Curriculum Vitae

Cécile Canut

Cécile Canut est sociolinguiste et cinéaste, professeure à l’université de Paris (anciennement Paris
Descartes), membre du Cerlis. Elle a publié notamment Le langage, une pratique sociale, Élément d’une
sociolinguistique politique (2018, avec Manon Him-Aquilli, Felix Danos, Caroline Panis), Une langue sans
qualité (2007), Le Spectre identitaire. Entre langue et pouvoir au Mali (2008) chez Lambert Lucas. Elle a
dirigé (avec Jean-Marie Prieur) 1968-2008, un événement de paroles, subjectivité, esthétique, politique, aux
éditions Michel Houdiard, ainsi que les numéros 34-35 de la revue Lignes : L’exemple des Roms, les Roms
pour l’exemple en 2011. Responsable de l’ANR Miprimo (La migration prise aux mots), elle a dirigé et
contribué à de nombreuses publications sur les questions migratoires en Afrique et en Europe. Elle rédige
actuellement un ouvrage (qui donnera lieu au montage d’une film également) retraçant plus de quinze ans
d’une anthropographie dans le ghetto dit « tsigane » Nadezhda de Sliven en Bulgarie.
Cécile Canut réalise des films depuis une quinzaine d’années en toute indépendance. Elle a voyagé dans de
nombreux pays, vécu au Mali, au Cap-Vert et en Bulgarie. Faire des films avec et non pas sur les gens
suppose, selon elle, de vivre longtemps avec eux et d’entamer un processus de construction collective où les
rapports de force ne sont jamais refoulés, mais produisent toujours de nouveaux agencements
cinématographiques. Avec les Roms de Nadejda, elle a notamment entamé un travail collectif qui se poursuit
depuis plus de 10 ans. Son objectif est à la fois de proposer une vision subjective des lieux filmés et de
travailler à un renouvellement des formes cinématographiques en y intégrant une réflexion politique sur la
place du réalisateur.

I. Identification
Mme CANUT épouse HOBE Nom d’usage : CANUT Prénom : Cécile
Établissement d’affectation : université Paris Descartes, Faculté SHS-Sorbonne, USPC.
II. Activités exercées
1.

1.

Publications et productions scientifiques :

Ø Ouvrages
1.
Canut C. (2017a) L’île des femmes. Paroles des batukadeiras de Santiago (Cap-Vert), Petra
éditions (136 pages).
2.
Canut C. (2009a) Langues à l’encan. Une nouvelle Europe des langues (avec la
collaboration de Diiana Bodourova et Elina Caroli), édition Michel Houdiard, Paris.
3.
Canut C. (2008a) Le Spectre identitaire. Entre langue et pouvoir au Mali, Lambert Lucas
(230 pages).
4.
Canut C. (2007a) Une langue sans qualité, Lambert Lucas (143 pages).
5.
Canut C. (1996a) Dynamiques linguistiques au Mali, Paris, Didier Érudition, Langues et
développement (326 pages).
Ø Préface/Post-Face
1.

Canut C. (2017b) Préface de l’ouvrage de Swanie Potot, De l’invention tsigane à la fabrique
rom, Presses Universitaires de Rennes (128 pages).

2.
3.

Canut C. (2017c) Post-face de l’ouvrage de Stefka Nikolova Stefanova La vie d’une femme
Rom (tsigane), seconde édition, Paris, Petra éditions.
Canut C. (2010a) Préface « Écritures et subjectivation politique : les mots du dehors » de
l’ouvrage de Stefka Nikolova Stefanova La vie d’une femme Rom (tsigane), seconde édition,
Paris, Petra éditions.

Ø Ouvrages collectifs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Canut C., Danos F., Him-Aquilli M., Panis C. (2018), Le langage, une pratique sociale.
Éléments d’une sociolinguistique politique, presse universitaire de Franche-Comté.
Canut C. (2016a) Mise en scène des Roms en Bulgarie, Petites manipulations médiatiques
ordinaires, Petra éditions (128 pages) avec la collaboration de Stefka Stefanova Nikolova,
Gueorgui Jetchev.
Canut C., von Münchow P. (2015a) : Le Langage en sciences sociales, éditions Lambert
Lucas.
Canut C., Ly M., Seck A. (2015b) : Figures et discours de migrants en Afrique, Riveneuve
éditions.
Canut C., Ramos E. (2014a) : Carnet de route d’un voyageur en Afrique de l’Ouest, Le
Cavalier Bleu.
Canut C., Mazauric C. (2014b) : La Migration prise aux mots, Mises en récits et en images
des migrations transafricaines, Le Cavalier Bleu.
Canut C., Prieur J.-M. (2011a) : 1968-2008, un événement de paroles, subjectivité, esthétique,
politique, Paris, Michel Houdiard (448 pages)
Canut C., Caubet D. (2002a) : Comment les langues se mélangent – Alternance de langues
en francophonie, INALCO, l’Harmattan.
Canut C. (1997a) : Imaginaires linguistiques en Afrique, l’Harmattan, collection
« Bibliothèque des études africaines » (130 pages).

Ø Chapitres d’ouvrages
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Canut C. (2019) : « De quoi Lacis est-il le nom ? » (Hommage à J.-M. Prieur), sous la
direction de Djordjevic K. et Volle M.R. Appropriation des langues et subjectivité.
Mélanges offerts à Jean-Marie Prieur par ses collègues et amis, L’Harmattan.
Canut C. (2018a) : « Aventuriers » in Veniard M., Calabrese L. Les mots de la migration,
Academia (Louvain-la-Neuve), collection Pixels.
Canut C. (2016b) : « “La langue de chez soi, ce n’est pas une chose imbécile…” Fluctuation
des discours anti-francophones au Mali », Arrighi L., Boudreau A. Langue et légitimation, la
construction discursive du locuteur francophone, Les Voies du français, Presses de
l’Université Laval, Canada, p. 79-103.
Canut C., A. Hobé (2015c) : « L’impensé barbare », Je suis Charlie, Ainsi suit-il…,
L’Harmattan, p. 99-105.
Canut C. (2015d) : « Paroles de femmes en colère (Santiago, Cap-Vert) Matérialités
langagières et praxis sociales », Canut C. & Von Münchow P. (eds.), Le Langage en sciences
sociales, éditions Lambert Lucas, p. 53-68.
Canut C. (2015e) : « De l’ethnie comme de la langue ? Quelques réflexions autour d’un
processus de déconstruction à l’œuvre », Mangeon A. (eds.), Anthropolitiques, éditions
Karthala-MSH-M, p. 103-124.
Canut C. (2014c) : « “On m’appelle le voyageur” », Canut C., Mazauric C., La Migration
prise aux mots, Mises en récits et en images des migrations transafricaines, Le Cavalier
Bleu, p. 261-278.
Canut C. (2012a) : « Transversalités langagières. Quelques notes pour une anthropologie des
pratiques langagières », Dreyfus M., Prieur J.-M., Hétérogénéité et variation : quels objets
socio-linguistiques et didactiques aujourd’hui ?, Michel Houdiard, p. 87-95.
Canut C. (2011b) : « Demain ce fut Mai. Politique sur paroles », dans Canut C., Prieur J.-M.
(eds) 1968, un événement de paroles, subjectivité, esthétique, politique, Michel Houdiard,
Paris, 11-29
Canut C. (2011c) : « Soyons réalistes, demandons le possible. Paroles d’enfants de soixantehuitards (autour du film Enfance commune) », Canut C., Prieur J.-M., 1968, un événement de
paroles, subjectivité, esthétique, politique, p. 353-374.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.

