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Revues et collections actives du GERFLINT

Revues Synergies 
Afrique centrale et de l’Ouest ; Afrique des Grands Lacs ; Algérie; Argentine ; Brésil ; 
Canada ; Chili ; Chine ; Corée du Sud ; Espagne ; Europe ; France ; Inde ; Italie ; Mexique ; 
Monde ; Monde Arabe ; Monde méditerranéen ; Pays germanophones; Pays riverains de la 
Baltique ; Pays riverains du Mékong ; Pays scandinaves ; Pologne ; Portugal ; Roumanie ; 
Royaume Uni et Irlande ; Russie ;  Sud-Est européen ; Tunisie ; Turquie ; Venezuela. 

Collections
La Collection « Essais Francophones » du GERFLINT (Groupe d’Etudes et de 
Recherches pour le Français Langue Internationale) s’adresse à tout chercheur 
travaillant dans le domaine ouvert sans restriction  des Sciences de l’Homme et de la 
Société. 

Elle a 3 objectifs majeurs :
Linguistique : montrer la vitalité internationale de la langue française comme 
outil de parole scientifique, rationnel   et esthétique dans tous les domaines ; 
Didactique : Redonner tout son dynamisme à la nécessaire évolution historique 
de la pensée didacticienne, notamment dans le domaine de l’enseignement-
apprentissage des langues-cultures ;
Politico-philosophique : Contribuer à l’analyse des grands faits de civilisation 
affectant positivement ou négativement   les échanges internationaux.

La collection «Situations du Français » de la FIPF (Fédération Internationale des 
Professeurs de Français) et du GERFLINT.
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Elle a également 3 objectifs majeurs :
Empirico-descriptif : montrer que le français est une langue vivante sur tous les 
continents (passé, histoire, évolution, population, influence, image, réputation, 
qualités, défenseurs et opposants.
Formation : essais visant à donner des informations complètes  actualisées sur les 
différentes situations problématiques  de formation et d’enseignement du français 
dans le monde tant dans ses dimensions orales qu’écrites.
Humanisme : place de la langue française étudiée comme exemple et stimulation 
de la diversité du patrimoine linguistique et culturel de l’humanité, donc dans le 
cadre général du respect de la diversité des langues-cultures.
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