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 La Francophonie en Asie-Pacifique (FAP) est une revue de recherche 

interdisciplinaire publiée par l'Institut Francophone International – Université Nationale 

du Vietnam, (Hanoi) en partenariat avec les Presses Universitaires de Provence (PUP). 
 

 Conçue comme un forum scientifique, cette publication unique a pour but d’assurer la 

publication d’articles scientifiques de qualité portant sur tous les aspects de la Francophonie 

dans la région. Les premiers thèmes de la FAP sont : 

 

Numéro 1 (09/2017) : La littérature vietnamienne  francophone  

Numéro 2 (03/2018) : L'architecture française en Asie-Pacifique 
Numéro 3 (09/2018) : Le théâtre français et francophone en Indochine  

 Numéro 4 (03/2019) : La formation universitaire française et francophone face à la 

mondialisation  

Numéro 5 (09/2019): Vĩnh Bang, itinéraire atypique d’un prince oriental au 

psychopédagogue suisse 
 

Le 1er numéro est publié en septembre 2017 et la cérémonie d'inauguration de la 

revue sera prévue pour le 9 novembre à l'Espace. 

La publication du 2e numéro est prévue pour mars 2018. Veuillez consulter les 

instructions aux auteurs et la note de cadrage. Ce numéro dont la thématique spécifique sera 

l’architecture française en Asie-Pacifique est réalisé en partenariat avec l’Ecole Nationales 

Supérieure d’Architecture de Paris Belleville et son laboratoire de recherche, l’Institut 

Parisien de Recherche : Architecture, Urbanistique et Société (IPRAUS). 

 

 Chaque numéro a un thème spécifique. Toutefois, la FAP ayant  différentes rubriques 

(Espace francophone, Économie et développement, Science et technologie, Histoire, Culture 

et arts, Idées, Recension et Trésors retrouvés - publication de textes rares du passé), les articles 

relevant de ces rubriques sont  les bienvenus.   

 

Calendrier 

15 janvier 2018 : date limite d'envoi des contributions pour le 2e numéro 

Mars 2018 : parution du 2e numéro 

La FAP recevra également dès maintenant les contributions pour les prochains 

numéros. 

CONTACT 
 

Tout écrit sera envoyé à l'adresse électronique ci-dessous: 

La Francophonie en Asie-Pacifique 

Institut Francophone International – Université Nationale du Vietnam Hanoi, 

Bâtiment C3, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi  

    Email: fap@ifi.edu.vn 

    Tel: +84 (04) 37 450 173           
 

       Ngô Tự Lập – Rédacteur en chef 

Email: lapnt@vnu.edu.vn 