Canut C. (2009b) : « Politique des imaginaires linguistiques, Pour une Afrique des discours »,
Ngalasso Mwatha M., L’Imaginaire linguistique dans les discours littéraires, politiques et
médiatiques en Afrique, Presses Universitaire de Bordeaux, p. 51-70.
Canut C. (2009c) : « Une nouvelle Europe des langues ? », Canut C., Bodourova D., Caroli
E., Langues à l’encan, essai sur la capitalisation linguistique en Europe, Michel Houdiard,
p. 3-20.
Canut C. (2009d) : « Du jeu romanès à la romani chib. La langue au secours de l’« âme
tsigane » », Canut C., Bodourova D., Caroli E., Langues à l’encan, essai sur la capitalisation
linguistique en Europe, Michel Houdiard, p. 75-127.
Canut C. (2009e) : « Accident de paroles ou événement de langage ? À propos de la prise de
parole en 1968 » Rousseau F., La Fabrique de l’événement, Michel Houdiard, p. 93-107.
Canut C. (2008b) : « Discourses, community, identity : processes of linguistic
homogeneization in city (The case of Bamako, Mali) », F. Mc Laughlin (ed.), The
Languages of Urban Africa, Indiana University Press, US, p. 86-102
Canut C. (2007b) : « L’épilinguistique en question », Siouffi G., Steuckardt A. (eds.) Les
linguistes et la norme, Berne, Peter Lang, coll. « Sciences pour la communication », p. 49-72.
Canut C. (2002b) : « Perceptions of languages in the Mandingo region of Mali », Preston D.
R. (ed.), Handbook of Perceptual Dialectology II, Amsterdam, John Benjamins, 2002, p. 3140.
Canut C. (1999a) : « Activité épilinguistique, insécurité linguistique et changement
linguistique », Bretegnier A., Ledegen G. (eds.), Sécurité/insécurité linguistique, terrains et
approches diversifiés, propositions théoriques et méthodologiques, en hommage à N.
GUEUNIER, Paris, l’Harmattan, Espaces francophones, 2002, p. 105-122.
Canut C. (1999b) : « Perception des espaces plurilingues ou polylectaux et activité
épilinguistique », Zima P., Tax V. (eds.), Language and Location in Space and Time,
München-Newcastle, Lincom Europa, 1998, p. 155-172.
Canut C. (1998a) : « Activité épilinguistique et insécurité linguistique », M.-L. MOREAU
(éd.), Une ou des normes ? Insécurité linguistique et normes endogènes en Afrique
francophone, Paris, Didier Érudition, p. 39-48.
Canut C. (1998b) : « Les représentations linguistiques : quelle(s) notion(s) pour quelle(s)
réalité(s)? », et « Entre analyse de contenu et analyse de discours : bilan des propositions »,
C. CANUT (ed.) Imaginaires linguistiques en Afrique, Paris, l’Harmattan, INALCO,
collection « Bibliothèque des études africaines », 1997, p. 11-18 et 147-159.
Canut C. (1996b) : « Le nom des langues au Mali : identités en question », A. TabouretKeller (ed), Le nom des langues I, Louvain, Peeters, 1997, p. 225-240.
Canut C., Keita B. (1995a) : « Dynamique linguistique en zone mandingue : attitudes et
comportements », Dumestre G. (ed.), Stratégies communicatives au Mali : langues
régionales, bambara, français, Paris, Didier Érudition, 1995, p. 45-59.

Ø Articles dans des revues internationales avec comité de lecture
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

Canut C. (2020, à paraître) : « Politique du sujet parlant : signe, indexicalité, subjectivation »
in L’approche sémiotique peircienne en anthropologie linguistique (titre provisoire) sous la
direction de Telep S. & Him-Aquilli M., Langage et société, n° 168, mars 2020.
Canut C. (2019) : “Tell me that I am not a Ciganin, damn your mother! The social and
political consequences of enregistement in Bulgaria”, Signs and Society, vol. 7, no. 3 (Penn
University).
Canut C. & Guellouz M. (2018): « Introduction. Langage et migration : État des lieux »,
Langage et société 2018/3 (N° 165), p. 9-30.
Canut C. (2018b) : « “Tu ne pleures pas, tu suis Dieu” Les aventuriers et le spectre de la
mort », Speaking the Violence of Borders. Putting Migration to Europe into Words, Revue
européenne des Migrations internationales, Special Issue, n° 33. Revue classée.
Canut C. (2017d) : « Anthropographie filmique. Vers une sociolinguistique politique »,
Langage & Société, MSH, numéro spécial 160-161, p. 319-334. Revue classée.
Canut C., Sow A (2014d) : « Essingan : performing migration. Theatre and migratory
experience by Central African refugees in Bamako » Africa Today, Volume 61, Number 2,
Winter 2014, Indiana University Press, 2-18. Revue classée.
Canut C., Sow A (2014e) : « “Nous nous appelons les voyageurs”. Mise en scène des
parcours migratoires dans le théâtre des réfugiés d’Afrique centrale à Bamako », in Les Voix

