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Synergies Monde méditerranéen est une revue francophone de recherche en sciences humaines. Strictement scientifique,
libre de toute attache idéologique, religieuse ou politique, elle a pour finalité de rapprocher les chercheurs, quel que soit leur lieu de
résidence dans le monde, en vue de traiter objectivement, courtoisement et équitablement toute question liée à l’espace historique,
géographique ou humain de la Méditerranée.
Sa vocation est de mettre en œuvre, dans l’espace méditerranéen, le Programme Mondial de Diffusion Scientifique Francophone
en Réseau du GERFLINT, Groupe d’Études et de Recherches pour le Français Langue Internationale. C’est pourquoi elle publie des
articles dans cette langue, mais sans exclusive linguistique et accueille, de façon majoritaire, les travaux issus de la pensée scientifique des chercheurs francophones du monde méditerranéen dont le français n'est pas la langue première. Comme toutes les revues
du GERFLINT, elle poursuit les objectifs suivants: défense de la recherche scientifique francophone dans l’ensemble des sciences
humaines, promotion du dialogue entre les disciplines, les langues et les cultures, ouverture sur l’ensemble de la communauté scientifique, adoption d’une large couverture disciplinaire, aide aux jeunes chercheurs, formation à l’écriture scientifique francophone, veille
sur la qualité scientifique des travaux.
Libre Accès et Copyright : © Synergies Monde méditerranéen est une revue éditée par le GERFLINT qui se situe dans le
cadre du libre accès à l’information scientifique et technique. Sa commercialisation est interdite. Sa politique éditoriale et ses articles
peuvent être directement consultés et étudiés dans leur intégralité en ligne. Le mode de citation doit être conforme au Code de la
Propriété Intellectuelle. La reproduction totale ou partielle, l’archivage, l’auto-archivage, le logement de ses articles dans des sites qui
n’appartiennent pas au GERFLINT sont interdits sauf autorisation ou demande explicite du Directeur de publication. La Rédaction de
Synergies Monde méditerranéen, partenaire de coopération scientifique du GERFLINT, travaille selon les dispositions de la Charte
éthique, éditoriale et de confidentialité du Groupe et de ses normes les plus strictes. Les propos tenus dans ses articles sont conformes
au débat scientifique et n’engagent que la responsabilité de l’auteur. Toute procédure irrégulière entraîne refus systématique du texte
et annulation de la collaboration.

Périodicité : Annuelle
ISSN 2110-6126

Président
Jean-Pierre Cuq : Président de la FIPF
Directeur de publication
Jacques Cortès, Professeur émérite,
Université de Rouen, France
Rédacteur en chef
Jacques Demorgon, Philosophe et sociologue
Rédactrice en chef adjointe
Nelly Carpentier, Université de Paris Descartes, France

Siège en France
GERFLINT
17, rue de la Ronde mare
Le Buisson Chevalier
27240 Sylvains les Moulins - France
www.gerflint.fr
gerflint.edition@gmail.com
Contact du comité de rédaction :
synergies.mondemediterraneen@gmail.com

Comité scientifique
Ibrahim Al Balawi (Prof. Linguiste), Saddek Aouadi
(Prof. Linguiste), Maurice Aymard (Prof. Historien),
Bernard Cerquiglini (Prof. Linguiste), Claude Condé
(Prof. Linguiste), Jean Dufournet (Prof. Émérite,
Littérature médiévale), Pierre Janin (Inspecteur
Général à la DGLFLF), Michael Kelly (Prof. Linguiste),
Jean Lacroix (Prof. Émérite, Italianiste), Daniel
Lebaud (Prof. Linguiste), Salah Mejri (Prof, Linguiste),
Edgar Morin (Directeur de Recherches honoraire du
CNRS, sociologue), Xavier North (Délégué Général à
la Langue Française et aux Langues de France), Alain
Rey (Linguiste lexicographe), Antonio Torrenzano
(Prof. Économie industrielle), Marie-Berthe Vittoz
(Prof. Linguiste).
Comité de lecture
Sophie Aubin (Docteur ès Lettres, MDC. Linguiste),
Chantal Forestal (MDC HDR et qualifiée, Didacticienne
des langues), Albert Cortès (Inspecteur, Historien),
Daniel Modard (MDC, Linguiste), Madeleine RolleBoumlic (Docteur ès Lettres), Mansour Sayah
(Professeur Linguiste), Vidya Vencatesan (Prof.
Médiéviste), Laurence Vignes (MDC, Linguiste).
Patronages
DGLFLF du Ministère de la Culture, Fondation Maison
des Sciences de l’Homme de Paris, Ministère français de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche (DREIC).
Numéro financé par le GERFLINT.

© Archives GERFLINT- 2014 - Pôle éditorial - Tous droits réservés -

Programme mondial de diffusion

scientifique francophone en réseau
Synergies Monde méditerranéen
http://gerflint.fr/synergies-monde-mediterraneen

Indexations et référencements

DOAJ
EBSCOhost (Communication Source)
Ent'revues
Héloïse
MIAR
Mir@bel
ROAD
SHERPA-RoMEO
Ulrich’s

Synergies Monde Méditerranéen, comme toutes les Revues Synergies du
GERFLINT, est indexée par la Fondation Maison des Sciences de l’Homme de
Paris (Pôle de soutien à la recherche) et répertoriée par l’ABES (Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur, Catalogue SUDOC).
Disciplines couvertes par la revue
•
•
•
•

Ensemble des Sciences Humaines et Sociales
Culture et communication internationales
Sciences du langage, littératures francophones et didactique des langues-cultures
Éthique et théorie de la complexité
© Archives GERFLINT- 2014 - Pôle éditorial - Tous droits réservés -

