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Appel à contributions pour le nº 11 / 2022
Synergies Afrique des Grands Lacs est une revue francophone de Sciences Humaines et
Sociales internationalement indexée (Scopus, Erih plus, MLA, DOAJ, etc.) qui fait partie du
Réseau des revues Synergies du GERFLINT. Elle lance, pour son onzième numéro, un appel à
contributions sur le thème suivant :

Littérature de jeunesse et formes d'accès aux savoirs
Numéro coordonné par Evariste Ntakirutimana (Université du Rwanda)
et Julia Ndibnu Messina Ethé (ENS, Université de Yaoundé)
Depuis plus d’une décennie, la littérature suscite un regain d’attention aussi bien dans les études et
ouvrages pédagogiques que dans les colloques et les séminaires interdisciplinaires. Toutefois, peu de
paradigmes méthodologiques et épistémiques interrogent la littérature de jeunesse. Même si cette
dernière entretient des relations étroites avec la littérature générale, il importe de souligner qu’elle
se démarque par ses propres spécificités. Elle participe à la construction des savoirs de divers ordres
comme les sciences dures, les arts, les médias, l’environnement, l’histoire, la religion, la pédagogie.
Le présent appel voudrait explorer l’implication de la production littéraire destinée aux jeunes dans la
construction des savoirs tout en investiguant la manifestation de ces savoirs au niveau de la
production, de la perception et de la représentativité.
Les contributions traiteront particulièrement mais sans exclusivité de :
1. La présence/absence de la littérature de jeunesse en milieu scolaire, familial, media, etc.
2. L’importance de la littérature de jeunesse
3. La littérature de jeunesse et l’enseignement des langues
4. La littérature de jeunesse et l’enseignement des disciplines non linguistiques.

Cet appel à contributions thématique 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).

Consignes et fonctionnement de la revue Synergies Afrique des Grands Lacs
La proposition de contribution comprendra un titre, un résumé de 250 mots au maximum, et une
courte biographie de l’auteur (5 lignes max).
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
 La date limite de soumission est fixée au 31 octobre 2021
Contact
 Envoi des propositions et articles complets
synergies.afriquedesgrandslacs@gmail.com
Nous vous remercions de votre contribution.
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