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

de la migration, Cahiers d’études africaines, n° 213-214, Paris, EHESS, p. 383-414. Revue
classée.
Canut C. (2013a) : « Dans la frontière », L’Afrique en mouvement : imaginaires migratoires
et dynamiques sociales au sud de la Méditerranée, Horizons Maghrébins, n° 68, Presse
Universitaires du Mirail, p. 79-95.
Canut C. (2013b) : « “C’est pas du romani, c’est du turc !” : contacts de parole et
agencements discursifs dans le quartier de Nadejda, Sliven (Bulgarie) », J. OuzonovaMaspero, J.-M. Eloy (eds.) Langues collatérales en domaine slave, Carnets d’Atelier de
Sociolinguistique, Amiens, l’Harmattan, p. 147-168.
Canut C., Duchêne A. (2011d) : « Introduction. Instrumentalisations politiques et
économiques des langues : le plurilinguisme en question » dans Canut C., Duchêne A., Les
nouveaux régimes langagiers : Appropriation politique et économique des langues, numéro
spécial Langage et société, n° 136, p. 5-12.
Canut C. (2011e) : « La fiction romani, capitalisation linguistique sur le marché des
identités » dans Canut C., Duchêne A., Appropriation politique et économique des langues,
numéro spécial Langage et société, n° 136, p. 55-80.
Canut C. (2010b) : « De l’Afrique des langues à l’Afrique des discours, les voix du
langagiaire », Cahiers d’études africaines, L (2-3-4), 198-199-200, 2010, pp. 1163-1189.
Canut C. (2010c) : « À bas la francophonie ! » De la mission civilisatrice du français en
Afrique à sa mise en discours postcoloniale », Langue française, n° 167, p. 141-158.
Canut C. (2010d) : « Écritures et subjectivation politique. Les mots du dehors », Études
tsiganes, n° 43, p. 44-55.
Canut C. (2006a) : « Construction des discours identitaires au Mali : ethnicisation et
instrumentalisation des senankuya », dans C. Canut & E. Smith (eds.), Parentés,
plaisanteries et politique, Cahiers d’études africaines, n° 184, Paris, EHESS, p. 967-986.
Canut C., Smith E. (2006b) : « Pactes, alliances, et plaisanteries. Pratiques locales, discours
global », dans C. Canut & E. Smith (eds.), Parentés, plaisanteries et politique, Cahiers
d’études africaines, n° 184, Paris, EHESS, p. 687-754
Canut C. (2006c) : « Tsigani na sapon ! Tsigani na saturn ! Quelques notes à propos des
discours sur les Roms en Bulgarie », dans A. Viaut (ed.), Politiques linguistiques et
frontières dans les pays de l’Est et de l’ex-Union soviétique, Lengas, n° 60, P.U. université
Montpellier III, p. 205-218.
Canut C. (2005a) : « Langue et identité : l’invention d’un héritage. De l’Europe des nations à
l’Europe des communautés », Traverses n° 7, P.U. Montpellier III, 13-36.
Canut C. (2004a) : « Dire la frontière, la mise en scène de la subjectivité. Quelques notes à
propos de la frontière catalane », Langues de frontières et frontières de langues, Glotopol
n° 4, juin 2004 (revue en ligne), p. 86-107.
Canut C. (2003a) : « L’exception dans les discours épilinguistiques en Afrique »,
L’Exception entre le théorique et l’empirique linguistiques, Faits de langues, n° 24, Paris,
Ophrys, p. 61-69.
Canut C. (2003b) : « Frontières de langues, frontières de cultures, quelques notes à partir du
terrain malien », Travaux de didactique, n° 50, P.U. Montpellier III, p. 9-17.
Canut C. (2002c) : « Langues et filiation en Afrique », Afriques du monde, Les Temps
modernes, n° 620-621, Paris, novembre 2002, p. 410-440.
Canut C. (2002d) : « Pour une nouvelle approche des pratiques langagières », « À la
frontière des langues, figures de la démarcation », Langues déliées, Cahiers d’études
africaines, n° 163-164, Éditions de l’EHESS, p. 443-464.
Canut C. (2002e) : « Pouvoir, places et négociations identitaires : les senankuya en milieu
urbain au Mali », Cahiers de praxématique, n° 38, Montpellier, 2002, p. 175-197.
Canut C. (2001a) : « Créoles et dialectes, la typologie des variétés face aux dires des
locuteurs », Langues en contact et incidences subjectives, Traverses, n° 2, Langages et
cultures, P.U. Montpellier, p. 387-410.
Canut C. (2000a) : « Subjectivité, imaginaires et fantasmes des langues : la mise en discours
“épilinguistique” », Langage et société, Paris, MSH, septembre 2000, n° 93, p. 71-97.
Canut C. (2000b) : « Subjectivité et discours “épilinguistiques” », Traverses, n° 1, P.U.
Montpellier III, p. 27-52.
Canut C. (2000c) : « De la sociolinguistique à la sociologie du langage : de l’usage des
frontières », Langage et société, n° 91, Paris, MSH, mars 2000, p. 89-95.
Canut C. (2000d) : « Le nom des langues ou les métaphores de la frontière », Ethnologies
comparées, frontières, n° 1, automne 2000 (revue en ligne : alor.univ-montp3.fr/ cerce/).

27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

Canut C. (1998c) : « Pour une analyse des productions épilinguistiques », Cahiers de
praxématique, n° 31, Montpellier, 1998, p. 69-90.
Canut C., Ledegen G. (1998d): « Après que… ou la fluctuation des modes en français
parlé », Langage et société, n° 85, Paris, MSH, p. 25-54.
Canut C. (1998e) : « L’école en contexte plurilingue malien, l’irrémédiable fuite en avant »,
Educations et sociétés plurilingues, n° 6, Val D’Aoste, p. 39-50.
Canut C. (1998f) : « Syntaxe de l’oral et spécificités pragmatico-énonciatives en français
parlé au Mali », Le français en Afrique, francophonies, Mélanges offerts à Suzanne Lafage,
sous la direction de Queffelec A.J.M., ROFCAN, n° 12, Paris, Didier Érudition, p. 63-74.
Canut C., Iskrova I. (1996d) : « Langues et identités en question. Le cas des Touaregs en
milieu urbain (Bamako/Kidal) », Les Touaregs entre plusieurs mondes. Définitions et
redéfinitions de soi et des autres, Claudot-Hawad H. (dir.), Cahiers de l’IREMAM, numéro
spécial, Aix-en-Provence, p. 19-36.
Canut C. (1996e) : « Instabilité des usages et non-fermeté du système manding au Mali »,
Mandenkan, n° XXX, Paris, INALCO, mai 1996, p. 76-91.
Canut C. (1995b) : « L’imaginaire linguistique au Mali », La Bretagne linguistique, n° 9,
Brest, p. 257-264.
Canut C. (1995c) : « Dynamique linguistique au Mali ou la diglossie revisitée », Lengas,
revue de sociolinguistique, 37, Montpellier, 1995, p. 97-114.

