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Formation universitaire 
DEUG de Lettres Modernes, Mention Assez Bien, 1985.  
Licence de Lettres Modernes, Mention Bien, 1986.  
Maîtrise de Lettres Modernes (option linguistique), Mention Très Bien, 1987.  
DEA de linguistique, Mention Très Bien, 1988.  
 
Doctorat de linguistique, Mention Très Bien avec les félicitations du jury, 1991.  
Titre : L’alternance de codes arabe dialectal-français : Étude de quelques situations dans la ville de 
Sfax (Tunisie), sous la direction de Jean-Baptiste MARCELESI, Université de Rouen 
 
Jury : M. Amr Helmy IBRAHIM (PR, Université de Besançon)  
M. Taïeb BACCOUCHE (PR, Université de Tunis)  
M. Louis GUESPIN (PR, Université de Rouen)  
M. Bernard GARDIN (PR, Université de Rouen)  
M. Jean-Baptiste MARCELLESI (PR, Université de Rouen)  
 
Habilitation à Diriger des Recherches, 2000.  
Titre : Langues, discours et constructions identitaires au Maghreb. Une approche sociolinguistique  
 
Jury : Mme Jacqueline BILLIEZ (PR, Université de Grenoble 3)  
Mme François MADRAY-LESIGNE (DR au CNRS)  
Mme Monica HELLER (PR, Université de Toronto)  
M. Gilbert GRANDGUILLAUME (PR, Ecole des Hautes Etudes de Paris)  
M. Claude CAITUCOLI (PR, Université de Rouen)  
Mme Régine DELAMOTTE-LEGRAND (PR, Université de Rouen, Garante HDR)  
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Domaines de spécialité 
 

 Sociolinguistique du plurilinguisme 

 Sociolinguistique de la francophonie 

 Politiques linguistiques 

 Contacts des langues au Maghreb et à Mayotte 
 

Activités d’enseignement 
 

 Sociolinguistique (Licence 3 « Sciences du langage ») 

 Sociolinguistique de la francophonie (Master I, « Diffusion du français ») 

 Plurilinguisme et francophonie (Master II, « Sciences du langage ») 

 Littératures francophones du Maghreb (Master I, « Diffusion du français ») 

Encadrement 

Doctorats et HDR 
 
HDR 
(2015) 

 Jean Alexis MFOUTOU : « Vers une approche écologique du français au Congo-Brazzaville » 
 
Thèses 
(2015) 

 Ali KAZWINI-HOUSSEINI : Plurilinguisme et identités au Liban : Quels enjeux pour la 
francophonie ? Mention TH, avec les félicitations (8 septembre) 

 Mamadou DIOP : Politique linguistique et éducative  au Sénégal : le cas du bilinguisme 
français/pulaar à l’école élémentaire (30 novembre) 

 
(2014) 

 Manel KAYECH-CHAIBI : Étude sociolinguistique d’échanges plurilingues en contexte de 
surdité. Bimodalité et contacts de langues : le cas de la langue des signes tunisienne (LST) (27 
octobre 2014)  

 Ahmed HELAISS : Les dynamiques des représentations sociales dans la mise en œuvre d’une 
didactique de l’interculturel (7 octobre 2014) 

(2012) 

 Saeed AL-SOBEAY : Le français en Arabie Saoudite : état des lieux, discours et représentations 
sociolinguistique (décembre 2012) 

(2011) 

 Ali SHAMAN : Evaluation de l’impact de la langue française sur le développement culturel et 
économique en Arabie Saoudite. Mention Honorable 

 Sonia BENGHIDA : Les langues en Algérie reconnues par la loi (de jure) ou dans les faits (de 
facto). Pratiques, représentations et politiques linguistiques : Une étude pilote à Alger et 
Constantine. Mention Honorable 

 Brahim MELOUKI : Apprentissage du français en Palestine : motivations et représentations. 
Mention Très Honorable avec les félicitations. 
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(2010) 

 Abdallah ALTHUNAIYAN : Espace de parole et stratégie d’individuation : repérage et analyse 
des mécanismes d’influence dans le traitement des événements rapportés des journaux 
quotidiens français et saoudiens à propos de la Guerre d’Irak. Mention Très Honorable. 

 Waël SALAH HUSSEINI : La traduction des formules de politesse de l’arabe vers le français dans 
la trilogie de Naguib Mahfoud. Mention Très Honorable. 

