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1) THEMES DE RECHERCHE DÉVELOPPÉS
Axe global : Insécurité linguistique

des Tchadiens francophones au Tchad

francophonie, sociolinguistique, plurilinguisme, diglossie, langue française, norme
endogène, norme exogène, insécurité linguistique, diffusion du français
Mots clés :

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
L’insécurité linguistique chez les Tchadiens francophones au Tchad, sous la direction de
Didier de Robillard.
Cette recherche concerne l’insécurité linguistique chez les Tchadiens francophones vivant à
N’Djamena au Tchad. Elle s’intéresse aux attitudes et aux représentations des locuteurs par
rapport à leurs pratiques langagières.
Ce travail apportera de nouvelles connaissances sur ce phénomène dans la situation
linguistique complexe du Tchad et sur ses relations avec le plurilinguisme, la diglossie et
l'acquisition/enseignement/apprentissage du français dans ce pays. Elle pourra contribuer au débat
sur les usages langagiers et la politique linguistique de ce pays, notamment en ce qui concerne la
diglossie et la diffusion du français. On peut attendre de cette recherche une meilleure prise en
compte du fait plurilingue au niveau de l'enseignement des langues ce qui sera favorable à
l'apprentissage du français dans les écoles tchadiennes.
2) PARCOURS
Après une formation en Lettres et langues étrangères (licence, 2012) et en Didactique du FLE
(Master 1), à l’université Mentouri de Constantine en Algérie, je valide un Master
Sociolinguistique et didactique des langues à l’université François-Rabelais de Tours (2016).
Animateur au Centre national de la promotion du bilinguisme au Tchad en 2009, j’ai enseigné
le français au Tchad (école primaire de Diguel, 2012 ; lycée de Fada, 2013), en Algérie (lycée de
Constantine, 2014), avant d’intervenir en France (Institution de Touraine, 2015) et dans la
formation linguistique de migrants (Emergence, 2015).
3) PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 2006 – 2016 (préciser la pagination)
a. Livres en auteur seul
b. Livres à plusieurs auteurs
c. Directions de revues et ouvrages collectifs
d. Articles scientifiques
d.1- dans des revues ou ouvrages à comité de lecture
d.2- dans des actes de colloque
d.3- dans d’autres publications (revues d’interface notamment)
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e. Conférences plénières à l’invitation du Comité d’organisation dans un colloque
national ou international
f. Autres conférences invitées
g. Compte-rendus de lectures scientifiques
h. Communications à des colloques sans actes
4bis) PRODUCTIONS ANTERIEURES à 2006
(selon le même classement)

4) PRINCIPALES RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES – indiquer
les dates et éventuellement la décharge de service associée à ces fonctions
a. Instances scientifiques universitaires
b. Programmes de recherche
c. Organisation de colloques nationaux / internationaux
d. Responsabilité de revues et collections scientifiques
e. Expertise internationale
f. Membre de comités scientifiques / de lecture
5)

6)

TRAVAUX DE DIFFUSION ET DE VULGARISATION

ACTIVITÉS INTERNATIONALES (conférences invitées dans des universités
étrangères, contrats, séjours à l’étranger de plus de 2 semaines, ...)

7)

ACTIVITÉS D'ENCADREMENT de la recherche (HDR, Thèses, M2R)

8)

ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT depuis 2010

Etablissement :
Discipline :
Principaux cours dispensés et volume
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Niveau (L, M, D, à l'exception de la direction des thèses)

9)

RESPONSABILITES DE FORMATIONS / FILIERES – indiquer les dates et
éventuellement la décharge de service associée à ces fonctions

10)

AUTRES ACTIVITÉS
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