Ø Articles dans des revues nationales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Canut C. & Hobé A. (2019), « Quand parler ne va pas de soi. Les Gilets Jaunes en quête de
légitimité »,
Sociolinguistique
Politique,
Blog
Hypothèse :
https://sociolingp.hypotheses.org/452
Canut C. (2018c) : « Le temps des frontières », Lignes, n°58, Paris, p. 19-31.
Canut C. (2016c) : « Migrants et réfugiés : quand dire, c’est faire la politique migratoire »,
Vacarme, 12 juin 2016 [en ligne : http://www.vacarme.org/article2901.html]
Canut C., A. Hobé (2013c) : « Tenir parole », Lignes, n°3, Paris, février 2012, p. 15-28.
Canut C. (2012b) : « De la politique », Lignes, n°37, Paris, février 2012, p. 30-34 .
Canut C. (2011f) : « Une voix venue d’ailleurs », Diversité n° 159, Roms, Tsiganes et Gens
du voyage, p. 223-224.
Canut C., A. Hobé (2011g) : « Roms et compagnie », Lignes, n° 34, Paris.
Canut C. (2011h) : « Das Mäerhen von der Identität, nur ein Alibi der Wissenschaft ? »
Identititäten, Powision, IX, Leipzig, p. 48-49.
Canut C. (2011i) : « Stefka Stefanova », Vacarme, n° 53, Paris, automne 2010, p. 60-62.
Canut C. (2009f) : « De la langue à la parole », Vacarme, n°48, Paris, juin 2009, p. 26-29.
Canut C. (2008c) : « Fantasmes de “langue” », Terre du Cien, journal du centre
interdisciplinaire sur l’enfant, n° 25, 2008, 5-7.
Canut C. (2008d) : « Des grains dansant dans la poussière du visible, Imaginaire linguistique
et sujet parlant » Sêméion, n° 7, Imaginaire linguistique et imaginaire culturel, 75-86.
Canut C. (2005b) : « Métissage ou créativité ? La pluralité langagière en Afrique de
l’Ouest », Africulture, n° 50, Paris, mars 2005, p. 56-63.
Canut C. (2005c) : « Frontières de langues, frontières de cultures, quelques notes à partir du
terrain malien », Travaux de didactique, n° 50, P.U. Montpellier III, p. 9-17
Canut C. (2002f) : « Espèce de mangeur de haricots ! Les cousinages à plaisanterie dans
l’aire mandingue (Mali) », La Mandragore, n° 7, CERDO, Parthenay, p. 141-154.
Canut C. (2002g) : « « Le nom des langues ou les métaphores de la frontière », Ethnologies
comparées, frontières, n° 1, automne 2000 (revue en ligne: alor.univ-montp3.fr/ cerce/).
Canut C. (1998g) : « Syntaxe de l’oral et spécificités pragmatico-énonciatives en français
parlé au Mali », Le français en Afrique, francophonies, Mélanges offerts à Suzanne Lafage,
ROFCAN, n° 12, Paris, Didier Érudition, 1998, p. 63-74.
Canut C. (1996e) : « Présentation », « Acquisition, production et imaginaire linguistique des
langues à tradition orale » Travaux de linguistique, université d’Angers (coordinatrice de ce
numéro spécial Imaginaire linguistique), Angers, p. 7 et p. 43-52.
Canut C. (1995d) : « L’imaginaire linguistique au Mali », La Bretagne linguistique, n° 9,
Brest, 1995, p. 257-264.

Ø Conférences invitées

1.

Canut C. (2019) : "Quand les aventuriers parlent. Sémiotique de la migration”, Workshop at

Point Sud, Bamako: Local narratives and debates on the experience of migration and
return Spoken and unspoken October 2-6 2019.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

Canut C. (2019) : Keanote speaker at the Transnational Narratives on Migration and Exile
conference at University of Bergen (Norvège)
Canut C. (2019) : Conférence plénière « Separason i sodadi/Séparation et nostalgie : paroles de
batuku des femmes du Cap-Vert », Mobilités, migration, genre, Séminaire jeunes chercheurs du
collectif Migrations et Altérités, Aix-Marseille, 3 mai 2019.
Canut C. (2018) : Conférence plénière : « La curiosité des autres : subjectivité, interprétation et
agencement dans la relation anthropographique », . « L’interculturel » dans les formations de
l’enseignement supérieur : conceptions, pratiques, enjeux et perspectives Colloque International
organisé par l’EA 2661 CREN, Le Mans, 22-23 novembre 2018.
Canut C. (2018d) : "Walled by fears. Toward a political linguistic anthropology in a Gypsy ghetto
(Bulgarie)", Talk at Franke institute for the Humanities, CEERES, University of Chicago, Tuesday,
April 10.
Canut C. (2018e) : "Tell me that i am not a Gypsy, damn your mother! The social and political
consequences of enregisterment in bulgaria", Semiotic Workshop, University of Chicago, Tuesday,
April 20.
Canut C. (2017e) : « Anthropographie filmique dans un quartier rom en Bulgarie » Enquêtes et
travaux en cours Séminaire du CERLIS 20 décembre 2017.
Canut C. (2017f) : « Pourquoi fallait-il nous précipiter dans un grand trou ? » Parler depuis le
ghetto Rom de Nadezhda (Sliven, Bulgarie) », Colloque international « La citoyenneté en
débat(s) », USPC, 22-23-24 novembre, Paris.
Canut C. (2017g) : « Sociolinguistique politique », Séminaire de DIPRALANG, université Paul
Valery, 25 septembre 2017.
Canut C. (2017h) : « Du langagiaire » in Peut-on vivre ensemble ? VIIème colloque annuel du
Collège des Humanités, 23-24 septembre 2017, Montpellier.
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Ø Réalisation cinématographique

1. 2014 Auteur-réalisateur du film Ilia di mudjer, L’île des femmes, documentaire de création
(53’) Ja, jeune femme de Cabral, n’est pas partie « chercher sa vie » ailleurs comme tant
d’autres au Cap-Vert. Elle n’est jamais sortie de son village. Ja décide de faire le tour de son île,
à la rencontre de femmes qui s’adonnent comme elle à l’étonnante pratique musicale du batuke.
Au cours du périple, nous découvrons « celles qui restent » et qui surmontent ensemble, à
travers cette expression, la rudesse et l’acuité de la séparation. [film ayant reçu la bourse Brouillon
d’un rêve de la SCAM — Société Civile des Auteurs Multimédia]

2. 2012 Auteur-réalisateur du film Mélé, documentaire de création (20’). Le 27 juillet 2004, Mélé
disparaissait en pleine jeunesse, laissant son entourage inconsolable. Le deuil, aussi long soit-il,
n’aura pu apaiser la douleur de la famille et des amis. Quatre ans plus tard, l’absence de Mélé
se fait toujours cruellement sentir. Et rares sont ceux qui s’autorisent à revenir sur ces moments
d’un chagrin toujours là, persistant à chaque geste, en chaque mot.
3. 2011 Auteur-réalisateur du film Frontière reconduite, documentaire (1h59 ou 1h30’). Dans
l’Ouest de l’Afrique, des hommes prennent la route pour tenter ailleurs leur chance. Cet ailleurs,
c’est bien souvent l’Europe, et plus encore la France. Or bon nombre d’entre eux ne réussissent
pas, ou sont refoulés, et se voient contraints au retour. Frontière reconduite va à la rencontre de
ceux qui ont tenté ce qu’ils appellent « l’aventure ». Il recueille leur parole et donne à entendre
leur histoire.
4. 2011 Auteur-réalisateur du film Escale Tringa Marena, documentaire (19’). Mamadou Bathily
a passé sept années en France, où il aura travaillé, appris la langue et réussi à prendre en
mains un bout de son aventure. Un bout seulement. Car il fait partie de ceux que la politique
française aura jugés indésirables.
5. 2010 Auteur-réalisateur du film Paris Baudelique, fiction, 26’. Baudelique Paris ou la brève
histoire de deux personnages qui ne peuvent la nouer malgré le jeu des circonstances et la force
des événements. Un film doublé de l’aventure qu’a été son tournage, avec les travailleurs sans-

