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Livres, monographies
1. DARDAILLON, S., 2013, Lire et relire Béatrice Poncelet : une entrée en littérature, ELLUG,
Collection Didaskein, Grenoble, 339 pages.
2. DEBONO, M., 2013, Langue et droit. Approche sociolinguistique, historique et
épistémologique, EME Intercommunications, Coll. Proximités – Sciences du langage,
Fernelmont, 390 pages.
3. HUVER E. et SPRINGER C., 2011, L’évaluation en langues, Paris, Didier.
Directions de revues et de volumes collectifs
1. BEL D. et HUVER E. (coord.), 2015, « Prendre la diversité au sérieux en didactique /
didactologie des langues. Contextualisation – universalisme : Des notions en face à face ? »,
Recherches en didactique des langues / cultures - Les cahiers de l’Acedle, vol.12, n°1.
2. BULOT T., FEUSSI V. (dirs.), 2012, Normes, urbanités et émergences Plurilingues parlers
(de) jeunes francophones, L’Harmattan, Paris.
3. CASTELLOTTI, V. (dir.), 2013, Le(s) français dans la mondialisation, EME
Intercommunications, Fernelmont.
4. CASTELLOTTI, V. & NISHIYAMA, N. (Dir.) (2011) « Des contextualisations du CECR : le cas
de l’Asie de l’Est », Le Français dans le monde, Recherches et applications n° 50.
5. DEBONO, M., (éd.) (2014), Corpus numériques, langues et sens : enjeux épistémologiques
et politiques, Bern : Peter Lang, coll. Gram-R, n°25.
6. DEBONO, M., GOÏ, C. (éds.), 2012, Regards interdisciplinaires sur l’épistémologie du divers.
Interculturel, herméneutique et interventions didactiques, EME Intercommunications,
Fernelmont.
7. FEUSSI, V., (coord.), 2014, « Pluralité linguistique et culturelle. Actualité de la recherche en
Sociolinguistique », Cahiers Internationaux de Sociolinguistique n°5.
8. FEUSSI, V. & TSOFACK, J.B. (dirs.) 2011, Langues et discours en contextes urbains au
Cameroun - (dé)constructions – complexités, Paris, L’Harmattan, Espaces Discursifs.
9. GOÏ C. (dir.), 2012, Quelles recherches qualitatives en sciences humaines ? Approches
interdisciplinaires de la diversité, L’Harmattan, Paris, 146 pages.
10. GOÏ C., HUVER E., RAZAFIMANDIMBIMANANA E. (coord.), 2014, « Inaccessibles, altérités,
pluralités : trois notions pour questionner les langues et les cultures en éducation »,
Glottopol, n°23, http://glottopol.univ-rouen.fr/numero_23.html.
11. HUVER E. et BEL D. (coord.), 2015, Prendre la diversité au sérieux en didactique /
didactologie des langues. Altériser, instabiliser : quels enjeux pour la recherche et
l'intervention ?, Paris, L’Harmattan, Collection Espaces Discursifs. 289 pages.
12. HUVER E., LJALIKOVA A., (coord.), 2013, « L’évaluation en didactique des langues et des
cultures : continuités, tensions, ruptures », Recherches et applications – Le français dans le
monde, n°53.
13. LEROY, D., LEROY, M. (dir.), 2014, « Histoires d'écrits, histoires d'exils. Perspectives
croisées sur les Écritures en migration(s) », Frankfurter Studien zur Iberoromania und
Frankophonie, vol. 6, Tübingen, Narr, 246 pages.
14. RAZAFIMANDIMBIMANANA, E., CASTELLOTTI, V. (dir.), 2014, Chercheur-e-s et écritures de
la recherche, EME Intercommunications, Fernelmont.
15. PIEROZAK I., éd, 2011, « Du « terrain » à la relation : expériences de l’internet et
questionnements méthodologiques », Cahiers de linguistique - Revue de sociolinguistique et
de sociologie de la langue française, 147 p.
16. ROBILLARD, D. de, dir. 2016, Glottopol n° 26, Epistémologies et histoire des idées
sociolinguistiques, http://glottopol.univ-rouen.fr/numero_28.html
17. ROBILLARD D. de et BLANCHET Ph. (dir.), 2012, « L’implication des langues dans
l’élaboration et la publication des recherches scientifiques. Le cas du français parmi
d’autres langues », Français et société, n°24.
