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THEMES DE RECHERCHE DÉVELOPPÉS

Axe global : Compréhension des dynamiques de diversité linguistique et culturelle :
–

–
–

Sociolinguistique : méthodologie de la recherche de terrain, théorisation de la complexité de la pluralité
linguistique et culturelle, plurilinguisme, variations du français, langues "régionales" ou "minoritaires" ou
"d'origine" (plurilinguisme et contacts de langues en France, au Maghreb, dans l’espace francophone)
Didactique de la pluralité linguistique [≈ des langues] et des relations interculturelles, notamment du français
dans le monde et des langues régionales ou minoritaires)
Politiques linguistiques et éducatives, glottophobie (discriminations linguistiques), intervention glottopolitique,
implication et engagement des chercheur-e-s

2)

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

–

Refondation des cadres théoriques et méthodologiques en sociolinguistique et sociodidactique par le
recadrage dans une théorie de la complexité, avec production de guides de recherche et modalités
d’intervention sociale ;
Directions et développement de programmes de recherches en réseaux internationaux notamment dans
l’espace francophone ;
Expertise internationale sur l’analyse des politiques linguistiques éducatives en contexte plurilingue
(Francophonie, Europe, Maghreb, Amérique latine…) et auprès de grands organismes internationaux (AUF, OIF,
ONU, CELV-Conseil de l’Europe…).

–
–

3)

CURSUS :