(2009) 

 Raja CHENOUFI-GHALEB : Langues et représentations générationnelles en Tunisie : pratiques 
d’hier, pratiques d’aujourd’hui. Mention Très Honorable avec les félicitations. 

 Zaki ABU-LALA: L’enseignement/apprentissage du FLE dans les universités jordaniennes : 
analyse didactique et linguistique. Mention Très Honorable avec les félicitations. 

 Véronique BASILLE-REYES: Mexicains d’origine française ou franco-mexicains ? Discours et 
représentations sociales dans les Etats de Veracruz et Mexico : à la recherche d’une identité 
perdue. Mention Très Honorable 

(2008) 

 Abdelaziz ELMOUFHIM : Identités et langue : le « caméléon » et « l’enclave ». Discours de 
jeunes femmes issues de l’immigration maghrébine de la région rouennaise. Mention Très 
honorable. 

 Sofyan ALHAMID : Plurilinguisme et glottopolitique en Palestine : discours et représentations 
sociales. Mention : Très Honorable avec les félicitations. 

 
(2007) 

 Elie EL-RABADI : Le français sur objectifs spécifiques : l’enseignement du français des affaires 
en Jordanie. Mention: Très Honorable. 

 Josy CASSAGNAUD : La dynamique des représentations et des pratiques langagières en milieu 
plurilingue : le cas des jeunes vivant dans un Banga à Mayotte. Mention : Très Honorable. 

 Chérif SINI : Contribution à l’analyse des raisons d’un choix d’une graphie pour écrire le kabyle. 
Mention: Très Honorable avec les félicitations. 

 
(2005) 

 William RODRIGUEZ : Des jeunes en conflictualité linguistico-identitaire : compétition des 
langues, processus identitaires et représentations d’élèves dans la zone nord d’Alicante 
(Espagne). Mention : Très Honorable avec les félicitations. 

(1999) 

 Fabienne MELLIANI (codirigée avec Claude Caitucoli) : Immigrés ici, immigrés là-bas – 
comportements langagiers et processus identitaires : le cas de jeunes issus de l’immigration 
maghrébine en banlieue rouennaise. Mention Très Honorable avec les félicitations. 

 
Thèses en cours 
 

 BELAVICQUA Sabrina : « La communication médiée par ordinateur : des pratiques scripturales 
comme marqueurs sociaux. » (codirection avec Fabien Lienard) 

 EL GOLI Meriem : « La contribution de l’image sur les réseaux sociaux à la construction des 
représentations en Tunisie depuis la Révolution) » (codirection avec Fabien Lienard) 

 NAMASHUNJU MATABISHI Samuel: « La contribution des TICE à la didactique du 
plurilinguisme au Congo » (co-encadrement avec Laurence Vignes) 
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 PUJOL Gabriela : « Langues, discours   et construction identitaires de migrants d’Afrique 
subsaharienne en Argentine » (codirection avec Cécile Canut, Université Paris Descartes) 

 RADIGOIS Vincent : « Plurilinguisme, politique linguistique et développement à Madagascar ». 

 TLILI Ameni : « Étude sociolinguistique de l’usage du français chez les jeunes Tunisiens sur 
Facebook »  

Responsabilités  
 

 Directeur du Département des Sciences du langage et de la communication (2002-2006) 

 Responsable de la Cellule de Télé-enseignement du département des sciences du langage 
(2001-2002) 

 Membre du Conseil de gestion du Centre du Télé-enseignement de l’Université de Rouen 
(2002-2006). 

 Conception et mise en place de la maquette LMD pour les sciences du langage (2004-2005) 

 Responsable de la licence Sciences du langage (2004-2010). 
 
 
Responsabilités Collectives nationales : 
 

 Chargé de mission, responsable de la francophonie au sein de l’ISCC (Institut des Sciences de 
la Communication du CNRS), Paris (2007-2008) 

 Membre du Comité de pilotage de l’ISCC (CNRS) (2006-2008) 
 
Responsabilités électives 
 

 Membre de l’Observatoire du plurilinguisme dans les Outre-mer à la DGLF-LF, Paris 

 Membre du conseil scientifique de l’IRIHS (Institut de Recherche Interdisciplinaire Homme 
Société) de l’Université de Rouen 

 Membre du Conseil scientifique de l’École doctorale HMPL (Histoire, Mémoire, Patrimoine, 
Langage) de l’Université de Rouen depuis 2010 

 Membre élu du Conseil scientifique de l’Université de Rouen (2007-2012). 