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Articles et chapitres scientifiques
Dans des revues ou ouvrages à comité de lecture
1. BECETTI, A. 2016, « Quelques réflexions critiques autour des orientatiosn
phénoménologiques-herméneutiques
en
sociolinguistique :
épistémologies,
différence, compréhension. Relectures éthiques », Glottopol n° 28, 242-264.
2. BEL D., HUVER E., LIANG M., MAO R., 2013, « A la recherche de la "méthode
chinoise" – Convergence des discours, diversité des pratiques, pluralité des
interprétations », Castellotti V. dir., Le(s) français dans la mondialisation, EME
Intercommunications, Bruxelles, 405-422.
3. BELONDO, S., 2012, La langue de l’école et les « autres » ou dire la pluralité en salle de
classe, In : Sauvage, J. et Demougin F. (dirs.) : La construction identitaire à l’école.
Perspectives linguistiques et plurielles, l’Harmattan, Paris, 321-329.
4. BELONDO, S., DOUCET, C., 2012, De la gestion des postures dans le processus de
recherches doctorales, In : Goï, C. (dir.) : Quelles recherches qualitatives en sciences
humaines ? Approches interdisciplinaires de la diversité, l’Harmattan, Paris, 119-131.
5. BERTUCCI, M.M., CASTELLOTTI, V., 2012, «Variation et pluralité dans l’enseignement
du français : quelle prise en compte ? » Repères n° 46, Lyon : IFé, 175-204.
6. BRUNEAU, A., 2011 : « Des obstacles sociolangagiers à l’autonomie professionnelle dans
le secteur de la petite enfance : quel français pour quelle(s) compétence(s) ? », In « La
formation à visée professionnelle d’adultes en insertion : champs, outils, expériences »,
Revue Savoirs et Formations-recherches et pratiques, HS n°2, octobre 2011, p.74-89.
7. CANDELIER, M., CASTELLOTTI V., 2013, « Didactique(s) du(des) plurilinguisme(s) »
dans Simonin, J. & Wharton, S. Sociolinguistique du contact. Dictionnaire des termes et
concepts, ENS Editions, Lyon , 179-221.
8. CASTELLOTTI, V. 2016, « Idées sociolinguistiques et orientations didactiques. Histoires
croisées, projets à repenser », Glottopol n° 28, 53-69.
9. CASTELLOTTI, V. (2015a), « Diversité(s), histoire(s), compréhension. Vers des
perspectives relationnelles et alterdidactiques pour l’appropriation des langues »,
Recherches en didactique des langues-Cahiers de l’ACEDLE Vol. 12 n° 1, 293-331.
10. CASTELLOTTI, V. (2015b), « La didactique du FLE/S entre 1995 et 2015. La
consécration d’une didactique pragmatico-centrée au service de la diffusion du français »,
dans Defays, J.-M. et al. Transversalités. 20 ans de FLES. Faits et gestes de la didactique
du français langue étrangère et seconde de 1995 à 2015, Vol. 1, 63-78.
11. CASTELLOTTI, V. (2015c), « Contrastes, authenticité, altérité. Réflexions
terminologiques » dans Bouvier-Laffitte, B. & Loiseau, Y., Polyphonies franco-chinoises.
Mobilités, dynamiques identitaires et didactique, Paris, L’Harmattan, Collection Espaces
discursifs, 121-132.
12. CASTELLOTTI, V., 2014a, « Quelle(s) didactique(s) pour quel(s) plurilinguisme(s) ? »
Troncy, C. (dir.) Didactique du plurilinguisme. Approches plurielles des langues et des
cultures, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 435-441.
13. CASTELLOTTI, V., 2014b, « L’écriture de la recherche comme traduction, entre
tradition(s) et trahison. Ou d’une traduction à d’autres » dans Razafimandimbimanana, E. et
Castellotti, V. (dir.) Chercheur-e-s et écriture de la recherche, EME Intercommunications,
Fernelmont, 227-248.
14. CASTELLOTTI, V., 2014c, « Vingt ans dans l’évolution de la formation des enseignants
de langues», Causa, M., Galligani, S. et Vlad, M., Formation et pratiques enseignantes en
contextes pluriels, Riveneuve Editions, Paris, 133-139.