-1982 : Maitrise d’anglais option linguistique (Nantes)
-1983 : DEA de linguistique française et dialectologie (Nantes)
-1986 : Doctorat de linguistique Paris IV
-1986-88 : Assistant de français à l’université de Kano (Nigéria) et enseignant de FLE / Directeur par intérim de
l’Alliance Française de Kano (Nigéria) au titre de la coopération française (service national)
-1989 : CAPES de Lettres Modernes (PRCE Lycée de Saint Nazaire puis Collège de Nozay)
-1989-1993: Secrétaire de recherches pour l'Observatoire Linguistique International
-1991 : ATER Université Rennes 2 / IUFM de Bretagne > 1993
-1992 : Professeur visiteur de linguistique à l’université de Louvain-la-Neuve
-1993-2000 : Maitre de conférences sciences du langage (linguistique française) Université Rennes 2.
-1993-2013 : Election au Conseil Scientifique de Rennes 2. Membre du Bureau du CS (2002-2008 de droit en tant
que directeur d’ED et en 2012-2013 élu par le CS).
-1998 : HDR sciences du langage, Rennes 2
-1998 : Responsable du laboratoire CREDILIF, composante d’une EA.
-2000 : Professeur de sciences du langage (sociolinguistique et didactique), Rennes 2.
-2000-2003 : Chef de projet programme de recherche algéro-français CMEP.
-2002-2004 : Directeur de l’ED ALLC de Rennes 2.
ère
-2004 : Promotion à la 1 Classe par l’université Rennes 2.
-2004-2010 : Directeur de l’EA 3207.
-2004-2006 : Directeur-adjoint de l’ED HSH de Rennes 2
-2005-2007 : Création et codirection du Réseau AUF « Contacts de langues et expression francophone au
Maghreb ».
-2005 : Expert auprès du Language Board de l’ONU (New-York / Genève) pour l’évaluation de l’enseignement du
français et le recrutement des enseignant-e-s et responsables de l’enseignement du français à l’ONU (>
2007, puis à nouveau en 2013-2014).
-2006-2008 : Directeur de l’ED HSH de Rennes 2.
-2007-2011 : Membre du Comité d’Orientation et de Suivi du Programme 1 de l’AUF (langue française, diversité
linguistique et culturelle)
-2008-2012 : Responsable du master « Plurilinguisme et communication interculturelle en domaines
francophones » (Rennes 2)
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-2008-2011 : Chef de projet programme de recherche franco-marocain Volubilis.
-2009 : Création et présidence du GIS « Pluralités Linguistiques et Culturelles » (6 universités, 100 chercheurs
membres)
-2009 : Présidence des Journées Scientifiques inter-réseaux du programme A de l’AUF (Damas).
-2009-2012 : Codirecteur de l’ED algéro-française de français (FSP algéro-français 2004-2011, 400 universitaires,
1000 doctorants))
-2010-2012 : Directeur-adjoint de l’EA 3207.
-2010-2012 : Responsable de l’équipe de recherche transversale MIAC (Modélisation de l’Intercompréhension et de
l’Acceptabilité des interactions) du PRES Université Européenne de Bretagne.
-2011-2013 : Coordonnateur scientifique des séminaires de formation à la recherche en didactique des langues et
des cultures de l’AUF.
-2012... : Coordonnateur français du Réseau mixte algéro-français de recherche et de formation doctorale « Langue
Française et Expressions Francophones » (LaFEF), programme de coopération bilatéral.
-2012-2013 : Membre du Bureau du Conseil Scientifique de l’Université Rennes 2.
-2012... : Responsable de la mention de master « Francophonie et Communication Interculturelle » (Rennes 2) et la
spécialité internationale « Francophonie, Plurilinguisme et Médiation Interculturelle ».
e
-2012 : Promotion à la classe exceptionnelle par le CNU 7 section.
-2013-14 : Partenaire associé du Centre Européen pour les Langues Vivantes du Conseil de l’Europe pour le
programme « Implication des parents dans l’éducation plurilingue et interculturelle ».
-2013-14 : Expert auprès de l’ONU (New-York / Genève) pour le recrutement des enseignant-e-s de français à
l’ONU.
-2013… : Direction scientifique du programme doctoral DYNADDILIF du PREFics.
-2014 et 2015 : Co-direction du programme de recherche et de formation doctorale en didactique des langues du
bureau Amérique latine de l’AUF.
-2015... : Membre du jury de certification Français Langue Seconde de l'académie de Rennes.
-2016... : Membre du Conseil scientifique du Musée de Bretagne (Rennes)
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-Premier imagier français provençal, Villebon, éditions Piccolia, 2006, 48 p.
[2010]
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1996.
[1996]
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[en ligne sur http://www.bibliotheque.auf.org/doc_num.php?explnum_id=819]
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[1986]
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e. Articles scientifiques
[1985]
-"Toponymie moderne et langue provençale : l'exemple de Sanary (Var)" dans Lou Terraire, revue d'études
régionales, Draguignan, 1985, n° 17, p. 101-110.
[1986]
-"Anthologie de la poésie provençale moderne précédée d'une introduction historique" dans Traces, Nantes, 1986,
n° 85, p. 7-34.
-"Les gallicismes dans l'oeuvre complète de Victor Gelu (XIXème siècle)" dans Actes du Colloque Victor
Gelu/Marseille au XIXème siècle (Marseille 1985), Aix-en-Provence, CREO/ Publications de l'Université de Provence,
1986, p. 97-119.
-"Victor Gelu et la langue provençale : conceptions linguistiques et caractéristiques dialectales" dans L'Astrado
Prouvençalo , Berre, 1986, n° 21, p. 155-169.
-"Témoignage sur la pêche à Sanary (Var) en 1920 : enquête ethnographique et dialectologique" dans Lou Terraire,
revue d'études régionales, Draguignan, 1986, n° 19, p. 23-39.
[1987]
-"Le parler de Frédéric Mistral : étude des traces dialectales dans ses premiers écrits" dans Lou Prouvençau à
l'Escolo, revue du CIREP, Marseille, 1987, n° 112, p. 6-9.
-"Français régional et français standard : Quelle norme à l'école?" dans Les Cahiers Pédagogiques, Paris, 1987, n°
257, p. 31-32.
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-"Problèmes phonologiques en provençal moderne : alternance vocalique et nasalisation" dans Actes du 1er
Congrès de l'Association Internationale d'Etudes occitanes (Southampton 1984), AIEO/Université de Londres,
Londres, 1987, p. 119-126.
[1988]
-"Le domaine d'Oc : un groupe linguistique minorisé en France" dans Contact Bulletin, Bureau Européen pour les
Langues Moins Répandues, Dublin, 1988, n° 1, vol. 5, p. 5-7.
-"Le français régional de Provence" dans Bulletin des Thèses, Paris, 1988, n° 23, p. 3-8.
[1989]
-"La vie dans la campagne aixoise avant la seconde guerre mondiale, enquête ethnographique et dialectologique"
dans Lou Terraire, revue d'études régionales, Draguignan, 1989, n° 32, p. 47-59.
-"Idiome spécifique et culture populaire: le français régional de Provence" in L'Information Grammaticale, Paris,
1989, n° 43, p. 32-35.
[1990]
-"Sully-André Peyre mistraliste, ou le refus de l'occitanisme au nom du Droit de Chef d'Oeuvre" dans L'Astrado
Prouvençalo, Berre, 1990, n° 25, p. 97-112.
-"Le système graphique de Gustave Bénédit, témoin de l'écriture provençale à Marseille au XIXème siècle" dans La
France latine, revue d'études d'oc, revue de l'Institut de Langue et Littérature d'Oc (Sorbonne-Paris IV), 1990, n°
110, p. 132-150.
[1991]
-"Pour la reconnaissance du Droit des Locuteurs à Disposer de leur Idiome (un nouveau principe linguistique)" dans
Langage et Société, Paris, n°55, 1991, p. 85-95.
-"Le réseau linguistique roman dans les communications européennes : le rôle des langues régionales (l'exemple du
provençal), compte-rendu du colloque du Maillane du 28/10/1990, dans Actes du Colloque "Nos langues et l'Unité
de l'Europe", Huy, 10/11/1990, Union Culturelle Wallonne/Observatoire Linguistique, Liège, 1991, p. 16-22.
-"Diversité du français, argot, jargon, réflexions d'après la situation actuelle de la Provence" dans Documents de
travail, n° XI-XII, Centre d'Argotologie de l'Université René Descartes (Sorbonne-Paris V), 1991, p. 50-55.
[1992]
-"Modernisme et dynamique dans la poésie provençale d'aujourd'hui, l'exemple de Michel Courty" [en provençal]
dans L'Astrado, n° 27, 1992, p. 83-92.
-"Phonétique et enseignement, le problème de la diversité linguistique (du français langue maternelle aux langues
étrangères)" dans Les Langues Modernes, 3/1992, p. 13-21.
-"L'escrituro literàri en prouvençau coumo desordre souciou-culturau" [l'écriture littéraire en provençal comme
désordre socio-culturel, art. en provençal] dans Actes du 3ème Congrès de l'Association Internationale d'Etudes
Occitanes (Montpellier, 1990), AIEO/Université de Montpellier, 1992, p. 245-254.
-"Notes sur peuchère, ou l'imaginaire dans l'évolution des langues de Provence" (compléments à un article de
Philippe Rousselot) dans Langage et Société, n° 61, 1992, p. 77-80.
-"Pour une problématique sociolinguistique des systèmes d'écritures : réflexions à partir de l'exemple provençal",
journée de réflexion "l'écriture des langues sans orthographe" , groupe "système" AIROE, CNRS, Ivry, 30/10/1991,
dans Liaison HESO, n° 21-22, Paris, CNRS, 1992, p. 71-82.
-"Linguistique politique et politique linguistique" (avant-propos) dans Ph. Blanchet (ed.), Diversité linguistique,
idéologie, et pluralisme démocratique, n° 18 1-2 des Cahiers de l'Institut de Linguistique de Louvain., 1992, p. 5-8.
-"Langue, linguistique et démocratie (plaidoyer pour une sociolinguistique appliquée)" dans Ph. Blanchet (ed.),
Diversité linguistique, idéologie, et pluralisme démocratique, n° 18 1-2 des Cahiers de l'Institut de Linguistique de
Louvain, 1992, p. 9-30.
-"Enseignement et diversité : l'exemple des implications socio-culturelles dans l'enseignement du français" dans
Ph. Blanchet (ed.), Diversité linguistique, idéologie, et pluralisme démocratique, CILL n° 18 1-2, 1992, p. 183-202.
-"Langue et Démocratie : l'exemple des idiomes dits minoritaires" dans "Nos langues et l'unité de l'Europe" Actes
des colloques de l'Observatoire Linguistique (Fleury & Maillane, 1990), Observatoire Linguistique/Institut de
Linguistique de Louvain, Peeters, 1992, p. 45-46.
-"Proublèmo e metodo de l'óusservacien dei lingo dins l'amiro dei poulitico lenguistico vuei" [problèmes et
méthodes de l'observation des langues dans la perspective des politiques linguistiques aujourd'hui; art. en
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provençal] dans "Nos langues et l'unité de l'Europe" Actes des colloques de l'Observatoire Linguistique (Fleury &
Maillane, 1990), Observatoire Linguistique/Institut de Linguistique de Louvain, Peeters, 1992, p. 107-113.
-"Les Provençaux et le provençal : résultats d'une enquête" dans Actes du XVIIème colloque de linguistique
fonctionnelle (León, 1990), SILF/Université de León, 1992, p. 203-209.
[1993]
-"Refleissien sus la pouësìo" [Réflexions sur la poésie provençale] dans Bulletin de l’AssociationVaroise des
Enseignants de Provençal, n° 65, 1/1993, p. 28-36.
