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Ce colloque a rassemblé en France, pour la 2ème année consécutive une 
quarantaine de collègues qui ont en charge la coordination, l’élaboration et 
la diffusion des publications entrant dans le cadre du « Programme mondial de 
diffusion scientifique francophone en réseau » du GERFLINT.
Rencontre désormais annuelle importante dans la mesure où les revues 
concernées ne sont pas des outils simplement juxtaposés dans l’espace mais les 
maillons solidaires d’un réseau scientifique interactif susceptible de favoriser 
les échanges entre des chercheurs francophones qui n’ont habituellement 
aucune chance de travailler ensemble.

Des collaborations nationales, régionales, continentales et intercontinentales 
ont ainsi été mises en place sur des projets communs de recherche liés aux 
attentes et besoins de l’époque contemporaine, mais permettant aussi une 
prise de conscience des différences et des contrastes entre les situations, les 
modes de vie, les spécificités culturelles, les ressources, les « visions » du 
monde de chacun, toutes données que l’on évoque volontiers aujourd’hui de 
façon théorique mais qui trouvent dans le réseau très actif du GERFLINT des 
possibilités multiples et variées d’actualisation.

 Synergies M
onde n° 2 - 2008 pp. 17-20

Pourquoi ce Colloque ?



18

Objectifs du cOllOque

De trois types :

 Permettre aux équipes de rédaction des revues de nouer des liens 
fonctionnels et fraternels pour constituer une amicale internationale 
d’enseignants-chercheurs concernés par des problématiques de recherche 
analogues sinon semblables concernant l’Enseignement/Apprentissage et la 
diffusion du français ;

 Confronter dans un tel climat les techniques et les idées pour faire 
le point, réfléchir ensemble, dépasser les conceptions routinières, rendre 
familier le mouvement historique des idées en vue d’une meilleure 
compréhension du monde où l’on vit ;

 Au-delà d’un  simple échange ou transfert réciproque de techniques 
et de méthodes, tenter de définir une éthique de travail en commun pour 
construire, à notre niveau, une planète plus respectueuse de l’identité et 
des valeurs de chacun.

Comité d’Organisation

Président d’honneur : Professeur Claude Condé, Président de l’Université de 
Franche Comté 

Equipe scientifique (ordre alphabétique) : Serge Borg, Patrick Chardenet, Jacques 
Cortès, Henda Dhaouadi, Michel Girardin, Thierry Lebeaupin, Malgorzata 
Pamula, Enrica Piccardo, Laurent Pochat, Yolanda Quintero de Rincón, Jean-
Jacques Richer, Jean-Paul Roumegas, Marilu Soria-Borg, Nelson Vallejo-Gomez, 
Francis Yaiche.

Equipe technique : Jean-Marie Camus (audio-visuel), Christiane Carry 
(Communication), Michel Lacaille (logement et hébergement), Paula Luis 
(planning des salles), Hervé Lèches (activités culturelles), Iveline Renault  
(liaisons),  Anne-Marie Stimpfling (Accueil).

Les participants (ordre alphabétique) :

Urbain Amoa, Hanne Leth Andersen, Saddek Aouadi, Fabrice Barthelemy, 
Evelyne Bérard, Serge Borg, Olga Borodankova, Verónica Bustamante, Patrick 
Chardenet, Chantal Cali, Jacques Cortès, Henda Dhaouadi, Chantal Forestal, 
Phi Nga Nguyen Fournier, Michel Girardin, Michael Kelly, Li Keyong, Thierry 
Lebaupin, Eliane Lousada, Aleksandra Ljalikova, Argyro Moumtzidou, Sadek 
Nouar, Xavier North, Malgorzata Pamula, Enrica Piccardo, Laurent Pochat, 
Yolanda Quintero de Rincón, Véronique Renault, Jean-Jacques Richer, Marc 
Rolland, Madeleine Rolle-Boumlic, Jean-Paul Roumegas, Albert Salon, Marilu 
Soria-Borg, Denis Soriot, An Na Truong Thi, Oscar Valenzuela, Vidya Vencatesan, 
Olinda Vilchez, Marie-Berthe Vittoz, Florence Windmüller, Francis Yaiche.
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séance d’Ouverture

Allocutions de bienvenue

Serge Borg                        LP - CLA 2007

Présentation du Colloque

- Jacques Cortès, Président du Gerflint

Le Gerflint est né il y a huit ans et fait partie désormais du décor institutionnel 
international dans lequel il occupe une place reconnue. Une première preuve 
plaisante de son existence est qu’il appartient déjà à la langue française : 
un déterminant l’actualise, on l’écrit en lettres cursives liées comme un mot 
ordinaire du français et il engendre même déjà des dérivés (gerflintien et 
gerflintienne). Ce sont là des indices qu’il faut prendre avec le sourire. Quand 
la langue produit des mots nouveaux, c’est toujours signe de très bonne santé. 
L’avenir appartient donc au Gerflint sous réserve, évidemment, qu’il ne baisse 
pas les bras, qu’il croie en lui, en son utilité et en sa nécessité. 