15. CASTELLOTTI, V., 2014d, « L’hétérogénéité, fondement de l’éducation linguistique ?
Vers des perspectives alterdidactiques, Glottopol n°23.
16. CASTELLOTTI, V., 2013a, « Entre sociolinguistique et didactique des langues. Repères,
articulations, questions », dans Dynamiques plurilingues : transpositions politiques et
didactiques, Cahiers de linguistique 39/2, 9-17.
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17. CASTELLOTTI, V., 2013b, « Français et francophonies dans la mondialisation », dans
Castellotti, V. (dir.) (2013) Le(s) français dans la mondialisation, EME
Intercommunications, Fernelmont 7-15.
18. CASTELLOTTI, V., 2013c, « S’approprier une langue : une confrontation à l’altérité et une
mobilisation de l’hétérogénéité", dans Laroussi F. et Penloup M.C. (dir.), Identités
langagières, PURH, Mont Saint Aignan 73-78.
19. CASTELLOTTI, V., 2013d, « L’articulation recherche-intervention en DDL : comment (ne
pas) en sortir ? » dans Beacco, J.C. (dir.), Ethique et politique en didactique des langues.
Autour de la notion de responsabilité, Didier, Collection langues et didactique, Paris, 7498.
20. CASTELLOTTI, V., 2012a, « Academic Perspectives from France », In Byram, M. &
Parmenter, L., The Common European Framework of Reference: European and global
perspectives on cultural politics and educational influences, Multilingual Matters,
Clevedon , 45-52.
21. CASTELLOTTI, V., 2012b, « Recherches qualitatives : épistémologie, écriture,
interprétations en didactique des langues » dans Goï, C. (dir.) Quelles recherches
qualitatives en sciences humaines ? Approches interdisciplinaires de la diversité,
L’harmattan, Collection Espaces discursifs, Paris, 23-37.
22. CASTELLOTTI, V., 2012c, « De la pluralité aux normes ou renverser la logique de
l'éducation linguistique à l'école » dans Dreyfus, M. et Prieur, J.M., Hétérogénéité et
variation. Perspectives sociolinguistiques, didactiques et anthropologiques, Michel
Houdiart Editeur, Paris, 143-154.
23. CASTELLOTTI V. (2011a) « Natif, non-natif ou plurilingue : dénativiser l'enseignement
des langues ? » dans Dervin, F & Badrinathan, V. (dir.) L'enseignant non natif : Identités et
légitimité dans l'enseignement apprentissage des langues étrangères, Fernelmont, Editions
modulaires européennes, 29-50.
24. CASTELLOTTI, V. (2011b), « Centrer, innover, diversifier ? Quelques paradoxes pour une
éducation à / par la décentration », Les Cahiers de l’ACEDLE, n°8/1, 115-134,
http://acedle.org/spip.php?article3229
25. CASTELLOTTI, V. (2011c), « Favoriser une conscience et une compétence plurilingue au
Japon grâce à une démarche portfolio » dans Castellotti, V. & Nishiyama, N. (Dir.) Des
contextualisations du CECR : le cas de l’Asie de l’Est, Le Français dans le monde,
Recherches et applications n° 50, 67-75.
26. CASTELLOTTI, V., DEBONO, M. & HUVER, E. (2016a) « Contexte, contextes,
contextualisation en DDdL D’une didactique contextualisée à une didactique diversitaire »
dans Babault, S., Bento, M. & Spaeth, V. Tensions en didactique des langues : entre enjeu
global et enjeux locaux, Berne, P. Lang.
27. CASTELLOTTI, V., DEBONO, M. & HUVER, E., 2016b. « Une « tradition de
l’innovation » ? Réflexion à partir du corrélat innovation / créativité en DDL », Synergies
Chine n° 11.
28. CASTELLOTTI, V. & HUVER, E. (2014) « Les formations universitaires de FLE/S en
France, entre diversité et qualité » dans Causa, M., Galligani, S. & Vlad, M., Formation et
pratiques enseignantes en contextes pluriels, Paris, Riveneuve Editions, 35-48.