-"La grammaire et la norme (pour une grammaire descriptive élargie à l'oral)" dans Le Français Aujourd'hui n°101,
1993, p. 21-28.
-"Tiatre e espandimen de la lengo" [théâtre et diffusion de la langue, art. en provençal], dans L'Astrado, n° 28,
1993, p. 33-42.
-"Voyelles moyennes et accent tonique en français de Provence" dans La Linguistique, n° 29, Paris, PUF, 1993, p.
103-112.
-"Suggestions pour les nouveaux programmes de français à l'école : l'hétérogénéité linguistique comme ressource"
dans Le Français Aujourd'hui, supplément au n° 102, 1993, p. 10.
-"A propos de la critique littéraire provençale" dans La France latine, revue d'études d'oc, revue du CEROC
(Sorbonne-Paris IV), n° 116, 1993, p. 290-298.
-"Lei sistèmo grafi de l'escolo literàri marsiheso de lingo prouvençalo au siècle XIX" [les systèmes graphiques de
l'école littéraire marseillaise de langue provençale au XIXème s.; art. en provençal] dans Actes du 2ème Congrès de
l'Association Internationale d'Etudes Occitanes, AIEO / Université de Turin, 1993, p. 591-602.
-"A propos de l'orthographe provençale : essai de simplification" [art. en provençal] dans Bulletin de l’Association
Varoise des Enseignants de Provençal, n° 68, 1993 p. 10-16.
-"Pour une évaluation formative (construction d'un référentiel projet-PAQUE)" dans Cahiers du CARIF, Nantes,
1993, n° 9, p. 27-41, [en collaboration].
[1994]
-"Attitudes théoriques et pratiques à l'égard des langues et cultures populaires dans le domaine de la classification
linguistique : l'exemple du provençal" dans Ch. Vielle, P. Swiggers et G. Jucquois (ed.), Comparatisme, mythologies,
langages, en hommage à Claude Lévi-Strauss, Collection de la Bibliothèque des Cahiers de l'Institut de Linguistique
de Louvain, n° 73, Louvain, Peeters, 1994, p. 347-380.
-"La langue provençale et la Révolution française dans Li Rouge dóu Miejour (du roman historique à l'acte
politique), dans La France latine, revue d'études d'oc, revue du CEROC, Sorbonne-Paris IV, n° 118, 1994, p. 175-208.
-"Problèmes méthodologiques de l'évaluation des pratiques sociolinguistiques en langues "régionales" ou
"minoritaires" : l'exemple de la situation en France" dans Langage et Société, n° 69, 1994, p. 93-106.
-"Variations orthographiques et variétés régionales du français : des pistes didactiques" dans Le Français
aujourd'hui, n° 107, 1994, p. 112-118.
-"Pluri-orthographe et langue polynomique : comment peut fonctionner une écriture de la variation phonique ?"
dans Liaisons-HESO n° 23-24, CNRS, Paris, 1994, p. 111-117.
-"Sociologie ou linguistique ? Considérations sur les problèmes épistémologiques du concept de “langue” à propos
de deux nouveaux ouvrages" dans CILL, n° 20 3-4, 1994, p. 81-88.
[1995]
-"Langues et pouvoirs en France de 1780 à 1850 : éléments linguistiques pour une histoire de la centralisation",
dans Actes du colloque international “Pouvoir local et Révolution, 1780-1850”, Presses Universitaires de Rennes,
1995, p. 537-555.
-"Lengo e biais de vèire lou mounde : li coulour en prouvençau" [Langue et vision du monde : les couleurs en
provençal] dans L'Astrado prouvençalo, n° 30, 1995, p. 59-73.
-"Quelle place pour les langues et cultures régionales dans les programmes scolaires d'Histoire à l'heure de
l'Europe ?", participation à la table ronde du même nom, dans Actes du colloque "Histoire de France, mythes et
réalités, Toulouse, Erès, 1995, p. 139-141.
-"Le système graphique du dictionnaire provençal-français de J. T. Avril (1840)" [art. en provençal] dans Mélanges
de langue et littérature d'oc offerts à la mémoire de Paul ROUX, Toulon, AVEP, 1995, p. 29-44.
-"Note sociolinguistique complémentaire sur le nom du Roi René et sur les prénoms provençaux" dans La France
latine, revue d'études d'oc, n° 120, 1995, p. 279-282.
-"Regard sur la dynamique actuelle de la langue et de la culture provençales, ou le regain d'identité fait-il reculer la
diglossie ?", dans La France latine, revue d'études d'oc, Mélanges Bonifassi, n° 120, 1995, p. 201-230.
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-"L'interrogation entre provençal et français en Provence : un exemple de stratification ethnosociolinguistique
d'interférences interlinguales", Actes du colloque international L'interrogation-2, travaux linguistiques du CERLICO,
Presses Universitaires de Rennes, 1995, p. 197-213.
-"Langue : entre provençal et français", dans Vaucluse (encyclopédie régionale Bonneton), Paris, Bonneton, 1995,
p. 234-246.
-"Corpus littéraire ou enquête orale : problème de méthode dans l'élaboration d'un dictionnaire d'une langue non
normée", dans Dictionnaires et littérature 1830-1990, revue Lexique n° 12-13, Presses Universitaire du Septentrion,
1995, p. 41-51.
-"Conception et utilisation du dictionnaire", Dictionnaire français-provençal de Jules Coupier (dir. Ph. Blanchet), Aix,
Edisud, 1995, p. 9-12.
-"Les programmes de 6è en collège : le point de vue de Philippe Blanchet" dans Le français aujourd'hui Supplément
au n° 105, 1995, p. 12.
[1996]
-"Le métalangage des variations de langue en FLM, ou quand l'école inculque l'exclusion…", Les Métalangages dans
la classe de français, Actes du 6ème colloque international de didactique du français langue maternelle, Lyon,
DFLM, 1996, p. 47-48.
-"Cadre théorique et méthodologique : analyse des textes officiels de l'Education nationale, de manuels scolaires,
cadre théorico-didactique plurinormaliste, mise au point des dispositifs expérimentaux" dans Ph. Blanchet (dir.),
Vers un apprentissage explicite de l'oral en français, Rapport de recherches, Mafpen de Rennes/Sefocepe Rennes 2,
1996, p. 8-50.
-"Le mythe de la pureté dialectale en langue et culture régionales" dans L'Astrado, n° 31, Berre, 1996, p. 89-95.
-"Problématique de la situation ethnolinguistique du pays de Retz (Loire-Atlantique) : pratiques linguistiques et
identité en zone de marches", dans F. Manzano (dir.), Langues et parlers de l'Ouest, Presses Universitaires de
Rennes, 1996, p. 45-80.
-"Réflexions méthodologiques sur les enquêtes ethnosociolinguistiques (en Bretagne, en Provence, ou ailleurs…)"
dans Le questionnement social, Cahiers de linguistique sociale n° 28/29, Rouen, CNRS-SUDLA, 1996, p. 63-70.
[1997]
-"Essai d'évaluation de la vitalité du provençal aujourd'hui", Actes du XXe colloque international de linguistique
fonctionnelle = Cahiers de l'Institut de Linguistique de Louvain n° 22/23, Louvain, Peeters, 1996-97, p. 47-53.
-"Minorités et modernité : avant-propos", dans Ph. Blanchet (dir.), Minorités et modernité, La France latine, revue
d'études d'oc n° 124, 1997, p. 5-11.
-"Langue et économie : la diversité comme atout majeur" dans Ph. Blanchet (dir.) Minorités et modernité, La France
latine, revue d'études d'oc n° 124, 1997, p. 105-137.
-"Pratiques linguistiques et sentiments d'appartenance dans le pays de Retz : résultats d'enquêtes", dans F.
Manzano (dir.), Vitalité des parlers de l'Ouest et du Canada francophone, Rennes, PUR, 1997, p. 15-45.
-"Normes linguistiques et règles langagières", dans B. Baillaud, J. de Gramont et D. Hüe (édité par), Censure et
interdits, Rennes, PUR, 1997, p. 53-67.
[1998]
-"Questien de lengo : sur la chute des consonnes finales en provençal contemporain", [art. en provençal] bulletin
de l'AVEP, n° 85, 1998, p. 10-13.
-"De la langue aux discours : évolutions récentes des théories linguistiques" dans M. Maquaire (dir.), Vers la
maitrise des discours, Rennes, CRDP, 1998, p. 13-25, 2e édition 2000.
-"Quelles(s) évaluation(s) de quelle(s) pratiques(s) ? Réflexions sur des enjeux idéologiques à partir d'évaluations
récemment médiatisées", dans J.-M. Eloy (éd.), Evaluer la vitalité des variétés d'oïl et autres langues, Centre
d'Etudes Picardes, université d'Amiens, 1998, p. 23-41.
-"Constitution d'un jargot et contacts de langues : quelques données sur le parler de la colonie française de Kano
(Nigéria)" dans CILL, n° 23, 1997, p. 101-111.
"Questien de lengo : sur les voyelles finales en provençal contemporain", [art. en provençal] bulletin de l'AVEP, n°
86, 1998, p. 9-11.
-"Regard sur la dynamique ethno-sociolinguistique actuelle de la Provence, où quand l'identité fait reculer la
diglossie", dans La Bretagne linguistique, Université de Brest, n° 11, 1998, p. 17-31.
-"Calice, calisson, calzone, chausson… e tutti quanti, point sur une étymologie difficile entre métaphore et
symbolique" dans Zeitschrift für Romanische Philologie, n° 114-3, 1998, p. 447-461.
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-"Pratiques de l'oral, variations linguistiques, et maitrise des discours : de la théorie… aux Instructions Officielles",
revue Lettres Ouvertes n° 10, Rennes, CRDP, 1998, p. 17-28.
-"Lingua ed economia: la dinamica della diversità culturale", traduction par N. Le Dimna et L. Vitullo d'un article
paru en français en 1997 dans La France latine, revue d'études d'oc, commandée et publiée par Il Bollettino della
società geografica italiana, Rome, vol. III, fasc. 3-4, 1998, p. 603-616.
[1999]
-"Le français et la linguistique française dans les cursus de Lettres à l'université : entre recherche et enseignement",
Le français aujourd'hui. n° 125, 1999, p. 36-50.
-"Comparaison de récents "manuels" de linguistique(s)", La Linguistique, vol. 35, 1-1999, p. 133-139.
-"La chanson d'aujourd'hui en langue provençale : formes et fonctions des productions publiques", dans Chanson
en Provence, Berre, L'Astrado, 1999, p. 126-173.
-"Auguste Brizeux (1806-1858) : de la Bretagne au Midi…", dans La France latine, revue d'études d'oc n° 128, 1999,
p. 87-98.
-"Enseignement bilingue et situation sociolinguistique de la langue régionale en Provence", dans F. Favereau (éd.),
Le bilinguisme précoce, n° 5 de la revue KLASK, Presses Universitaires de Rennes, 1999, p. 291-317.
-"Introduction" dans Ph. Blanchet, R. Breton et H. Schiffman (éd.), "Les langues régionales de France : un état des
lieux à la veille du XXIe siècle", Actes du colloque de Philadelphie, Peeters, Louvain, 1999, p. 9-12.
-"What is the situation of a Provençal speaker as a French citizen?" dans Ph. Blanchet, R. Breton et H. Schiffman
(éd.), "Les langues régionales de France : un état des lieux à la veille du XXIe siècle", Actes du colloque de
Philadelphie, Peeters, Louvain, 1999, p. 67-78.
-"Parla prouvençau encuei : où en sont les pratiques dialectales ?", La France latine, revue d'études d'oc, n° 129,
Actes du colloque du cinquantenaire, 1999, p. 237-250.
-"L'enseignement du "provençal-langue d'oc" aujourd'hui : quels contenus pour quels objectifs ?" dans L. Dabène
(éd.) Les langues régionales, enjeux sociolinguistiques et didactiques, revue LIDIL, n° 20, Université de Grenoble,
1999, p. 21-41.
[2000]
-"Diglossie, réhabilitation culturelle et récit de vie", avant-propos dans Ch. Leray et C. Bouchard, Histoire de vie et
