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Sommaire
·

PIEROZAK, I., ROBILLARD de D., RAZAFIMANDIMBIMANANA, E., DEBONO, M. (2013).

« Vers une sociolinguistique française qualitative ? Perspectives historiques critiques sur des processus
historiques de reconnaissance ». Recherches qualitatives, 32/1, 107–131.
·

BRUNEAU, A., CASTELLOTTI, V., DEBONO, M., GOI, C., HUVER, E. (2012), « Langue(s) et

insertion : quelles relations, quelles orientations ? Autour d’une controverse : le FLI », Diversité - Ville
Ecole Intégration, n°170, pp. 185-192.
·

DEBONO, M., GOÏ, C. éds, 2012, Regards interdisciplinaires sur l'épistémologie du divers.

Interculturel, herméneutique et interventions didactiques, (avec les contributions de Martine AbdallahPretceille, Lorenzo Bonoli, Marc Debono, Jacques Demorgon, Cécile Goï, Elmar Holenstein, Didier de
Robillard, Denis Simard), Fernelmont : Éditions Modulaires Européennes dans la coll. Proximités –
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Entre 2011 et 2016, les membres de PREFics-DYNADIV ont
produit 325 publications :
3 ouvrages scientifiques
17 directions d’ouvrages collectifs ou de revues à comité de lecture
171 articles dans des revues, ouvrages, actes de colloque à comité de lecture
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16 articles dans des revues d’interface
15 conférences invitées dans des colloques nationaux ou internationaux
27 autres conférences invitées et 77 communications à des colloques sans actes
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