 Membre élu du Conseil scientifique de l’UFR des Lettres et Sciences humaines (Université de 
Rouen) depuis 2006. 

 Membre du Conseil de Direction du laboratoire DYALANG CNRS (2000-2007) 

 Membre du Conseil des Études et de la Vie Universitaire (CEVU) de l’Université de Rouen 
(2002-2006). 

 Membre du comité de pilotage et du comité scientifique de l’Institut International de 
Recherches sur les Langues des Signes de Tunis « ICHARA » (depuis 2012) 

Activités de recherche  
 
ENCADREMENT ET ANIMATION DE LA RECHERCHE 
 
Depuis janvier 2012 : Directeur du Laboratoire DySoLa (Dynamiques sociales et langagières) DySoLa 
résulte de la fusion du laboratoire GRIS (Groupe de Recherche Innovations et Sociétés) et le LiDiFra 
(Linguistique, Didactique et Francophonie) 
2010-2011 : Directeur du laboratoire LiDiFra 
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2008-2010 : Directeur de l’équipe de recherche FUSAF (Francophonie, usages et apprentissages du 
français) du laboratoire LiDiFra. 
2004-2009 : Responsable de la spécialité recherche « Sciences du langage » de la Mention Langage, 
diffusion, francophonie, échanges du Master Lettres et sciences humaines, UFR de Lettres et sciences 
humaines. 
2004-2009 : Coordinateur et responsable de la mention Langage, diffusion, francophonie, échanges 
du Master Lettres et sciences humaines, UFR de Lettres et sciences humaines. 
 
RAYONNEMENT ET ACTIVITÉS INTERNATIONALES : 
 
Contrats de recherche et conventions 
 

 Responsable et coordinateur de l’ANR INEMA: La départementalisation de Mayotte : 
construction et traitement des inégalités sociales et linguistiques (2012-2015), un projet 
interdisciplinaire associant des sociologues, anthropologues et sociolinguistes. 

 Responsable d’un contrat de recherche sur Le plurilinguisme à Mayotte : pratiques 
langagières et aménagement linguistique (2005-2010). Cette recherche a été financée le 
Conseil général de Mayotte.  

 Responsable d’un contrat de recherche CNRS portant sur la Communication électronique en 
situation de plurilinguisme (CESP) (2006-2008). En partenariat avec les universités 
britanniques de Londres Goldsmith Collège, l’Université de Surrey, l’Université de Brighton et 
l’université italienne de Bergame et les Universités françaises Lyon 2 et Paris 8. 

 Responsable d’un contrat de recherche Ecrits électroniques en contexte plurilingue en Haute 
Normandie. Financé par l’IRSHS (Institut de Recherche en SHS) du GRR de la Région Haute-
Normandie (2008-2011). 

 Responsable d’un projet de recherche intitulé : Le français dans les entreprises dans les pays 
du Golfe (2004-2007) 

 Responsable d’un projet de recherche intitulé : Langues et construction identitaire en contexte 
migratoire (2003-2005) 

 Responsable – avec Marie-Louise Moreau (Université de Mons – Belgique) – d’un projet de 
recherche intitulé : Le français dans l’espace francophone. Ce projet associe les universités de 
Mons, Lausanne, Montréal, Dakar, Tours et Rouen (2005-2007). 

 Responsable d’une Convention d’enseignement et de recherche : Sociolinguistique et gestion 
des langues entre les Universités de Rouen et de Tizi-Ouzou. Elle a été financée par le Comité 
Mixte d’Evaluation et de Prospective (CMEP) de la coopération interuniversitaire franco-
algérienne (1995-2000). 

 
Comités de rédaction de revues 

 Responsable scientifique de la Collection internationale Plurilectal aux Presses Universitaires 
de Rouen et du Havre (PURH) 

 Membre du comité de rédaction de la revue Hermès du CNRS (2007-2011) 

 Membre du comité de rédaction de la revue Cahiers du français d’Afrique (Université d’Aix-
en-Provence) (2005-2010). 