papiers de Baudelique de juillet 2009 à juin 2010. Où ce ne sont pas les acteurs qui jouent des
personnages mais les personnages qui entrent dans le jeu des acteurs qu’ils deviennent.
6. 2010 Auteur-réalisateur du film Le Voyage d’une femme tsigane, fiction, 18’ (paru dans
l’ouvrage de Stefka Nicolova Stefanova La Vie d’une femme rom (tsigane), Pétra éditions.) Tout
commence par un rendez-vous. Le pays traversé, ses cadres accumulés par la vitre d’un car
pour rejoindre une gare. Stefka Stefanova Nikolova attend le train. Depuis combien de temps
dans les murmures et les bruits du quartier qui, lui, ne la quitte pas.
7. 2009 Auteur-réalisateur avec Stefka Stefanova Nicolova et Ruska Guencheva de
l’improvisation filmée Derrière le mur (Zad Stenata), épisode 2, 40’, produit par tutti quanti
films. Lieu tournage : Sliven (Bulgarie). Suite de l’épisode 1. Avril 2008, Ruska et Stefka tracent
les contours d’un film à la frontière entre réel et fiction. Qu’en sera-t-il ? Le temps se déplie
dans l’indétermination des jours et l’incertitude du lendemain. Pas à pas, dans l’épaisseur d’une
durée toujours recommencée, les images déplient le quotidien de Baba Katia, de Bobche, Ruska,
Nikolaï et Stefka, chacun aux prises avec leurs lignes de fuite.
8. 2008 Auteur-réalisateur avec Stefka Stefanova Nicolova de l’improvisation filmée Derrière le
mur (Zad Stenata), épisode 1, 62’, produit par tutti quanti films. Lieu tournage : Sliven
(Bulgarie). Stefka, sa famille et ses amis vivent dans le ghetto tsigane Nadejda (« Espoir ») à la
périphérie de Sliven, réputé pour la valeur de ses musiciens mais rejeté par les Bulgares. Exclus,
atteints par une pauvreté grandissante, Stefka et les siens tiennent à parler de leur existence,
passée et présente, avec l’espoir que quelqu’un les entende.
9. 2007 Auteur-réalisateur du documentaire Profession cinéaste, produit par Athenaïse (ParisFrance) et le CNPC (Bamako-Mali). [Musique : Nick Hodkins. Lieu tournage : Bamako.] Un
mois passé au sein du CNPC (Centre national de production cinématographique) de Bamako
avec les réalisateurs et les techniciens du cinéma malien. Les uns et les autres trompent l’attente
au sein d’un lieu où celle-ci s’organise. L’histoire d’une longue patience. [film ayant reçu la
bourse Villa Medicis hors les murs]
10. 2005 Auteur-réalisateur du documentaire Les Nuits dehors, 49’, produit par tutti quanti films
(France) [Musique : Alain Hobé. Lieu tournage : Bamako.] Une cour, un carrefour, quelque part
dans le monde. Un lieu de vie entre la maison et la rue. À la fois dehors et dedans. Le regard
mélancolique sur les temps qui passent : celui du film et celui qui est filmé.
11. 2004 Auteur-réalisateur du documentaire Jour pour jours, 52’, produit par Les Films Sauvages
(Paris-France). [Musique : Alain Hobé. Lieu tournage : Paris/Bamako]. Entre Paris et Bamako,
Salim Doumbia, dit « Toto », est un jeune Malien de 26 ans qui tente de trouver sa place dans la
société française d’aujourd’hui. Un témoignage sans concession.
12. 2002 Auteur-réalisateur du documentaire Enfance commune, 52’, produit par Grenade
Production (France), en co-production avec Cités Télévision (France) ) [Musique : Alain Hobé.
Lieu tournage : France.] Que sont devenus les enfants des soixante-huitards ?L’auteur, marqué
par le revirement de ses parents dans les années 1980, part à la rencontre de personnes dont
l’enfance a été, d’une manière ou d’une autre, marquée par mai 68.
13. 2002 Auteur-réalisateur du documentaire Contretemps, 52’, en co-réalisation avec Ludwig
Trovato, produit par Pages & Images (France), en co-production avec Promarte (Mozambique).

[Musique : Alain Hobé. Lieu tournage : Maputo.] Les aléas d’une rencontre entre deux troupes
de danse, l’une française l’autre mozambicaine. Les enjeux des relations entretenues par des
chorégraphes (Augusto Cuvilas, Maria-Helena Pinto et Didier Théron) aux aspirations
antagonistes. L’envers du décor d’un événement artistique. Ses attentes déçues, ses malentendus,
et les espoirs qui naissent malgré tout.
14. 2000 Auteur-réalisateur du court-métrage (fiction) Un jour comme les autres, 4’, en coréalisation avec N. Auger, produit par Orphée Production (premier rôle : Popeck). Premier prix
du concours « Histoires à tourner » (mairie de Sète).
Ø

Invitations radio :

2019 Émission « Culture Monde » sur France Culture, 20 mars 2019, 11h.
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/guerillas-linguistiques-34-afrique-de-louest-aqui-profite-le-francais
2019 Émission « De vive(s) voix » sur RFI « Les Africains ont-ils été dépossédés de leurs langues au cours
de l’histoire ?» diffusée le 28 janvier 2019
http://www.rfi.fr/emission/20190128-africaines-peuvent-elles-parler-comme-elles-desirent
2018 Émission « Danse des mots » sur RFI « Carnaval de Dunkerque » diffusée le 16 février 2018
http://www.rfi.fr/emission/20180216-carnaval-dunkerque
2014 Émission « Danse des mots » sur RFI « La migration prise aux mots » diffusée le le 3 juillet
2014 http://www.rfi.fr/emission/20140703-migration-prise-mots/
2011 France Culture : « Du jeu Romanes à la construction politique contemporaine de la langue
romani », colloque Tsiganes/Nomades, un malentendu Européen, 9 octobre 2011, Petit Palais, Paris
http://www.franceculture.fr/tsiganes-nomades-un-malentendu-europeen-13
2008 Les langues se mélangent (Radio France Internationale).
Ø Articles publiés dans les médias :

2015 Réalité du tri (Médiapart)
« Il vous a fallu 200 000 morts pour retrouver votre humanité » (Médiapart)
En Bulgarie, le déchaînement contre les Roms : au bout de l’ethnicisation, l’embrasement
général ?
Là sont les intellectuels (Médiapart)
Les statistiques ethniques mais pas pour les Roms ! (Médiapart)
2014 La mort d’un maire inconnu (Médiapart)
2011 « La voie périlleuse de l’ethnicisation des Roms », Le Monde du 11-10-2011.
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/10/11/la-voie-perilleuse-de-l-ethnicisation-desroms_1585344_3232.html.
2011 Ethnicisation négative (Médiapart)
2010 L’intolérable a changé de nature (Médiapart)
2010 Stefka Stefanova Nikolova, une voix en marge d’un monde (Médiapart)
Par Les invités de Mediapart Article publié le mardi 07 décembre 2010
Ø Valorisation de La recherche sur Internet :