29. CASTELLOTTI, V., HUVER, E., 2012, « Mobilités et circulations académiques :
dynamiques, catégorisations, évaluations ou« Bougez, il en restera toujours quelque
chose », dans Defays J.M. et Meunier, D. (Dir.) La mobilité académique : discours,
apprentissages, identités, Le discours et la langue Tome 3.2, 121-136.
30. CASTELLOTTI, V., MOORE, D., 2013, « Os portfolios europeus de línguas: instrumentos
plurilingues para uma cultura educativa compartilhada », dans Benatti Rochebois, C., Jacob
Dias de Barros, M.L. et Venicio Barbosa, M. (dir.), Recherches en Didactique des langues
étrangères – Thèmes majeurs / Pesquisas em Didática de línguas estrangeiras – Grandes
temas, éditions Pi Laboratorio Editorial, Viçosa (Brésil), 71-90. (traduction en portugais par
C. Leite Prado de l’article paru en 2004 dans la revue Repères n° 29). Egalement disponible
en ligne : http://www.letras.ufmg.br/site/e-livros/RecherchesenDidactique.pdf.
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31. CASTELLOTTI, V. & MOORE, D. (2011) « La compétence plurilingue et pluriculturelle.
Genèses et évolutions d'une notion-concept» dans Blanchet, P. & Chardenet, P. Guide pour
la recherche en didactique des langues et des cultures. Approches contextualisées, Paris,
Editions des Archives contemporaines / AUF, 241-252.
32. CASTELLOTTI, V. & NISHIYAMA, J.N. (2011), « Contextualiser le CECR ? » dans
Castellotti, V. & Nishiyama, N. (Dir.) Des contextualisations du CECR : le cas de l’Asie de
l’Est, Le Français dans le monde, Recherches et applications n° 50, 11-18.
33. CASTELLOTTI, V., RAZAFIMANDIMBIMANANA, E., 2014, « Comment l’écriture
fabrique la recherche… et inversement » dans Razafimandimbimanana, E. et Castellotti, V.
(dir.) Chercheur-e-s et écriture de la recherche , EME Intercommunications, Fernelmont ,
7-28.
34. DARDAILLON, S. (2015a). « Yvan Pommaux, relecteur et passeur des mythes grecs »,
Nathalie Prince et Sylvie Servoise (dir.). In Les personnages mythiques dans la littérature
de jeunesse (p. 39-49). Rennes : PUR, coll. « Interférences ».
35. DARDAILLON, S. (2015b). « Les “romans miroirs” de la collection “Tertio” chez Alice
Jeunesse : quelle poétique des valeurs ? ». In Gilles Béhotéguy, Christiane Connan-Pintado
et Gersende Plissonneau (éd.) Idéologie(s) et roman pour la jeunesse au XXIème siècle.
Modernité n°38. Bordeaux : PUB.
36. DARDAILLON, S., 2013, « Pluralité du théâtre contemporain francophone pour la
jeunesse : langue en jeu, enjeux d’apprentissage », in Castellotti V. (dir.) Les français dans
la mondialisation, EME Intercommunications, Collection Proximités, Bruxelles, 319-330.
37. DARDAILLON, S. & MEUNIER, Ch. (2015). « Écrire ou réécrire l’Histoire : de Léonidas
à 300 ». In Julie Gallago (dir.) La Bande Dessinée historique. Premier cycle : l’Antiquité.
Pau : Presses de l’Université de Pau et des pays de l’Adour, coll. « Archaia ».
38. DARDAILLON, S. & MEUNIER, Ch., 2012a, «Dire l’indicible – la Shoah dans la bande
dessinée – approches historiographique, littéraire et didactique». In Nicolas Rouvière (dir.)
Bande dessinée et enseignement des humanités, ELLUG, Collection Didaskein, Grenoble,
207-224.
39. DARDAILLON, S., MEUNIER, C., 2012b, "De la mémoire individuelle à la mémoire
partagée". In La collection "Page blanche", Cahiers Robinson n°31, Université d’Artois,
149-159.
40. DARDAILLON, S., MEUNIER, Ch., 2012c, "Des cartes du réel aux cartes de l’imaginaire.
Les Atlas des géographes d’Orbae de François Place". In Alary V. et Chabrol-Gagne N.
(éd.) Le Parti pris de l’album- de la suite dans les images, PUBP, Collection Littératures,
Clermont-Ferrand, 185-193.