dynamique langagière = Cahiers de sociolinguistique n° 5, PUR, 2000, p. 11-13.
-"Quand la langue elle-même est censurée… la littérature de langue provençale face au despotisme linguistique
français", dans C. Le Bigot et Y. Panafieu (éd.), Censure et littérature dans les pays de langues romanes, ERILAR,
Rennes 2, 2000, p. 27-38 ; repris dans Li fascicle de l'Astrado n° 79, 2000, p. 4-13.
-"Les cultures régionales et l'extrême-droite en France : entre manipulations et inconscience", Les Temps Modernes
n°608, Paris, Gallimard, 2000, p. 100-116.
-"Du provençal au français, pratiques linguistiques et sentiments d'appartenance entre assimilation et résistance :
étude comparative d'attestations anciennes (XVIe-XIXe) et contemporaines", dans Dubois, C., Kasbarian, J.-M., et
Queffélec, A. (éd.), L'expansion du français dans les Suds, Aix, Presses de l'Université de Provence, p. 77-89.
-"L'enseignement du français à l'école primaire : choix fondamentaux des textes officiels en vigueur revue Lireécrire à l'école, Grenoble, CRDP,
1. objectifs généraux et référents théoriques", n°10, , 2000, p. 33-35 ;
2. les rapports oral-écrit), n°11, 2000, p. 35-37 ;
3. le livret pédagogique "maîtrise de la langue"), n°12, 2000, p. 38-39.
-"Quelle(s) prononciation(s) du français enseigner ?", revue de l'AMIFRAM n° 60, Mexico, Juin 2000, p. 9-15.
-"Le bilinguisme provençal-français en Provence aujourd'hui : analyse et synthèse", dans Bilinguisme :
enrichissements et conflits, Paris, Champion, 2000, p. 63-84.
-"Littérature, inter-locuteur, choix de langues, réflexions à partir de l'exemple de la Provence", dans Les Lettres
Romanes, t. LIII, n° 3-4 daté de 1999, Louvain, 2000, p. 281-306.
-"Traduire en langue d'oc : l'épreuve de thème aux CAPES", dans Ph. Blanchet (éd.), Le CAPES de langue d'oc
(programme 2001), n° 131 de La France latine, revue d'études d'oc, Sorbonne-Paris IV, 2000, p. 59-85.
[2001]
-"Enquêtes sur les évolutions générationnelles du français dans le pays vannetais (Bretagne)", dans Le français
moderne, t. 69, 1/2001, p. 58-76.
-"L'importance du pluriel… Principes pour comprendre et travailler la variation des usages linguistiques et
(ortho)graphiques", dans L'orthographe : accords et désaccords = Lettres Ouvertes n° 14-15, CRDP de Bretagne,
Rennes, 2001, p. 87-96.
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-[en collaboration avec J.-R. Alcaras], "Présentation", dans Alcaras J.-R., Blanchet, Ph. et Joubert, J., (éd.) Cultures
régionales et développement économique, Actes du Congrès d'Avignon (mai 2000) = Annales de la Faculté de droit
d'Avignon, Cahier spécial n°2, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, Avignon/Aix, 2001, p. 7-12.
-"Les rapports entre langues, cultures et économie : problèmes généraux, données régionales et perspectives de
travail", dans Alcaras J.-R., Blanchet, Ph. et Joubert, J., (éd.) Cultures régionales et développement économique,
Actes du Congrès d'Avignon (mai 2000) = Annales de la Faculté de droit d'Avignon, Cahier spécial n°2, Presses
Universitaires d'Aix-Marseille, Avignon/Aix, 2001, p. 13-64.
-"Situation actuelle du provençal dans la conscience régionale", dans MicRomania, n° 38, Bruxelles, 2001, p. 3-11.
-"Langues, identités culturelles et développement : quelle dynamique pour les peuples émergents ?", texte d'une
conférence présentée à l'UNESCO pour le cinquantenaire de la revue Présence africaine (1998), dans la-sciencepolitique.com, revue internet de l'école aixoise de sciences politiques, n° 0, 2001, 3 p [http://www.la-sciencepolitique.com/revue.php].
-"Les CAPES de langues régionales : présentation générale et problèmes spécifiques", dans Capes créole(s): le débat
= Études créoles n° XXIV/1, Paris, L'Harmattan, 2001, p. 11-36.
-"Normes et graphie spontanée du provençal : un exemple sur internet chez un jeune locuteur naturel", dans
Laison HESO-AIROÉ, n° 32-33, CNRS, 2001, p. 107-130.
-"Articuler diversité et vitalité des langues régionales : réflexions à partir de l'exemple provençal" dans Ph. Blanchet
(dir.), Diversité et vitalité des langues régionales du Sud de la France, Actes du colloque de la Sorbonne
(15/06/2001), dans La France latine, revue d'études d'oc, n° 133, 2001, p. 17-47.
[2002]
-"Le provençal et l’enseignement : un siècle de méandres entre les textes officiels…", dans L'Astrado n° 37, 2002, p.
27-56.
-"La politisation des langues régionales", dans Langues et territoires = revue Hérodote, n° 195, Paris, La Découverte,
2002, 85-101 [en ligne sur : http://www.cairn.info/revue-herodote-2002-2-page-85.htm]
-"De quelques emprunts au judéo-provençal dans la langue et la culture provençales" dans La France latine, revue
d'études d'oc, n° 134, 2002, p. 123-129.
-"Implications pratiques de la phonologie fonctionnelle : de la méthode de recherche à la didactique des langues",
dans La Linguistique, vol. 38, 2/2002, p. 37-52.
-20 articles linguistiques du Dictionnaire de la Provence et de la Côte d'Azur, Paris, Larousse, 2002, 848 p.
-"De l’identité (socio)linguistique : l’exemple du provençal et du niçois", dans La France latine, Revue d’Etudes d’Oc,
n° 135, 2002, p. 13-28, repris dans Giaume, J.M. et Margail, J. (Dir.), Le Comté de Nice de la la Savoie à l'Europe.
Identité, mémoire et devenir, Nice, Serre, 2006, 137-147.
-"Du nouveau au CAPES d’occitan-langue d’oc : le rapport de la session 2001", dans La France latine, Revue
d’Etudes d’Oc, n° 135, 2002, p. 7-12.
-"Qu'est-ce qu'une langue dans le cadre d'une (socio)linguistique des pratiques plurilingues ?", dans C. Tatilon et A.
Baudot (éd.), La linguistique fonctionnelle au tournant du siècle = Actes du XXIVe colloque international de
linguistique fonctionnelle (Toronto, 2000), Toronto, GREF, 2002, p. 31-36.
[2003]
-"Diffusion du français et diversité linguistique: enjeux et paradoxes", dans Herreras, J. (Dir.), La diffusion des
langues internationales de l'Union européenne, = Cahiers de l'Institut de Linguistique de Louvain n° 28, 1/2-2002, p.
149-167.
-"Pratiques linguistiques régionales d’élèves du primaire et de collège en zones suburbaines de Bretagne gallo.
Premiers résultats d’enquêtes", dans J. Billiez (Dir.), Contacts de langues, modèles, typologies, interventions, Paris,
L’Harmattan, 2003, p. 61-78 [en collaboration avec Nathalie Tréhel].
-"Parcours d’un sociolinguiste : des discours politiques à la langue corse, entretien avec Jean-Baptiste Marcellesi",
dans Sociolinguistique, épistémologie, langues régionales, polynomie, Paris, L'Harmattan, p. 10-38 [en collaboration
avec Th. Bulot et J.-B. Marcellesi].
-"The sociolinguistic situation of Provençal", in Proceedings of the 1st International Seminar on Lesser Used
Languages, Valencia Ciutat, Real Academia de Cultura Valenciana, 2003, p. 123-131.
-"Contacts et dynamique des identités culturelles : les migrants italiens en Provence dans la première partie du XXe
siècle", dans La France Latine - revue d'études d'oc n°137, Paris, 2003, p. 141-166 ; article mis en ligne dans le n° 6
de la revue électronique La-Science-Politique.com [http://www.la-science-politique.com/revue.php ].
-"Le Capes d'occitan-langue d'oc 2003-2004", dans La France Latine - revue d'études d'oc n°137, Paris, 2003, p. 217238.
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-(en collaboration avec Michel FRANCARD), entrées Appartenance (sentiment d'), et Identités culturelles, dans Gilles
Ferréol et Guy Jucquois (sous la direction de), Dictionnaire de l'altérité et des relations interculturelles, Paris, A.
Colin, 2003, p. 18-25 et 155-161.
-"Les sciences du langage, un vaste champ de recherche", dans Sciences Ouest n° 205, 2003, p. 10-11.
-"Les langues régionales ou minoritaires de l'arc alpin : présentation générale", dans Blanchet Ph. et Pons, P., (dir.),
Les Langues et cultures régionales ou minoritaires de l’arc alpin, Aix-en-Provence, Unioun Prouvençalo / Edisud,
2003, p. 5-12.
-"Contacts, continuum, hétérogénéité, polynomie, organisation “ chaotique ”, pratiques sociales, interventions…
quels modèles ? : pour une (socio)linguistique de la complexité", dans Ph. Blanchet & Didier de Robillard (dir.),
Langues, contacts, complexité. Perspectives théoriques en sociolinguistique = Cahiers de Sociolinguistique n° 8,
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2003, p. 279-308.
[2004]
-"Enseigner les langues de France ? Ouvrir de nouvelles perspectives", dans M. Rispail (éd.), 75 langues de france ,
et à l'Ecole? = Cahiers Pédagogiques n° 423, avril 2004, p. 13-15 [version longue mise en ligne sur
http://www.cahiers-pedagogiques.com/numeros/423/Blanchet.html et reprise par MicRomania 3/04, p. 3-10].
-"Au pople nostre : une rencontre avec Mistral" dans L'Astrado, n° 39, 2004, p. 96-109.
-"Témoignage sur un essai de traduction interculturelle : de Alice in Wonderland à Liseto en provençal", dans La
Linguistique n° 40, 1/2004, Paris, PUF, 109-130.
-[en collaboration avec Harold Schiffman] "Revisiting the sociolinguistics of 'Occitan': a presentation", in Blanchet,
Ph. & Schiffman, H., (dir.) The Sociolinguistics of Southern “ Occitan ” France, Revisited, International Journal of the
Sociology of Language n° 169, Berlin/New-York, Mouton de Gruyter, p. 3-24.
-"Provençal as a distinct language?: sociolinguistic patterns revealed by a recent public and political debate", in
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d’études d’oc n° 159, 2/2014, p. 88-90.
-« Compte-rendu de Kremnitz, George (Dir.), 2013, Histoire sociale des langues de France, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 906 p., dans Revue d’études d’oc n° 159, 2/2014, p. 90-95.
-« Compte-rendu de Colonna, Romain, 2013, Les paradoxes de la domination linguistique. La diglossie en question,
Paris, L’Harmattan, 363 p., dans Revue d’études d’oc n° 159, 2/2014, p. 95-101.
[2015]
-Blanchet, Ph., 2015, Compte-Rendu de Alix C., Lagorgette D., Rollinat-Levasseur E.-M., (Dir.), 2013, Didactique du
FLE par la pratique théâtrale, Chambéry, Université de Savoie, dans Le français à l'université , 20-02 | 2015 (en
ligne : http://www.bulletin.auf.org/index.php?id=2031).
-Blanchet, Ph., 2015, « Compte-rendu de Colonna, Romain, 2013, Les paradoxes de la domination linguistique. La
diglossie en question, Paris, L’Harmattan, 363 p., dans Cahiers Internationaux de Sociolinguistique 7, p. 133-137.
-Blanchet, Ph., 2015, Compte-rendu de Kremnitz, Georg (Dir.), 2013, Histoire sociale des langues de France, Rennes,
Presses Universitaires de Rennes, 906 p. dans Cahiers de Linguistique n° 41-2, p. 173-176.
-Blanchet, Ph., 2015, Compte-rendu de Forlot, Gilles et Martin, Fanny (éd.), 2015, Regards sociolinguistiques
contemporains. Terrains, espaces et complexités de la recherche, Amiens/Paris, Carnets d’Atelier Sociolinguistique
et L’Harmattan, 341 p. dans Cahiers de Linguistique n° 41-2, p. 177-178.