Animation de blogs de recherche sur Hypothèses
Diffusion des activités et des travaux de Sociolinguistique sur le site :
• http://miprimo.hypotheses.org/
Diffusion des activités et des travaux de l’ANR MIPRIMO sur le site :
• http://miprimo.hypotheses.org/
Diffusion des activités et des travaux de recherche de l’ARAL sur le site :
• http://sociolingp.hypotheses.org/
Présentation des publications dans leur ensemble :
• https://univ-paris5.academia.edu/CECILECANUT

•

http://recherche.parisdescartes.fr/CERLIS/Equipe

Ø Invitations/Rencontres autour des Films documentaires :

La diffusion des films de recherche issus de l’ANR MIPRIMO dans différents festivals ou associations
constitue un travail de vulgarisation régulier
Réalisation de 14 films documentaires, diffusés dans divers festivals, centres culturels, en France et à
l’étranger : CCF de Bamako (Mali), Praia (Cap-Vert), Dakar (Sénégal), festivals de Lisbonne, Groix,
Ouessant, Université de New-York, etc.
Dépôt des réalisations filmiques sur VIMEO : https://vimeo.com/tuttiquantifilms
Site de l’association Tutti Quanti Films, productrice des films : http://tutti-quanti-films.fr
Ø Contrats de recherche
2011-2015 : direction ANR Sud 2 Miprimo (la migration prise aux mots) – 4 équipes, 20 personnes.
Publications : 5 ouvrages, 36 articles.
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Encadrement doctoral et scientifique :

Ø Thèses soutenues sous ma direction (Université Paris Descartes, ED 180 « Sciences humaines et
sociales : cultures, individus, sociétés ») :
•

2014. Caroline Panis, Discours ethnicistes et instrumentalisation politique au Burkina Faso,
soutenance le 7/11/14 avec mention honorable et félicitations du jury. Actuellement : ATER (Aix).
Publications :

Panis C. (2017) : « Processus de géographisation linguistique et identifications multiples au Burkina Faso », Langage et
société 159, 117-138.
Panis C. (2015) : « Ces discours qui ne vont pas de soi. L’apport du dialogisme dans l’analyse de discours ethnicistes au
Burkina Faso », Corela HS-17, [en ligne] http://corela.revues.org/3744.
Panis C. (2011) : « Compte rendu des Cahiers de littérature orale, 2008, n° 63-64, “Pratiques d’enquêtes” », Langage
& société, 136 (février), p. 141-144. http://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2011-2-page-39.htm.

•

2017. Morvan Malo. Définir la « langue bretonne ». Discours concurrents d’origination et
d’identification dans les paratextes des dictionnaires bretons, soutenance le 28/03/2017 (prérapports très positifs). Actuellement ATER (Rennes). Publications :

Morvan M. (2016) : « “Ensemble dans la sentience, seuls dans la sentence” Analyse des processus de différenciation /
identification entre espèces humaine et non-humaine dans le discours antispéciste », in Tétralogiques 21, Existe-t-il un
seuil de l’humain ? Identité et différence de l’animal humain et de l’animal non-humain : entre équivalence et
irréductibilité.
Morvan M. (2015) : « De l’usage d’un vocabulaire axiologique en sociologie, Un exemple de tension entre
“interférence des plans” et “principe de clôture” dans le modèle théorique de la médiation », in Tétralogiques 20,
Politique et Morale. http://www.ressources.univ-rennes2.fr/ciaphs/tetralogiques/spip.php?article6.
Morvan M. (2015) : « La skrivadeg, une communion en paradoxes », in Glottopol 26, La dictée, une pratique sociale
emblématique. http://glottopol.univ rouen.fr/telecharger/numero_ 26/gpl26_01morvan.pdf.

•
•

2017. Sophia Salabaschew. La Migration des silences (Bulgarie-France). Mise en récits du non-dit :
de l’histoire communiste à son impossible transmission familiale. Soutenance le 30 novembre 2017.
2018 : Manon Him-Aquili. Penser les rapports de pouvoir en interaction : discours réflexifs et
pratiques langagières effectives dans le militantisme libertaire (co-direction avec Patricia von
Münchow). Contrat doctoral (ED 180) avec missions d’enseignement. Publications : 2
communications, 2 articles. Soutenance le 24 novembre 2018.

Him-Aquili M. 2017 : « Distribuer le pouvoir comme on distribue la parole : le rituel des “tours de parole” dans des

assemblées générales anarchistes/autonomes », SEMEN, n°43.
Morvan M. & Him-Aquili M. (sous presse), « Enjeux politiques des discours sur le langage », Modern and
Contemporary France, Routledge.

•

2019 : Suzy Telep. Analyse linguistique et sociopragmatique des pratiques langagières en
camfranglais chez des migrants camerounais. Contrat doctoral (ENS) avec missions d’enseignement.
Publications : 4 articles et 4 communications. Soutenance le 11 octobre 2019.

Telep S. (2017) : « Le “parler jeune”, une construction idéologique : le cas du camfranglais (Cameroun) », dans
« Parole de jeunesse – la part langagière des identifications sociales », Glottopol : revue de sociolinguistique en ligne,
n° 29.
Telep S. (2016) : « Speaking French without an accent : ideologies about phonetic accommodation among Cameroonian
immigrants in Paris », in Trinity College Dublin Working Papers in Linguistics, vol. 1, Proceedings of the 6th
Sociolinguistics Summer School. Disponible sur : http://www.tcd.ie/slscs/publications/working-papers/.
Telep S. (2016) : « Variation stylistique, mobilité sociale et positionnements épilinguistiques en contexte migratoire : le
cas de migrants camerounais à Paris », dans Espaces, mobilités et éducation plurilingues : Éclairages d’Afrique ou
d’ailleurs, M. Auzanneau, M. Bento et M. Leclère (ed.), pp. 145-156.
Telep S. (2014) : « Le camfranglais sur Internet : pratiques et représentations », Le Français en Afrique, n° 28, pp. 27145.

•

2019 : Félix Danos. Langue et territoire, discours épilinguistiques et pouvoir en milieu rural. Contrat
doctoral (ED 180) avec missions d’enseignement. Publications : 2 communications. Soutenance le 5
décembre 2019.

Danos F. (2015) : « Langue(s) et territoire(s) rapports socio-discursifs de pouvoir dans la mise en frontières »,
communication au colloque international jeunes chercheurs en SHS, Méthodologies transversales, USPC.
Ø Thèses en cours (Université Paris Descartes, ED 180 « Sciences humaines et sociales : cultures,
individus, sociétés ») :
•

Depuis 2013 : Erell Latimier. Des relations inquiètes, études des dispositifs spécifiques dédiés aux
enfants du voyage dans le cadre scolaire. Contrat CIFRE (Nantes). Publications : 4 communications.

