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Coordonné par FU Rong (Université des Langues étrangères de Beijing, Chine)

À la grande différence des numéros précédents, qui portaient chaque année un thème 
spécial, notre revue Synergies Chine est constituée désormais, à partir du numéro 15, de cinq 
rubriques régulières respectivement intitulées :

➢ Didactique des langues-cultures ; 
➢ Linguistique ;
➢ Littérature française ; 
➢ Traductologie ;
➢ Francophonie.
Ainsi que son nom l’indique, la didactique des langues-cultures traite de l’enseignement/

apprentissage (E/A) du français langue étrangère (FLE) du secondaire au supérieur, en Chine 
comme dans le reste du monde, sur les plans théorique et pratique. Dans le cadre de notre 
revue de didactique des langues-cultures, la linguistique est en étroite relation avec l’E/A 
des langues, tandis que la littérature française est consacrée notamment aux études de la 
littérature sino-française-francophone. Quant à la traductologie, elle souhaite répondre par 
le débat constructif et dans le partage des expériences pratiques de classe de langue et de 
traduction. S’agissant de la francophonie enfin, tant les innovations didactiques que des 
réflexions stimulantes en la matière y trouveront naturellement leur place.

Revue scientifique française ouverte à l’international, Synergies Chine participe, depuis sa 
création en 2005, au développement et à la promotion de l’E/A du FLE en Chine comme dans 
le reste du monde. Les articles et notes de recherche de la revue sont examinés et évalués de 
manière anonyme par des conseillers scientifiques de premier ordre en Chine comme dans 
la communauté internationale. Outre des articles de recherche, notre revue propose comme 
avant des comptes rendus variés de séminaires, de congrès et de formations d’enseignants 
organisés dans l’année courante. Enfin, elle propose des notes de lecture et des résumés de 
thèses en sciences humaines en général, et en linguistique, en didactique des langues-cul-
tures en particulier récemment soutenues aussi bien en Chine qu’à l’étranger. 

➢  Un appel à contributions, suivi des normes rédactionnelles et des renseignements sur 
le fonctionnement éditorial de la revue, a été lancé en juin 2019.

➢ La date limite de réception des articles corrigés est le 10 juin 2020.

➢  Contacts pour information, envoi des propositions et articles :  
furong@bfsu.edu.cn 
likeyong@sisu.edu.cn 
puzhihong@hotmail.com
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