Observons déjà, à ce propos, que le Gerflint n’arrête pas de progresser puisque 
nous saluons aujourd’hui l’arrivée de plusieurs nouveaux membres :

-  Synergies Algérie avec Saddek Aouadi comme rédacteur en chef,  Sadek 
Nouar et Madeleine Rolle-Boumlic représentant respectivement le Ministère 
algérien de l’enseignement supérieur et l’Ambassade de Luxembourg à Alger.  

- Synergies Afrique Centrale et de l’Ouest avec Urbain Amoa, qui a déjà 
produit un numéro 1 de très bonne qualité que vous avez trouvé dans vos 
mallettes d’accueil, et qui prépare, en association avec l’AUF, un numéro 
2 constitué par les actes d’un colloque qui a eu lieu à Dakar en 2005. Nous 
avons déjà tous les articles et il ne manque plus que quelques détails pour 
une parution prochaine. 

- Synergies Amérique du Sud avec Patrick Chardenet de l’AUF, qui est en train 
de mettre au point un numéro de synthèse des travaux de cinq pays liés au 
Gerflint en Amérique latine : le Venezuela, le Pérou, le Chili, le Brésil et la 
Colombie. 

- Synergies Chine avec le Président Li Keyong qui est non seulement l’un des 
rédacteurs en chef de Synergies Chine, dont le magnifique numéro 2 vient 
de sortir, mais qui prépare aussi personnellement le numéro 3. Je salue à 
ce propos la présence parmi nous de Jean-Jacques Richer également très 
impliqué dans cette revue Chine dont le numéro 3 est bien avancé aussi. 

Pourquoi ce Colloque ?

- Serge Borg, Directeur Général du CLA et 
Vice-Président du GERFLINT
- Didier Jean-Drot, représentant la municipalité 
de Besançon
- Daniel Sechler, 1er Vice–président du Conseil 
d’administration de  l’Université de Franche 
Comté, représentant le Président Claude 
Condé, retenu à Paris.
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- Synergies Monde, avec Serge Borg comme rédacteur en chef et Jean-
Paul Roumegas comme directeur de la publication. Le n°1 de cette grande 
revue (qui est un projet commun du Gerflint et de la Maison des Sciences 
de l’Homme de Paris)  a été publié, en collaboration  avec le Ministère des 
Affaires Etrangères  à l’ouverture du Congrès Mondial de la FIPF, à Vienne, en 
Novembre 2006, et diffusé à 1600 exemplaires. Le Ministre Douste Blazy en a 
signé la Préface et le Directeur Général Philippe Etienne y a publié un article 
présentant la politique suivie par la DGCID.

- Synergies Pérou, avec Olinda Vilchez et Nelson Vallejo-Gomez qui reparaît 
après une éclipse de 3 années.

Je citerai plus rapidement d’autres revues très importantes mais encore en 
gestation :

- Synergies Pays Germanophones avec Florence Windmüller, 
- Synergies Royaume Uni et Irlande avec Michael Kelly Professeur à 
Southampton et Véronique Renault,
- Synergies Europe du Sud-Est  avec Argyro Moumtzidou, 
- Synergies Vietnam (ou Asie du Sud-Est) avec  An Na Truong Ti et Phi Nga 
Fournier.

Je n’ai parlé ici que des nouveaux mais les anciens sont toujours là. Je ne vais 
pas les citer puisque vous les connaissez déjà. Il faut simplement savoir que 
les autres revues continuent de « tourner » de façon régulière et sont de plus 
en plus professionnelles parce que les équipes travaillent de mieux en mieux, 
grâce au talent des spécialistes du Gerflint : Malgorzata Pamula à Cracovie, 
Laurent Pochat à Luxembourg et notre éditeur « Colonel », dont le travail  est 
d’une qualité toujours plus remarquable.

Parmi les publications du Gerflint, je voudrais évoquer aussi les travaux 
scientifiques répertoriés dans les préactes de ce colloque : trois thèses de 
Doctorat et deux habilitations à diriger des travaux de recherche ont été 
brillamment soutenus récemment sous label Gerflint.

Enfin il est de notre volonté de créer, dès cette année, une collection de travaux 
scientifiques, individuels cette fois. En nous inspirant d’un mot cher à Edgar 
Morin, nous avons décidé de fonder une collection qui s’appellera Émergences 
du Gerflint, collection dans laquelle nous essayerons chaque année de publier 
un ou deux ouvrages de très grande qualité signalés par nos rédacteurs en 
chef.
Ce colloque est placé sous le signe du travail en réseau. Il est  important de 
le rappeler. Animer une revue c’est bien, savoir inscrire cette revue dans un 
espace et un temps dignes de l’époque dans laquelle nous vivons c’est encore 
mieux, J’attire donc votre attention sur cette phrase des préactes :

Si l’on prive le réseau de toute dimension humaine, il meurt.

C’est pour atteindre cette dimension et devenir un vrai réseau que nous souhaitons 
nous réunir au moins une fois par an. Vous n’êtes pas des rédacteurs en chef 
de revues isolées, mais les membres fraternellement unis d’une organisation 
capable de franchir les frontières pour apporter un message scientifique qui soit 
aussi un message d’amitié. C’est là notre plus grande ambition.
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