Latimier E. (2015) : « La mise à distance éducative et spatiale des enfants du voyage », colloque Inégalités éducatives
et espaces de vie, université de Rennes.
Latimier E. (2015) : « Création d'une catégorie et injonctions identitaires : Le statut administratif des Gens du voyage. »,
Journée Internationale Jeunes Chercheurs de l’Ecole doctorale Stanislas, à Dijon, le 28 mai 2015.
Latimier E. (2014) : « Le réglage de la distance, d’un engagement militant à une démarche critique », 4e Journée
d’étude des doctorant·e·s du Cerlis, pôle Lien social et culturalisation, Le chercheur et son sujet : penser la question de
la distance, 8 décembre 2014.
Latimier E. (2013) : « La problématique de l’habitat face à la scolarisation des enfants du voyage », France Liberté
Voyage, le 1er octobre 2013.

•

Depuis 2015 : May Mingle. Les Représentations de la langue française : impact sur le
développement des compétences communicatives fonctionnelles des étudiants ghanéens de
l’université du Ghana (co-direction avec Nathalie Garric - Nantes). Publications : 2 articles, 4
communications.

Mingle M., Le Lièvre F. (à paraître) : « La diversité linguistico-culturelle et la place
de l'anglais en contexte
ghanéen : un paradigme de concurrence ou de complémentarité ? » in Le plurilinguisme, le pluriculturalisme et
l’anglais dans la mondialisation, Editions Peter Lang.
Mingle M., Le Lièvre F. (à paraître) : « Émergence d’une nouvelle francophonie : le cas du français au Ghana » in
Actes du Colloque international Conditions enseignantes et langue(s) d’enseignement ici et ailleurs : réalités-obstaclesperspectives, Université du Ghana, Legon, 11-13 février 2016.
Mingle, M. (2016) : « La construction de soi dans le discours post-colonial de l’écrivain africain francophone,
(Kourouma, Les soleils des indépendances) », Colloque international jeunes chercheurs Ethos et identités de l’écrivain
francophone, CoDiRe EA 4643, Nantes, France 17-18 mars 2016.
Mingle M., Le Lièvre F. (2016) : « Emergence d’une nouvelle francophonie : le cas du français au Ghana » Université
de Nantes, Colloque international Conditions enseignantes et langue(s) d’enseignement ici et ailleurs : réalitésobstacles-perspectives, University of Ghana, Legon, 11-13 février 2016.

Mingle M., Le Lièvre, F (2015) : « L’anglais et les langues ghanéennes en contexte universitaire : un paradigme de
concurrence et/ou de complémentarité ? » Colloque international, Le plurilinguisme, le pluriculturalisme et l’anglais
dans la mondialisation, Angers, France, 7-10 octobre 2015.

•
•
•

•

Depuis 2015 : Gabriela Pujol. Migrations d’Afrique subsaharienne en Argentine : discours et
représentations identitaires (co-direction avec Foued Laroussi - Rouen). 9 articles publiés en
Espagne et en Argentine.
Depuis 2016 : Quentin Boitel. Revitalisation linguistique, mondialisation et médias numériques. Une
sociolinguistique critique du mouvement de revitalisation du nahuat pipil (El Salvador). Contrat
doctoral (ED 180) avec missions d’enseignement.
Depuis 2017 : Suzanne Gruca. Le chant de coplas : un univers de sens inaccessible ?
Sociolinguistique d’une pratique oratoire patrimonialisée du nord-ouest de l’Argentine.
Contrat doctoral (ED 180) avec missions d’enseignement.
Depuis 2017 : Richard Guedj. Rythme et subjectivité du discours des olim ‘hadashim français

Une anthropologie des théories et pratiques langagières.
•

Depuis 2018 : Maria Milanova. Effet des politiques et des idéologies linguistiques sur les pratiques
langagières et discursives des minorités en Bulgarie et en France (en co-direction avec Gueorgui
Jetchev, co-tutèle avec l’Université Saint-Kliment d’Ohrid, Sofia ; bourse du gouvernement français)

Ø Direction de mémoires de master
• Depuis 2013, encadrement de 29 mémoires (aucune direction en 2016-2017 : délégation CNRS) dans
les masters suivants : Linguistique et sémiologie générales (depuis 2014 : SDMC, Signes, discours et
monde contemporain – et depuis 2019 : SDS, Signe Discours et Société) & Master d’enquête
(département de sociologie).
Ø Responsabilités au sein d’Écoles Doctorales
• Depuis 2014 : membre du conseil de l’École doctorale 180 « Cultures, individus, sociétés » de
l’Université Paris Descartes.
Ø Formation doctorale
• 2005-2016 : Chargée de séminaire à l’EHESS « Anthropologie du langage » dans le département
d’anthropologie (24 heures par an).
• Depuis 2014 : Responsable du séminaire doctoral : Épistémologie de la recherche en sciences
humaines et sociales (séminaire doctoral de l’université Paris Descartes — Avec Cécile Lefèvre).
• Depuis 2014 : Responsable de l’atelier doctoral : Le recueil des données techniques d’enquêtes audio
et vidéo (atelier doctoral de l’université Paris Descartes).
Ø Encadrement de responsabilités scientifiques
Membre de comités scientifiques pour des colloques Jeunes Chercheurs (conseil pour l’organisation,
expertise de propositions de communication, expertise d’articles, conseil pour la rédaction
d’articles) :
• 2016 : Colloque JCEA, Jeunes chercheurs en Etudes Africaines, CEAf, EHESS, 14-15-16 janvier
2016.
• 2016 : Colloque international de jeunes chercheurs Sciences humaines et sociales, sciences du
langage : méthodologies transversales, 10-11 décembre 2015, Paris Descartes, USPC.
• 2014 : Colloque JCEA, Jeunes chercheurs en Etudes Africaines, CEAf, EHESS, 3 & 4 octobre 2014.
Ø Encadrement master class pour PHD à l’étranger
• masterclass Language, Consultante expertise pour PHD de l’ERC Globalsport et Chemicalyouth
(Niko Besnier) Inequality, and the Globalized New Economies, Faculty of Social and Behavioural
Sciences, Amsterdam.
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Diffusion des travaux (rayonnement et vulgarisation) :