41. DEBONO, M. (2016), « Deux grandes conceptions de la réception (et leurs places
respectives en sociolinguistique francophone) », In : Robillard, D. (de) (éd.),
« Epistémologie et histoire des idées sociolinguistiques », Glottopol, n°28, 190-205.
42. DEBONO, M. (2015a), « Enseignants du supérieur français : quelles représentations de la
différence « culturelle » au sein des publics d’étudiants d’origine chinoise », In : BouvierLafitte, B. et Loiseau, Y., Polyphonies franco-chinoises : mobilités, dynamiques identitaires
et didactique, Paris : L’Harmattan, coll. Espaces Discursifs, pp. 113-120.
43. DEBONO, M., (2015b), « Un barbare en didactique / un didacticien en Asie : petit détour
littéraire pour éclairer certains enjeux des travaux sur les cultures d’enseignement et
d’apprentissage en didactique des langues-cultures », In : Huver, E. et Bel, D.
(dir.), Prendre la diversité au sérieux en didactique / didactologie des langues. Altériser,
instabiliser : quels enjeux pour la recherche et l’intervention ?, Paris : L’Harmattan, coll.
Espaces Discursifs, pp. 25-48.
44. DEBONO, M. (2014a), « Réflexions sur l’expertise linguistique/sociolinguistique à partir
de l’exemple de la linguistique légale : enjeux de pouvoir et opportunité », In : Colonna, R.
(éd.), Les locuteurs et les langues : pouvoirs, non-pouvoirs et contre-pouvoirs, Limoges :
Lambert-Lucas, pp. 31-42.
45. DEBONO, M., (2014b), « Représentation et traitement des corpus numériques linguistiques
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: quid des représentations du chercheur ? », In : Debono, M., (éd.) Corpus numériques,
langues et sens : enjeux épistémologiques et politiques, Bern : Peter Lang, coll. Gram-R,
n°25, pp. 23-44.
46. DEBONO, M., 2013, « Pragmatique, théorie des actes de langages et didactique des
langues-cultures. Histoire, arrière-plans philosophiques, conséquences et alternatives »,
dans CASTELLOTTI, V. (SOUS LA DIR. DE), LE(S) FRANÇAIS DANS LA
MONDIALISATION, EME Intercommunications, Fernelmont, 423-447.
47. DEBONO, M., (2012a) « Herméneutique interculturelle et DLC : quelques fondements
théoriques pour une didactique des représentations », In : Debono, M., Goï, C. (éds.), 2012,
Regards interdisciplinaires sur l’épistémologie du divers. Interculturel, herméneutique et
interventions didactiques, EME Intercommunications, Collection Proximités-Didactique,
Fernelmont, pp. 131-168.
48. DEBONO, M., 2012b, « Travail des représentations interculturelles en Français sur
Objectifs Universitaires juridique : pertinence d’une approche herméneutique ? », Synergies
Monde, n°8-1, 79-90. http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Monde8-T1/debono.pdf.
49. DEBONO, M., (2011a), « Aborder la notion de « droits de l’homme » en classe de français
juridique : Approche transculturelle ou herméneutique ? », In : Dervin, F., Gajardo, A.,
Lavanchy, A. (dirs.), Anthropologies de l’interculturalité, Paris : L’Harmattan, coll.
« Logiques sociales », pp. 73-98.
50. DEBONO, M. (2011b), « Les enseignants de droit face à la norme linguistique à
l’université », In : Cadet, L. et Bishop, M.-F. (dirs.), « Ruptures et continuités dans
l’acquisition de la maîtrise de la langue à l’école », Le français aujourd’hui, n°173, pp. 89101. Disponible sur Cairn.info : http://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-20112-page-89.htm
51. DEBONO, M. (2011c), « Des liens entre langue, nature et culture chez Van Lier : une
lecture des Logiques de dix langues européennes », Synergies Monde méditerranéen, n°2,
pp. 157-170. http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/MondeMed2/debono.pdf.
52. DEBONO, M., (2011d), « Pour une pédagogie du conflit en Chine ? », Synergie Chine, n°6,
pp. 127-140. URL : http://gerflint.fr/Base/Chine6/debono.pdf.