4)

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES

Instances scientifiques universitaires
– Directeur de l'EA 3407 "Equipe de Recherche sur la Diversité Linguistique et Littéraire du monde Francophone
[ERELLIF]) de l’université Rennes 2 de 2004 à 2009 et responsable depuis 2000 du Centre de Recherche sur la
Diversité Linguistique de la Francophonie [CREDILIF], (laboratoire, composante de l'EA ERELLIF 3207]).
Directeur de l’EA 3207 devenue le PREFics du 01/01/08 au 31/12/2009, directeur-adjoint du 01.01/2010 au
31/12/2011.
– Directeur de l'école doctorale "Arts-Lettres-Langues-Communication" de l'université Rennes 2 de 2002 à 2004
(ED fusionnée avec l’ED HSH à la rentrée 2004) : 200 doctorants.
– Président du groupe d’experts “ créole ” du Conseil National des Programmes chargé d’élaborer les
programmes de collège et de lycée de créole et membre de la commission “ langues régionales ” du CNP
(2002).
– Directeur-adjoint de l'école doctorale "Humanités et Sciences de l’Homme" de l'université Rennes 2 entre
octobre 2004 et février 2006, puis Directeur depuis février 2006 : 580 doctorants, participation au collège des
écoles doctorales de Rennes, à la conférence des directeurs d’écoles doctorales de Bretagne, aux réunions des
directeurs d’écoles doctorales du Réseau des Universités de l’Ouest Atlantique.
– Responsable du pôle Ouest de l'école doctorale algéro-française de français (EDAF, 2004-2011, accord de
coopération franco-algérienne par FSP) et membre du Conseil mixte de suivi scientifique de l'EDAF : 2000
magistrants, 1000 doctorants prévus sur toute l’Algérie.
– Membre élu du Conseil scientifique de Rennes 2 depuis 1994, mandat en cours 2012-2016 (membre de droit
en tant que directeur d'école doctorale de 2002 à 2004).
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Animateur du Collectif Inter-Réseaux de Recherche Didactique des Langues de l’Agence Uinversitaire de la
Francophonie, depuis 2006, à ce titre membre de droit des conseils scientifiques des activités du programme A
de l’AUF et responsable des actions scientifiques du CIRDL.
Coordonnateur national des pôles universitaires français de l'école doctorale algéro-française de français de
2009 à 2011 (40 universités, 450 codirecteurs de thèse en France, 1000 doctorants).
Coordonnateur national du Réseau algéro-français de recherche et de formation doctorale « Langues
française et Expressions Francophones » depuis 2011 (30 unités de recherche universitaire, 250 codirecteurs
de thèse en France, 1000 doctorants).
Président du Conseil du Groupement d’Intérêt Scientifique « Pluralités Linguistiques et Culturelles » (depuis
2009, 6 labos de 6 universités partenaires).
Membre du Conseil Scientifique du Collège Doctoral Océan Indien « Langues, Pluralité, Développement » de
l’Agence Universitaire de la Francophonie (2010-2012).
Directeur scientifique des séminaires de formation à la recherche en didactique des langues et des cultures
de l’Agence Universitaire de la Francophonie, 2011-2014.
Membre du Conseil Scientifique du Collège Doctoral Maghrébin « Langues et Cultures » de l’Agence
Universitaire de la Francophonie.
Membre du Conseil scientifique du Musée de Bretagne (Rennes), depuis 2016.
Membre de l’Observatoire International des Droits Linguistiques (Canada) depuis 2016.