 Membre du comité de rédaction de la revue de sociolinguistique en ligne : Glottopol 
(Université de Rouen) depuis 2002. 
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Organisation ou co-organisation de congrès internationaux 
 
2013-2014, en partenariat avec l’université La Manouba (Tunis), organisation du colloque 
international : Insularité, langue, mémoire, identité qui aura lieu à l’île de Djerba, les 26, 28 et 29 
septembre 2014 http://insularite-djerba2014.fr/  
2013-2014, membre du conseil scientifique du colloque international : Algérie, 50 ans de pratiques 
plurilingues, Constantine, 27, 28 et 29 avril 2014 
2011 : Panel international : Towards Multilingual Education in Mayotte dans le cadre de 
L’International Symposium of Bilingualism (ISB8, Oslo, juin 2011) 
2010, Colloque international Plurilinguisme, politique linguistique et éducation – Quels éclairages 
pour Mayotte, Mamoudzou, 17-19 mai avec le soutien du Conseil général et le vice-rectorat de 
Mayotte. 
2010 avec (Liénard F.) : organisation du colloque international à l’IUT Havre : Communication 
électronique en situations mono et plurilingues, décembre 2010 
2009 (avec Liénard F.) : Workshop international à l’université du Havre autour de la thématique : 
Communication électronique en contexte plurilingue en partenariat avec les universités britanniques 
de Londres (Collège Goldsmith), l’université de Brighton, l’université de Surrey et l’université de 
Bergame (Italie) - juin. 
2008, Workshop international au 17e Symposium de sociolinguistique : Code-switching in Electronic 
Writing (Amsterdam, 3-5 avril). 

2008, Workshop à Rouen : Diversité linguistique en situations d’écriture dans la communication 
électronique de personnes plurilingues. 
2007, Colloque international à Mayotte intitulé : Pratiques langagières et aménagement linguistique 
à Mayotte. Mamoudzou, 21-25 octobre. 
2006, (co-organisateur) du colloque Bilinguisme et interculturalité à Mayotte. Colloque organisé par 
le Vice-rectorat et le Conseil Général de Mayotte. 
2000 : (co-organisateur) du colloque international L’aménagement linguistique. Tizi-Ouzou du 17 au 
19 avril 2000. 
1996 : Colloque Plurilinguisme et identités au Maghreb (Mont-Saint-Aignan les 2 et 3 mai). 

1995 : (co-organisateur) du 2e Colloque « Jeunes chercheurs » de la formation doctorale de l'URA 
CNRS 1164 
1993 : (co-organisateur) du Symposium linguistique franco-algérien de Corte les 9 et 10 août. 
1992 : Participation à l'organisation du colloque international : Lucien Tesnière aujourd'hui, Université 
de Rouen 19-21 novembre. 

 
Expertises nationales et internationales 
 

 Invité comme expert par le Conseil Général de Mayotte au séminaire Concept Canal de 
Mozambique pour présider l’atelier Recherche et enseignement », Dembeni, 2-6 septembre 
2013. 

 Invité comme un expert pour Mayotte par les États Généraux du multilinguisme dans les 
Outre-mer (EGM-OM), organisés par la DGLFLF à Cayenne du 14 au 18 décembre 2011. 

 Membre du Comité de suivi du multilinguisme dans les Outre-mer, mis en place par la DGLFLF, 
conçu comme un espace de concertation et d’information pour la mise en place d’une 
politique linguistique en Outre-mer. 

 Responsable d’une expérience pilote (recherche-action) pour le vice-rectorat de Mayotte : 
Plurilinguisme à l’école maternelle (2007-2011) 

http://insularite-djerba2014.fr/
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 Expert invité par le département des langues et traduction de l’Université du Roi Saoud (Ryad) 
pour évaluer le cursus en langues et traduction depuis 2009. 

 Membre du conseil scientifique du Prix international de traduction du Roi Abdallah (Arabie 
Saoudite) depuis 2008. 

 Accueil en Délégation au CNRS à l’Institut des Sciences de la Communication du CNRS (1er 
septembre 2007-1er septembre 2008) 

 Chargé de mission au CNRS : responsable de la francophonie au sein de l’ISCC (octobre 2007-
octobre 2008). 