53. DEBONO, M., (2011e), « Arguments communicatifs et cognitifs dans le débat sur
l’opportunité de l’uniformisation linguistique du droit européen », In : Herreras, J.-C. (dir.),
L’Europe des Vingt-sept et ses langues, Presses universitaires de Valenciennes,
coll. Europe(s), pp. 217-233.
54. DEBONO, M. et DERVIN, F., 2012, « Pour une recherche interculturelle de "taille
humaine" : entretien entre Fred Dervin et Marc Debono », In : Goï, C. (éd.), Quelles
recherches qualitatives en SHS. Approches interdisciplinaires de la diversité, L’Harmattan,
Collections Espaces Discursifs, Paris, 87-108.
55. DEBONO, M., GOÏ, C., 2012, « Introduction. Pour une approche herméneutique de
l’interculturel », dans Debono, M., et Goï, C. (éds.), 2012, Regards interdisciplinaires sur
l’épistémologie du divers. Interculturel, herméneutique et interventions didactiques, 7-22.
56. DEBONO M., HUVER E., PEIGNE C., 2013, « Figures et traitements de la diversité. Vers
une diversité diversitaire en didactiques des langues ? », Recherches en didactique des
langues et des cultures – Les Cahiers de l’Acedle, n°10/3, 135-152.
http://acedle.org/IMG/pdf/08_Debono_Huver_Peigne_RDLC_v10n3.pdf.
57. DEBONO, M. et PIEROZAK, I., (2015), « Enjeux et limites de la contextualisation en
didactique diversitaire des langues-cultures. Réflexions en lien avec le projet
Diffodia », dans Bel, D. & Huver, E. (dir.), Recherches en didactique des langues /
cultures. Les Cahiers de l'ACEDLE Vol. 12, n°1, « Prendre la diversité au sérieux en
didactique / didactologie des langues. Contextualisation- universalisme : Des notions en
face à face ? », pp.23-53. http://acedle.org/spip.php?article4367.
58. DEBONO, M., PIEROZAK, I. et RAYNAL-ASTIER, C., (2015), « Socio-economic and
scientific challenges of a qualitative design of distance learning: contextualization and
interculturation”, In : Layne, H., Dervin, F. et Tremion, V., Making the Most of
Intercultural
Education,
Cambridge
Scholars
Publishing,
pp.
105-122.
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http://www.cambridgescholars.com/making-the-most-of-intercultural-education.
59. DEBONO, M. et ROBILLARD, D. (de) (2014), « Sens, savoir, langues et pouvoir.
Perspectives sociolinguistiques et juridiques comparées », In : Colonna, R. (éd.), Les
locuteurs et les langues : pouvoirs, non-pouvoirs et contre-pouvoirs, Limoges : LambertLucas, pp. 43-52.
60. DOUCET, C. (2015a) : Quelles approches didactiques pour le FLE en Australie
occidentale? Recherches en didactique des langues et des cultures : Les Cahiers de
l'Acedle, 12(1), pp.105-123.
61. DOUCET, C., (2015b) : Caractéristiques des enseignants de FLE: Quels paramètres
attrayants dans un processus d’apprentissage? Le cas de l’Australie occidentale, « La
formation initiale des enseignants de français langue étrangère », Dialogues et Cultures
n°61, pp.75-86.
62. DOUCET, C. (2013) : « Quelle transversalité de l’enseignement du français en Louisiane
? », Transversalités, Crossovers, Études en Didactique des Langues, nº 21, pp.53-62.
63. EPONGO, T. F. (2012), « Evaluation du Programme officiel de French en milieu exolingue
: y a-t-il adéquation ou disparité entre le programme de formation et le milieu
d’enseignement ? », dans Echu, G. et Ebongue E. A. (dir.) Cinquante ans de bilinguisme
officiel au Cameroun (1961-2011) : Etat des lieux, enjeux et perspectives, Paris,
L’Harmattan, 285-303.
64. FEUSSI, V., 2016a, « Croyance originaire » et élaboration de sens. Quelles conséquences
pour la sociolinguistique ? », D. de Robillard (coord.), Épistémologies et histoire des idées
sociolinguistiques, Glottopol, Numéro 28, 226-241.
65. FEUSSI, V., 2016b : « Francophonie et altercentricité : construire la régionalité autour de
parcours et d’expériences ? » in Marie-Madeleine Bertucci (éd.): Les français régionaux
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