Programmes de recherche
– Chef de projet du programme de recherche Le rôle du français dans l'enseignement des langues étrangères en
Algérie du CREDILIF-ERELLIF en partenariat avec le département de français de l’université d'Alger, contrat
CMEP 01MDU540 de la coopération franco-algérienne 2001-2004 (rapport remis en octobre 2005, livre paru
en 2007, 12 chercheurs impliqués).
– Directeur scientifique du programme Enquêtes sur les pratiques et les représentations de la langue régionale
en Haute Bretagne, contrat CREDILIF-ERELLIF et DGLFLF-Ministère de la Culture, avec le soutien du Conseil
régional de Bretagne, 2003-2005 (rapport et publications parus, 20 chercheurs impliqués).
– Co-responsable scientifique du programme Exploitation du volet linguistique de l’EHF-Recensement 1999 de la
population, contrat CREDILIF-ERELLIF et Institut de la Francophonie de l’Université de Provence avec la DGLFLFMinistère de la Culture en partenariat avec l’INED (2004-2005, résultats publiés en 2005 dans Marges
Linguistiques n° 10).
– Co-responsable du Réseau AUF « Contacts de langues et expression francophone au Maghreb » avec les
universités d’Alger, Kénitra et Casablanca II (2005-2007, livre en préparation).
– Chef de projet du programme VOLUBILIS franco-marocain n° MA/08/200 « Langue française et insertion
professionnelle. Étude de diplômés scientifiques marocains au Maroc et en France » en partenariat avec les
universités de Kénitra, Rabat et Amiens (2008-2011).
– Président du Conseil scientifique des Journées Scientifiques Internationales du programme A de l’AUF (Damas,
mai 2009).
– Directeur scientifique du programme « Modélisation interdisciplinaire de l'acceptabilité et de
l'intercompréhension dans les interactions » (MIAC), équipe de projet transversal du PRES Université
Européenne de Bretagne, en partenariat avec les unités de recherche Valoria (EA 2593, UBS), EthoS (UMR
CNRS 6652 Rennes 1), HCTI (EA 4240, UBO et UBS), 2010-2012.
– Co-responsable scientifique (avec Eliana Lousada, Université de São Paulo, Brésil) du programme de recherche
Pluralité linguistique et culturelle en Amérique Latine : politiques linguistiques, représentations et pratiques à
l’université de l’Agence Universitaire de la Francophonie (antenne Amérique du Sud) 2014 et 2015.

Revues et collections scientifiques nationales et internationales
– Co-directeur des Cahiers de sociolinguistique (Presses Universitaires de Rennes, depuis 1996) et de La France
latine, revue d'Etudes d'Oc, depuis 1999.
– Directeur de la collection “Proximités - Sciences du langage” aux Editions Modulaires Européennes
(Belgique) depuis 2003 (comité de concertation international).
– Rédacteur en Chef des Cahiers de Linguistique, revue de sociolinguistique de langue française (éditions EME,
Belgique, reprise des Cahiers de l'Institut de Linguistique de Louvain), depuis 2012.
– Membre du Comité du Direction des Cahiers de l'Institut de Linguistique de Louvain (éditions Peeters, Belgique
(2000-2007)
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Membre du comité de rédaction du Bulletin de l'Association des Sciences du Langage (Buscila), du comité
scientifique de la revue en ligne La-science-politique.com (université de Provence-IEP d’Aix -2000-2003), du
comité scientifique de la revue en ligne Glottopol (UPRESA-CNRS Dyalang de l’université de Rouen), de la revue
en ligne Marges Linguistiques (université de Provence-CNRS, arrêtée), de la Bibliographie Sociolinguistique
Francophone (en ligne), des Cahiers de linguistique, du comité de lecture de la revue Sciences Ouest
représentant Rennes 2 pour les SHS, de la collection Français & Société de la Communauté Française de
Belgique.
Membre du Conseil scientifique international de la revue Lingue e Idiomi d’Italia depuis 2006.
Membre du comité de lecture de Arena Romanistica, revue de l'Université de Bergen en Norvège (depuis
2008).
Membre du comité de lecture de Sociolinguistic Studies, revue de l'Université de Vigo en Espagne (2007-2008).
Expertises pour The Canadian Modern Language Review (University of Toronto Press), depuis 2009.
Expertise pour Language Teaching, revue publiée par Cambridge University Press (2010).
Membre du Comité de Rédaction de la revue Nouvelles Perspectives en Sciences Sociales (Université
Laurentienne, Canada), 2012-13.
Membre du comité scientifique de la revue de la Société Argentine des Professeurs de Français de
l’Enseignement Supérieur et Universitaire, depuis 2013.
Membre du comité scientifique de la revue marocaine Langues, Cultures et Sociétés
(http://revues.imist.ma/?journal=LCS&page=index) depuis 2015.
Membre du comité de rédaction de la Revue Francophone de Didactique des Langues et des Cultures, depuis
2015.

Expertise internationale
– Expert auprès du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada depuis 2002.
– Expert auprès de la commission “ recherche et développement ” du Conseil régional d’Aquitaine en 2003 et du
Conseil régional d’Ile-de-France en 2007 et 2008, du Conseil régional du Poitou en 2013.
– Expert auprès du Conseil des Arts du Canada depuis 2005.
– Expert auprès de l’ONU [Language board] 2005-2007, 2013-2014.
– Membre du comité de pilotage du programme de recherche “Cultures d’enseignement, cultures
d’apprentissages” du Collectif Inter-Réseaux en Didactique des Langues de l’AUF, 2006-2008.
– Expert de l’AUF pour le programme de recherche LASCOLAF « Amélioration de l’efficacité des politiques
linguistiques éducatives et des stratégies pédagogiques articulant langues nationales et langue française dans
les pays d’Afrique subsaharienne » en collaboration avec AUF, OIF, Agence Française du Développement et
Ministère français des Affaires étrangères (2007-2009).
– Expert pour les Presses Universitaires d’Ottawa (Canada) en 2006.
– Expertise pour l’Université de Cambridge (Promotions Committee of the Faculty of Modern and Medieval
Languages), 2009.
– Expertise pour l’Institut des Amériques (France), 2012.
– Expertise pour le Fonds National de la Recherche Scientifique suisse en 2012.
– Expertise pour l’AUF et ses Bureaux régionaux depuis 2006.
– Expertise Centre Européen pour les Langues Vivantes du Conseil de l’Europe pour le programme « Implication
des parents dans l’éducation plurilingue et interculturelle » (2013-14)
– Très nombreuses participations à comités scientifiques de colloques et congrès internationaux, à comité de
lecture d’ouvrages scientifiques.
– Membre fondateur du Réseau sud-américain d'enseignants-chercheurs en langue française et cultures
francophones (CLEFS-AMSUD) fondé en 2014.
– Expertise pour le Fonds National de la Recherche Scientifique belge depuis 2014.

