tend le dialogue des langues et des cultures dans la Terre – Patrie si chère à Edgar 
Morin.

C’est dans cette perspective humaniste et avec un haut degré d’exigence scientifique 
que la Revue Synergies Monde est née. Coproduction du GERFLINT et de la Maison 
des Sciences de l’Homme de Paris (MSH), elle rassemble des contributions sur des 
thématiques transversales en sciences humaines et sociales, à visée régionale et mondiale, 
au gré de l’actualité scientifique et de temps forts continentaux ou internationaux, comme 
ce premier congrès européen des professeurs de français organisé par la FIPF sur le 
thème : « Le Français, une langue qui fait la différence »

Synergies Monde se redéfinit comme un instrument de consultation et d’information 
de pointe dans le large secteur interdisciplinaire des sciences de l’homme, au service 
de la valorisation de la recherche francophone, et un lien entre les chercheurs du 
monde entier qui souhaitent publier en français. C’est un nouveau défi que nous lance 
la complexité que l’on retrouve à l’œuvre dans cette « unicité plurielle » inhérente aux 
identités linguistique, géographique, culturelle, politique et surtout scientifique. 

Avec la communauté internationale des francophiles et des francophones, Synergies 
Monde contribue à relever ce défi et nous propulse dans une dimension qui est celle de 
l’interstice,  du trait d’union mais aussi d’une certaine forme de transcendance. Puisse 
ce premier numéro s’inscrire dans cette éthique éditoriale et apporter à ses lecteurs un 
regard nouveau et complémentaire sur la dynamique du GERFLINT.
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