 Expert pour l’AERES en 2008 et 2013 

 Expert pour l’ANR en 2007 et 2015 
 
Présidence de jurys de thèses et d’HDR 
 

2015 : Président du jury de la thèse de Karen Coureau : Présence linguistique francophone dans la 
péninsule Arabique et le Golfe Arabo-persique. Le cas bahreïnien et son histoire socioculturelle, dirigée 
par Philippe Lane, Université de Rouen 
2014 : Président du jury de thèse de Lamis A. Hashim : Proposition d’un dispositif en ligne pour 
l’intégration sociolinguistique de futurs étudiants non-francophones à l’université de Rouen. Thèse 
dirigée par Jacques Wallet, Université de Rouen 

2013 : Président du jury d’HDR de Salih Akin : Une langue minorée en évolution. Onomastique, 
description linguistique et sociolinguistique de la langue kurde. Université de Rouen 

2011 : Président du jury d’HDR de Fabienne Leconte : Appropriation des langues et construction des 
identités en contextes plurilingues et pluriculturels. Université de Rouen. 
2011 : Président du jury d’HDR de Mehmet-Ali Akinci : Des pratiques langagières plurilingues aux 
activités bilittéraciques : le cas des bilingues franco-turcs en France. Université de Rouen. 
2010 : Président du jury de la thèse de Jean-Baptiste Atsé : Langues africaines, identités et pratiques 
linguistiques en situation migratoire. Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3. 
2010 : Président du jury de la thèse de Manaf Bani Doumi : Enseignement/apprentissage du français 
du tourisme dans les universités jordaniennes. Université de Rouen. 

2003 : Président du jury d’HDR de Richard Sabria : Langue des signes française. Langue, discours, 
société. Université de Rouen 
2002 : Président du jury de la thèse de Kim Hoang : La notion du contrat didactique. Université de 
Rouen 
2000 : Président du jury de la thèse de Sophie Babault, Contact de langues et dynamique 
sociolangagière à Madagascar : Une approche descriptive et interprétative des usages du français 
chez les lycéens majungais. Université de Rouen. 
 
Conférences invitées 
 
2015 : Université de Tunis Carthage. Titre de la conférence plénière: « Langues et représentations 
sociales à Mayotte : l’espace insulaire comme marqueur identitaire », 29 octobre. 
2015 : Institut Lenguas Vivas, Buenos Aires. Titre de la conférence : Plurilinguisme et éducation : le 
cas de la situation de Mayotte », 30 septembre. 
2015 : Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte. Titre de la conférence : 
« Plurilinguisme et éducation : éclairages pour Mayotte », 27 août. 
2015 : Université Cadi Ayyad, Marrakech, au VIII° Forum mondial HERACLES : Les politiques 
linguistiques – éducatives face au défi de la pensée complexe : Langues, savoir et développement. 
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Titre de la conférence : « La politique éducative de la France à Mayotte : contextualisation et 
blocages institutionnels », 4 juin 
2015 : Université de Tunis, La Manouba. Titre de la conférence : « La sociolinguistique du 
plurilinguisme, démarches et méthodes », 13 avril. 
2015 : Institut français de Tokyo. Titre de la conférence : « Apports de la sociolinguistique à 
l’enseignement du FLE : de la variation linguistique à l’écriture électronique », 3 mars. 
2015 : Université de Franche Comté à Besançon. Titre de la conférence plénière au Colloque 
international Politiques linguistiques et éducatives innovantes et dimension identitaire: « Idéologie 
linguistique et construction identitaire en Tunisie, une analyse de la nouvelle Constitution », 12-14 
février. 
2014 : Università degli Studi di Catania (Cicilia). Titre de la conférence : « État et minorités 
linguistiques au Maghreb », 5 et 6 juin. 
2014 : A l’Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis. Titre de la conférence : « La langue des 
signes tunisienne est-elle une langue minoritaire ou minorée ? », le 10 avril. 
2013 : Au bureau culturel saoudien à Paris. Titre la conférence : « La langue arabe, en France, est-elle 
l’idiome « sacrifié » des « ghettos »? », 18 décembre. 
2013 : Invité par la Foire internationale du livre de Tunis 25 octobre-3 novembre 2013. Titre de la 
conférence : « L’arabizi, un nouveau code écrit ou un phénomène transitoire ? » 
2013 : Invité par le Conseil général de Mayotte au Séminaire Concept Canal de Mozambique (2-6 
septembre). Président de l’atelier « Recherche et enseignement supérieur ». 
2013 « La pluralité de la France vue de Mayotte » à la 11e fête des langues organisée par les 
Associations Mescladis et 2KZ, Decazeville, le 29 juin. 
2012, « Les mots de la révolution tunisienne », Université du Québec à Trois-Rivières (5 novembre) 
2011, « Le code-switching arabe tunisien-français dans les écrits électronique » (Laboratoire GEPE, EA 
1339). Université de Strasbourg. 
2009 « Le français dans les publications scientifiques : état des lieux et perspectives ». Université de 
La Plata (Argentine). 
2008 « La sociolinguistique du plurilinguisme : cheminement des termes et des concepts ». Instituto 
de Lenguas Vivas Buenos Air (Argentine). 
2008 « La recherche en sociolinguistique maghrébine : état des lieux », Université de Roi Saoud 
(Riyad, Arabie Saoudite). 
2006, « La francophonie au Maghreb ». Au siège du CNRS à Paris lors de la conférence « Où va la 
francophonie ? ». 
2005 : « Politique linguistique et identité au Maghreb ». Au Centre franco-allemand de Ramallah 
(Palestine). 
2004 : « Le français en Tunisie, politique linguistique et enjeux sociaux ». Invité par la Commission des 
États généraux sur la situation et l’avenir de la langue française au Québec (Gouvernement du 
Québec), Université Laval, 23 avril.  
2003 : « La recherche sur le français, langue de scolarisation ». Université de Hochiminhville, 
Vietnam, 3 septembre. 
2002 : « La francophonie en Tunisie, le choix de Bourguiba ». Invité par l’Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF, Bureau Caraïbe), Port-au-Prince, Haïti.  
2001 : « La sociolinguistique maghrébine : théories et terrains ». Institut de langues et cultures 
amazighes, Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, Algérie. 
2000 : « L’enseignement du français à distance et les nouvelles technologies ». Université des langues 
et cultures, Pékin, Chine, 27-30 novembre. 
1999, « Le bilinguisme arabe/français en Tunisie », Université du Québec à Trois-Rivières. 
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Publications 