6)
–

–

INFORMATION SCIENTIFIQUE & TECHNIQUE ET VULGARISATION :
Exposition bilingue "Langues de la Liberté / Languages of Liberty", 1ère présentation au Centre Georges
Pompidou, Paris, Juin-Septembre 1989 puis Canada, Grande-Bretagne, Nouvelle Zélande (rédacteur des
panneaux du thème "le paradoxe de la Liberté des langues", correcteur/traducteur de l'exposition, membre du
Conseil Scientifique de l'exposition).
Auteur-réalisateur de “ Méthodologies d'enseignement des langues étrangères : l'exemple du FLE ”, 12
émissions TV pour les "Amphis de La Cinq" et TV5 international, production CREA Rennes 2, diffusion annuelle
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depuis 2001 et mise à jour sur Canal-U, puis sur la web TV de Rennes 2 et l’UOH depuis 2004 (disponibles sur
ITunesU).
Membre fondateur (2000) et Membre du Conseil du Réseau Francophone de Sociolinguistique (2000-2010)
Auteur en collaboration avec Th. Bulot de “ Parcours d’un sociolinguiste : des discours politiques à la langue
corse, entretien avec Jean-Baptiste Marcellesi ”, production du CREA de Rennes 2 pour la chaine Entretiens de
Canal-U (internet), en ligne en février 2002.
Petit dictionnaire des lieux-dits en Provence, Montfaucon, Librairie Contemporaine, 2003, 110 p.
Co-auteur de méthodes de langue et encyclopédies, par exemple : Le Marseillais de poche,
Chennevières/Marne, Assimil, 2004, 167 p. et Le Provençal de poche, Chennevières/Marne, Assimil, 2005, 160
p. ; Blanchet, Ph., Turc, J.-M., et Venture, R., 2012, La Provence pour les Nuls, Paris, First-éditions, 398 p.
Le parler de Marseille et de Provence, dictionnaire du français régional, Editions Bonneton, Paris, 2004, 159 p.
(version revue et corrigée du Dictionnaire du français régional de Provence, Paris, Bonneton, 1991).
« Le niçois » émission Tire ta langue, France-Culture, 03/09/2002.
« Vers une didactique du plurilinguisme », conférence IUFM de Nantes/ Inspection académique de LoireAtlantique, avril 2003.
« Les langues régionales », émission Générations, France Inter, 18/11/2005.
Organisation et animation du Cours public de Rennes 2 sur le thème « Maghreb, rencontres de langues et de
cultures », 2009 (filmé et mis en ligne sur la WebTV de Rennes 2).
Co-auteur avec T . Bulot du site internet « Dynamiques de la langue française au XXIe siècle. Une Introduction à
la sociolinguistique » (http://www.sociolinguistique.fr) dans le cadre des Grandes Leçons de l’Université
Ouverte des Humanités.
BLANCHET, Ph., 2009, « Contextualisation didactique, de quoi parle-t-on ? Entretien avec Philippe Blanchet »,
Le Français à l’Université 2009-2, AUF, en ligne : http://www.bulletin.auf.org/IMG/pdf_Journal_AUF_14-23.pdf
BLANCHET, Ph., 2013, « Recherche en didactique des langues et des cultures : les séminaires régionaux
s’ouvrent vers des séminaires interrégionaux » Le français à l'université, n°18-01, 2013. Mise en ligne le: 19
mars 2013 (http://www.bulletin.auf.org/index.php?id=1520)
« La Glottophobie, un concept pour analyser les discriminations linguistiques », Communication au séminaire
du
programme
DYNADDILIF
du
PREFics
(EA
3207,
université
Rennes
2,
2013):
http://www.lairedu.fr/la-glottophobie-un-concept-pour-analyser-les-discriminations-linguistiques/
« Les langues de Bretagne », [avec Clément Ferré] Conférence au Musée de Bretagne / Bibliothèque des
Champs Libres dans le cadre du programme « Babel Sans Peine », 5 février 2013.
Co-auteur de l’exposition Migrations Bretagne Monde, Musée de Bretagne, Les Champs Libres (Rennes) du 15
er
mars au 1 septembre 2013.
« Qu’est-ce que plurilinguisme ? » conférence pour la formation des professeurs d’école à l’accueil des Elèves
Allophones Nouvellement Arrivés organisée par l’Inspection Académique d’Ille-et-Vilaine, IUFM de Bretagne,
mai 2013.
« Les textes européens de protection contre les discriminations linguistiques », conférence pour l’Atelier de
médiation sur l’implication des parents dans l’éducation plurilingue et interculturelle (Programme IPEPI, Centre
Européen des Langues Vivantes du Conseil de l’Europe, Graz-Autriche. Diaporama en ligne sur :
http://parents.ecml.at/Portals/3/Documents/Blanchet_IPEPI_CELV_2014.pdf
http://blogs.mediapart.fr/blog/philippe-blanchet/140115/quand-lideologie-remplace-la-reflexion-scientifiqueou-les-phrases-hamburger-surcharge
« De la ‘liberté d’expression’ à la ‘marche républicaine’. Amalgames, manipulations et blanchiment d’images
autour de Charlie Hebdo », janvier 2015, en ligne sur: Les Mots sont Importants, http://lmsi.net/De-la-Liberted-Expression-a-la
« Entretien avec Aline Gohard-Radenkovic, sociologue du langage et anthropologue de la communication »
(2015), en ligne sur la Web TV de Rennes 2 : http://www.lairedu.fr/parcours-dune-sociologue-du-langage-etanthropologue-de-la-communication/
« Entretien de Jean-Marie-Gaudin avec Philippe Blanchet sur la formation des formateurs », 2015, en ligne sur
la Web TV de Rennes 2: http://www.lairedu.fr/media/video/entretien/enseignant-chercheur-et-formateur-deformateurs-un-dialogue-fecond/
- "« Il n’y a pas de petit énervement... » Neutralisation verbale, discrimination et contrôle social : réflexions sur
une campagne de la SNCF", 2015, en ligne sur Les mots sont importants: http://lmsi.net/Il-n-y-a-pas-de-petitenervement
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« Les apports d'une approche plurilingue et interculturelle en classes de langues, en éducation et dans la vie
sociale » ? Conférence pour la formation des enseignants de langues et FLS, Rectorat d’Académie de Rennes,
juillet 2015.
« Les langues régionales sont-elles en voie de disparition? » Emission On est fait pour s'entendre, 22/09/2015
sur
RTL:
http://www.rtl.fr/culture/tendances/les-langues-regionales-sont-elles-en-voie-de-disparition7779795609
Intervention à l’atelier « Une école inclusive, utopie ou réalité ? », 18ème Rencontre Inter-Académique de
l’Association Française des Acteurs de l’Education, Rennes, janvier 2016.
« Glottophobie : quand la langue devient une arme sociale », dossier du JT de TV5 Monde le 20/01/2016, en
ligne sur : https://www.youtube.com/watch?v=3D_ABYMMPak
« Sensibilisation aux modalités de la communication interculturelle », interventions pour les personnels
éducatifs et sociaux du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine (2015 et 2016).
« Qu’est-ce
que
la
glottophobie ? »
Entretien
pour
le
blog
des
éditions
ASSIMIL
http://blog.assimil.com/glottophobie-entretien-philippe-blanchet (2016).
La Glottophobie", émission La Danse des Mots d'Yvan Amar, Radio France International 12/02/2016,
http://m.rfi.fr/emission/20160212-philippe-blanchet-glottophobie

