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Appel à contributions pour le nº 8 / 2019
Synergies Afrique des Grands Lacs est une revue francophone de Sciences Humaines et Sociales
internationalement indexée (Erih plus, MLA, DOAJ, etc.) qui fait partie du Réseau des revues
Synergies du GERFLINT. Elle lance, pour son huitième numéro, un appel à contributions sur le thème
suivant :
Technologies de l’information et de la communication (TIC), langues et littératures
en Afrique des Grands Lacs, Afrique centrale et Afrique de l’Est
Numéro coordonné par Évariste Ntakirutimana (Université du Rwanda) et
Julia Ndibnu Messina Ethé (ENS, Université de Yaoundé I)
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) semblent incontournables dans le
processus de diffusion des langues et des littératures. Se les approprier par les chercheurs, les
auteurs et les lecteurs devient un atout majeur pour la communication en réseau et pour
l’enseignement. Or si les langues sont utilisées de diverses manières sur le web 2.0, les littératures
développent de nouvelles formes d’expansion et d’expression sur la toile. Toutefois, tout comme les
TIC peuvent servir de levier pour la promotion des langues et des littératures, elles sont également
susceptibles de freiner certaines ferveurs.
Ce numéro ambitionne d’interroger l’impact des TIC sur la didactique des langues et des littératures,
l’évolution des formes de diffusions des savoirs littéraires et linguistiques, les éléments de
« trans-territorialité » et de culture véhiculés par les langues et les littératures au travers des outils
numériques divers.
L’appel s’adresse à tous les enseignants chercheurs aussi bien de la région des Grands Lacs que de
l’extérieur (voir infra normes et fonctionnement de la revue).
La proposition de contribution comprendra un titre, un résumé de 250 mots au maximum, et une
courte biographie de l’auteur (5 lignes max) et devra s’inscrire dans l’un des axes suivants :
- TIC dans la diffusion des langues et des littératures en Afrique des Grands Lacs, Afrique Centrale
et Afrique de l’Est ;
- Impact du numérique sur l'enseignement des langues et des littératures en Afrique des Grands
Lacs, Afrique Centrale et Afrique de l’Est ;
- Impact des TIC sur les usages et perceptions des langues et des littératures en Afrique des Grands
Lacs, Afrique Centrale et Afrique de l’Est.

Consignes et fonctionnement de la revue Synergies Afrique des Grands Lacs
L’auteur, avant tout engagement, devra consulter directement en ligne :
 La politique éditoriale générale de l’éditeur GERFLINT
https://gerflint.fr/politique-editoriale-generale
 la politique éditoriale de la revue Synergies Afrique des Grands Lacs
https://gerflint.fr/afrique-des-grands-lacs/politique-editoriale
 les 25 normes éditoriales et rédactionnelles de la revue
https://gerflint.fr/afrique-des-grands-lacs/consignes-aux-auteurs
 la politique orthographique précisée dans la politique éditoriale de l’éditeur
https://gerflint.fr/politique-editoriale-generale
 la politique de l’éditeur de la revue en matière d’accès libre et d’archivage
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2258-4307/
 Les chercheurs et doctorants francophones d’Afrique des Grands Lacs, d’Afrique centrale et
d’Afrique de l’Est sont prioritaires et invités à proposer des articles répondant à cette
thématique ou des articles épars. Toute proposition de chercheurs d’autres zones
géographiques doit répondre explicitement à la thématique et à la coordination scientifique
de ce numéro, toujours dans la limite de l’espace éditorial disponible.

Calendrier
Remise de l’article complet à la Rédaction de la revue :
 Soumission des articles complets : jusqu’au 30 octobre 2018

Contact
Envoi des propositions et des articles :
synergies.afriquedesgrandslacs@gmail.com

Nous vous remercions de vos propositions pour ce prochain numéro.
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