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Sciences du Langage
. Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des bases de
données internationales.
« Des Français et de la langue française », dans Education et sociétés plurilingues, n° 35 : 6368, décembre 2013.
Didactique du Français Langue Etrangère
. Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des bases de
données internationales.
« De la didactique institutionnelle à l’alterdidactique ? », dans Education et sociétés
plurilingues n°32 : 73-81, 2012.
« Faire lire des oeuvres littéraires en classe de FLE. Quel art d’apprendre ? Avec quel
dispositif-régime ? », dans Didactiques, n° 2, Université Yahia Farès. Médéa-Algérie : 53-71,
2012.
«Apprentissage des langues et éducation. « Contraintes économiques » ou progrès
humains ?», dans Education et sociétés plurilingues, n° 34 : 69-77, juin 2013.
"Du Français et de la langue française", dans Education et sociétés plurilingues, n° 35 : 63-68,
décembre 2013.
« Le management enchanteur : gouvernement, technologie et double langage du CECRL »,
dans Les cahiers du GEPE, Université de Strasbourg, n° 6, 2014.
http://www.cahiersdugepe.fr/index.php?id=2694
« Le Français Langue d’Intégration et le droit à la langue du pays d’accueil. Remarques sur un
révélateur et un « politiseur » de débat», dans Les cahiers du GEPE, Université de Strasbourg, n° 7,
2015. http://www.cahiersdugepe.fr/index.php?id=2803

. Communication dans le recueil des actes d’un colloque :
« Apprendre les langues à CECRLAND et se raconter des histoires. Du Cadre, des cadres et
de l’adaptation inventive », recueil des actes du colloque de l’Université de Franche-Comté :
La question du sujet dans le contexte de la mondialisation : discours et pratiques de la
didactique des langues et l’enseignement, UFR SLHS/IUFM, ELLIADD (équipe « Did »)
26-27 janvier 2012.

. Chapitres d’ouvrages scientifiques.
« Plurilinguisme : diversité inégale ou pluralisme démocratique ?» dans Adami, H. et André, V.
(éds), De l’idéologie monolingue à la doxa plurilingue : regards pluridisciplinaires, Berne,
Peter Lang : p. 259-299, 2015.
« Enseigner la langue de la République comme une langue politique ? Le Français Langue
d’Intégration : du « droit à la langue du pays d’accueil au droit à la parole du citoyen
migrant ? », dans Huck, D., Potriquet, G. et Truchot, C., "Droits linguistiques" et "droit à la
langue". Identification d’un objet d’étude et construction d’une approche, Lambert-Lucas,
Limoges : p. 111-136, 2016.