ACTIVITÉS INTERNATIONALES (conférences invitées, contrats, séjours à l’étranger de plus de 2 mois...) :
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"Langues, identités culturelles et développement : quelle dynamique pour les peuples émergents ?", texte
d'une conférence présentée à l'UNESCO pour le cinquantenaire de la revue Présence africaine (1998).
Séminaire de formation à la recherche en sociolinguistique et didactique des langues, université d’Alger,
juin 2001.
“Les spécificités d’une perspective sociolinguistique dans la recherche sur les pratiques linguistiques”,
département de français de l’université d’Alger, octobre 2003.
« Les apports de la pensée complexe à la recherche en (socio)linguistique », Conférence internationale
pour Groupe de Recherche sur le Plurilinguisme, Maison Internationale des Sciences de l’Homme d’Alsace,
2004.
Séminaire de formation doctorale à la recherche en sociolinguistique, université de Kénitra, Maroc,
décembre 2004.
« Polynomie, frontières territoires: une approche sociolinguistique de la complexité », Conférence
internationale pour le Centre de Linguistique Théorique de EHESS, Paris, 2004.
« Quels enjeux pour les études francophones dans l'enseignement supérieur ? », Conférence pour Les
Voies de la Francophonie, CIEP de Sèvres, Ministère des Affaires Etrangères / Agence Universitaire de la
Francophonie / DGLFLF (Ministère de la Culture), 2005.
« La pluralité linguistique: une valeur fondatrice », conférence inaugurale de la remise des labels
européens des langues (programme SOCRATES-France), Université d’Aix-Marseille III, 2005.
Séminaire de formation doctorale à la recherche en sociolinguistique, Université d’Oran, avril 2006.
Séminaire de formation doctorale à la recherche en sociolinguistique, Université de Mostaganem, mai
2006.
« Principes d’une ethnographique en sociolinguistique », séminaire professoral de l’école doctorale algérofrançaise de français, Université Paris III, juillet 2006.
Séminaire de formation doctorale à la recherche en sociolinguistique et sociodidactique, ENS LSH d’Alger,
avril 2007.
Séminaire de formation au montage de programmes de recherches interdisciplinaires pour les
départements de français des universités algériennes, université de Constantine, mai 2007.
« Qu'est-ce qu'une intégration positive de la pluralité linguistique change à l'enseignement des
langues ? », conférence invitée, Dublin Institute of Technology (Irlande), 11/10/2007.
« Les inter-rétroactions entre recherche, société, citoyenneté », Conférence pour la formation doctorale
de sociolinguistique et sociologie des universités de Genève et de Lausanne, octobre 2007.
Séminaire de formation doctorale à la recherche en sociolinguistique et sociodidactique, Université de
Kénitra, Maroc, mai 2008.
« Diversité du français et dynamiques francophones : enjeux glottopolitiques d’une articulation des forces
convergentes et divergentes », Colloque Le français dans diversité organisé par le Secrétariat à la politique
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linguistique en collaboration avec le Conseil supérieur de la langue française et l'Office québécois de la
langue française, Québec, septembre 2008.
Séminaire de formation doctorale à la recherche en sociolinguistique, Université d’Alger, septembre 2009.
« Polynomie et plurinormalisme : exemples d’autogestions glottopolitiques de langues minoritaires, le
corse, le provençal… », Institut Royal de la Culture Amazighe, Rabat, Maroc, 27/05/2010.
« Etudier les dynamiques francophones » Conférence pour le dpt. d’études françaises et francophones de
l’université d’Antananarivo, Madagascar, 27/09/2011.
« Plurilinguisme et pluralité linguistique : un regard sociolinguistique », Conférence pour la Faculté de
Lettres et Sciences Humaines de l’université d’Antananarivo, Madagascar, 28/09/2011.
« Sociodidactique et contextualisation », Conférence pour le séminaire AUF de formation à la recherche en
didactique des langues au Brésil, Université de Curitiba, 17/10/2011.
« La contextualisation, enjeu épistémologique et méthodologique pour la recherche en didactique des
langues et des cultures », Conférences pour le séminaire AUF de formation à la recherche en didactique
des langues en Amérique latine, Université de Buenos Aires, 02/12/2011 et Université de Puebla
(Mexique) 28/3/2012.
Séminaire de formation doctorale à la recherche en sociolinguistique, Université d’Alger, mai 2012.
« Objets et méthodes de recherche en didactique contextualisante des langues et des cultures »,
Université Française d’Egypte, Le Caire, 13/11/2012.
« Sociodidactique et contextualisation », Conférence pour le séminaire AUF de formation à la recherche en
didactique des langues dans l’Océan Indien, Mauritius Institute of Education, Ile Maurice, 27/02/2013.
« Fondements, modalités et conséquence de la contextualisation pour la recherche en didactique des
langues », Conférence pour l’Ecole Doctorale Thématique de Didactique des Disciplines de la Communauté
Française de Belgique, 18 mars 2013, Université de Louvain-la-Neuve.
Conférence inaugurale du 5ème colloque international « Contextes, Langues & Cultures », Université Lille
3, mai 2013 : « Littéracies, langues maternelles, langues secondes, plurilinguismes: quelles pratiques et
quels liens ? »
Séminaire de formation doctorale à la méthodologie de recherche contextualisée en sociolinguistique et
sociodidactique, Ecole Normale supérieure LSH d’Alger, Novembre 2013.
Conférence « Les discriminations linguistiques, un obstacle majeur à l’éducation inclusive, plurilingue et
interculturelle : que disent les textes internationaux de protection des droits de l’Homme ? » Centre
Européen des Langues Vivantes du Conseil de l’Europe, Graz-Autriche, avril 2014).
http://parents.ecml.at/Portals/3/Documents/Blanchet_IPEPI_CELV_2014.pdf
Conférence inaugurale « La dimension interculturelle dans la formations aux langues : et si ça changeait
e
tout ? » au 6 colloque international de l’ADCUEFE-Campus FLE, Université Lille 3, juin 2014. En ligne sur :
http://www.lairedu.fr/dimension-interculturelle-formation-aux-langues-ca-changeait/
Conférence inaugurale « Regard sociolinguistique sur l’intercompréhension entre langues différentes :
fondements théoriques, pratiques sociales et pistes sociodidactiques », Colloque international du Réseau
européen et international MIRIADI (Mutualisation et Innovation pour un Réseau de l’Intercompréhension
à Distance), Université Lyon 2, juin 2014.
Communication aux Doctoriales Nationales du Réseau Marocain des Masters et Doctorats en Didactique
du Français (REMADDIF), Université de Rabat, 9 janvier 2015 : « de l’épistémologie de la recherche à
l’écriture
de
la
recherche
en
didactique
des
langues ».
En
ligne
sur :
http://www.lairedu.fr/de-lepistemologie-de-la-recherche-a-lecriture-de-la-recherche-en-didactique-deslangues/
Conférence pour les ateliers du collège doctoral « Langue française » d’ l’AUF Maghreb : « Les orientations
actuelles de la recherche en didactique des langues cultures », Marrakech, 13 avril 2015.
Conférence pour la journée d’étude Recherche doctorale, recherche-action et intervention organisée par
l’Institut Français et l’académie régionale d’éducation et de formation des maitres : « Actualité de la
recherche et de l’intervention en didactique deslangues », Université de Marakech, 16 avril 2015.
Conférence inaugurale du colloque Pluralité linguistique et culturelle en Amérique latine : politiques
linguistiques, représentations et pratiques à l’université : « Les pratiques et les orientations éducatives
comme politiques linguistiques effectives », Université de São Paulo, Brésil, 05/11/2015. Diaporama en

ligne sur: https://pluralitelinguistique.wordpress.com/presentations/
•

Conférence pour l’ED Langage et Langues de l’université Paris 3, séminaire international La recherche
(socio)biographique dans le champ du plurilinguisme et de l’interculturel ; itinéraires de chercheurs et
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questions théoriques : « Parcours socioprofessionnel et recherches critiques en sociolinguistique et en
éducation », 01/12/2015. En ligne sur : http://epresence.univ-paris3.fr/7/Watch/1700855.aspx
NB : pour les contrats de recherche et contrats d’expertise dans des instances internationales, voir point 4 cidessus.
8)

ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT :

Etablissement : Université Rennes 2, UFR ALC, département Communication
Discipline : Sciences du langage
Nature (CM, TD, TP) et volume (nombre d'heures effectives) : CM et TD en moyenne 210 HETD / an
Niveau (L, M, D) : M1 et M2 (210 HETD), séminaires internationaux de doctorats (recherche).
Responsable du parcours « Plurilinguismes et communication interculturelle en domaines francophones » du
Master Communication de Rennes 2 de 2008 à 2011.
Responsable de la mention « Francophonie et Echanges Interculturels » de Master et de la spécialité distancielle
internationale « Francophonie, Plurilinguisme et Médiation Interculturelle » depuis 2012.
9)

AUTRES ACTIVITÉS :

Grand Prix Littéraire de Provence 2001 pour l'ensemble de l'œuvre littéraire provençale.
Prix Frédéric Mistral 1992 pour Li Cant di Camin qu'ai Treva dins l'Autouno (Berre, l’Astrado).
Médaille de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'action en faveur du provençal
Médaille de la Ville de Rennes pour le rayonnement international
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