Directions d’ouvrages ou de revues (DO) 
 
2013 (avec Liénard F.) (dirs), Language Policy, Education and Multilingualism in Mayotte, Limoges, 
Lambert-Lucas 
2013 (avec Penloup M-C.) (dirs), Identités langagières – mélanges offerts à R. Delamotte, Presses 
universitaires de Rouen et du Havre 
2011: Code-Switching, languages in Contact and Electronic Writings, Coll. Sprache, Mehrsprachigkeit 
und sozialer Wandel, Frankfurt am Main, Peter Lang. 
2011 (avec Liénard F.) : Plurilinguisme, politique linguistique et éducation. Quels éclairages pour 
Mayotte ? Publications des Universités de Rouen et Havre (PURH). 
2009, Mayotte, une île plurilingue en mutation. Les Editions du Baobab, Mamoudzou, Mayotte. 
2009, Langues, identités et insularité : Regards sur Mayotte. PURH. Université de Rouen. 
2007 (avec Moreau M.L. et al.) : Les accents dans la francophonie, Ouvrage collectif, Belgique. 
2004 : Aménagement linguistique au Maghreb. Revue internationale d’aménagement linguistique, n° 
107, Office québécois de la langue française, Québec. 
2003 : Quelle politique pour quel Etat-nation ? Glottopol n°1, Revue de sociolinguistique en ligne, 
université de Rouen. http://www.univ-rouen.fr/dyalang/glottopol/index.html 
2001 (avec Babault S.) : Variations et dynamisme du français. Une approche polynomique de l’espace 
francophone. L’Harmattan. 
2000 Langues, discours et constructions identitaires au Maghreb. Une approche sociolinguistique. 
HDR, Vol 1, Université de Rouen. 
1997 Langue et stigmatisation sociale au Maghreb. Direction du n°79 de la Revue internationale 
Peuples Méditerranéens, Toulouse. 
1997 : Plurilinguisme et identités au Maghreb. Publications de l’Université de Rouen 
1996 : Linguistique et anthropologie. Rouen-Tizi-Ouzou. Collection Bilan et Perspectives. Cahiers de 
Linguistique Sociale, Mont-Saint-Aignan, Université de Rouen. 
1993 : Minoration linguistique au Maghreb. Cahiers de Linguistique Sociale, 22, Mont-Saint-Aignan 

Ouvrages scientifiques ou chapitres d’ouvrages (OS) 
 
2013 : (avec Lienard F.) « Révolution tunisienne et communautés de paroles virtuelles : les écrilectes 
pour communiquer », dans DAGHMI, F. (dir.), Les médias font-ils la révolution ?, Paris : L’Harmattan 
(Collection Communication), 71-86. 
2013 : « Le plurilinguisme à l’école maternelle à Mayotte – une recherche-action (2007-2011) » in 
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