Ø Invitations dans des séminaires scientifiques à l’étranger

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

3-4 juin 2019 : Keanote speaker at the Transnational Narratives on Migration and Exile conference
at University of Bergen (Norvège)
19 Avril 2018 : « How walls think. Toward a political anthropology of langage », Semiotics
Workshop, Chicago university, organized by Rachel Howard, Josh Babcock.
10 Avril 2018 : « Can the Romni speak ? Language and emancipation. Toward a political
anthropology in a Gypsy ghetto », Workshop at CEERES, Chicago university, organized by Suzan
Gal.
15 mars 2018 : « Semiótica do Batuku : emancipação das mulheres em Cabo Verde », conférence à
l’université du Cap-Vert (UniCV).
24 février 2017 : « Migrations et discours », Cycle de conférences Migrations : regards croisés,
LAAP-UCL, Centre Charles de Visscher pour le droit européen, Université de Louvain-la-Neuve.
9-12 février 2017 : « Tocar para vivir, dançar para existir, cantar para resistir : o batuko do Caboverde », Simpósio Gender, Social Justice, and Women’s Empowerment, parceria entre CIGEF (UniCV) & Wellesley Centers for women (Wellesley College), Praia, Cap-Vert.
4 mai 2016 : « Les figures de l’exil dans le discours », conférences internationales Quelle alternative
face aux politiques de migration et d’asile en Europe, Conférence « Récits d'exil », LAAP-UCL,
Université de Louvain-la-Neuve.
Février 2015 : « African and Roma people in France » [lecture, february 9] & the « Island of
Women » [film screening and discussion, february 10], New York University, Institut of African
American Affairs & La maison française & Institute of French Studies and Cinema Studies
Department, New York.
Octobre 2014 : « Paroles de femmes en colères » et interventions à Moina da Juventude (association
Moina da Juventude), Cova Da moura, Lisboa (Portugal). Quatre conférences, projections et débats
dans le cadre de l’ANR Miprimo autour du film L’Île des femmes.
10-14 avril 2014 : « ‘Performance’ do batuko » Largo do Intendente (Festival AfrikaPlay), Lisboa
(Portugal). Conférences, projections et débats dans le cadre de l’ANR Miprimo.
16 septembre 2014 : « Documentario em debato », MÚSIC’OMENTÁRIO – Documentários sobre
música e dança cabo-verdiana em Portugal e Cabo Verde, Universidade de Aveiro (Portugal) :
Aveiro.
19-22 février 2014 : « Language and power, An Endless Game », invitation masterclass Language,
Consultante expertise pour l’ERC Globalsport et Chemicalyouth (Niko Besnier) Inequality, and the
Globalized New Economies, Faculty of Social and Behavioural Sciences, Amsterdam.
14 mars 2013 : « De la langue » + masterclass (une journée avec les étudiants), Learning and
Communication in Multilingual and Multicultural Contexts, University of Luxembourg.
22-24 octobre 2013 : L’Île des femmes, cinéma et recherche (et projection du film L’Île des femmes),
coloquio internacional contatos de linguas : mobilidades, fronteiras i urbanizaçao, université de
Brasilia, Brasilia.
28-29 juin 2013 : « ‘Travelled-body’ Batuke Performance of Capeverdian women », panel P023:
Words, arts and migration in Africa: narrative exploration, ECAS05, ISCTE - Instituto
Universitário de Lisboa, Lisbonne, Portugal.
4 -5 juin 2013 : « ‘Performance’ total : o batuko dais mulheres em Santiago (Cap-Vert) », Fluxos e
percursos : género, sexualidade e dinâmicas familiares em Cabo Verde, UniCV de Cabo Verde,
Cap-Vert.

Ø Organisation de conférences internationales :
•
•
•
•

April 2020 (avec Costa J. et Léglise I.) : Susan Gal (Chicago University) & Judith Irvine (Edward
Sapir Collegiate) Paris Descartes, Sorbonne Nouvelle & Sedyl.
26 juin 2019 : Constantine V. Nakassis (Chicago University). The Actness of the Enunciated Image:
Notes for a Linguistic Anthropology of Cinema, Paris Descartes.
30 novembre 2018 : Assif Agha (University of Pennsylvania) : Pecuniary Media from Cowries to
Bitcoin, Paris Descartes & Sedyl, Paris Descartes.
12, 13, 14 Juin 2017 : International Conference « Language and Society/Langage et Société : A
Paris—Chicago Dialogue of Disciplines », avec M.Silverstein, C. V. Nakassis S. Gal, E. Summerson
Carr, L. Grenoble and J. B. Richland, University of Chicago Center in Paris, Cerlis, Sedyl, Lacito,
Paris Sorbonne Nouvelle, Paris Descartes, Langage et Société.

•

Spring 2013 : Monica Heller (University of Toronto) en tant que professeur invitée. Trois
conférences en Sorbonne : Langue, empire, nation et quoi maintenant ? Le début du postcolonialisme (jeudi 28 mars), Langue et nouvelle économie (jeudi 4 avril), Pour une anthropologie
linguistique (jeudi 18 avril), en Sorbonne.

Ø Invitations dans des séminaires scientifiques en France (sélection)
• 19-20 mai 2016 : « Discours sur les Roms en Bulgarie : Petites manipulations médiatiques
ordinaires », colloque Tsiganes, travail, famille, habitat, ITEM de l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour, en partenariat avec le laboratoire IDEMEC (MMSH, Université Aix-Marseille), Pau.
• 12 mars 2016 : « Les mots de la migration », Penser les libertés de circulation vers et en Europe,
Centre nantais de sociologie, université de Nantes, Cimade, Nantes.
• 21 novembre 2015 : « les mots des réfugiés », Welcome Refugees, Colloque USPC & Mairie de Paris,
Paris, https://www.youtube.com/watch?v=fVO2JlAozMs.
• 2 mars 2015 : « Matérialité langagière et praxis sociales : que fait le langage en société ? »,
Chantiers critiques en sciences sociales, ENS Cachan.
• 3 octobre 2014 : Présentation et débat autour de L’Île des femmes, journées JCEA, EHESS, Paris.
• 15 mai 2014, « Contrevenir au monde, L’invention des lettras de batuke par les femmes
capverdiennes de milieu populaire », journée d’étude de la revue Semen, Approches discursives des
récits de soi : soutenue par l’équipe ADCOST (ELLIADD, EA 4661, université de Franche-Comté),
et le CERLIS (UMR 8070, CNRS, université Paris Descartes/Paris 3).
• 28 avril 2014, « Le batuke au Cap-Vert : performance musicale et processus d’émancipation des
femmes » + projection du film L’Île des femmes, Institut Gulbenkian, Paris.
• 20 mai 2013, « La fabrique de la langue française face à l’hétérogénéité des pratiques langagières »,
conférences, Faculté de sciences du langage, université de Pau.
Ø Participation à des jurys d’HDR
• 12 Décembre 2019 : Arnaud Richard (à venir)
• Novembre 2016 : Swanie Potot : Les mutations européennes au prisme des migrations. Un regard
sociologique au-delà des frontières (sous la tutelle de D. Vidal, université Paris Diderot).
Ø Participations à des jurys de thèse
• Décembre 2019 : Jérémie Piolat (Louvain-la-Neuve). A venir.
• Décembre 2018 : Sabira Kakouche, Assignations et catégorisations des Roms : une analyse
sociolinguistique des pratiques langagières dans les campi nomadi (Italie) (sous la direction de G.
Forlot, Inalco). Présidente.
• Décembre 2018 : Yada Kassogue, La migration féminine face aux mesures de restriction au pays
dogon (Mali), (sous la direction de J.P. Colleyn/A. Doquet, EHESS). Présidente.
• Décembre 2017 : Suat Istambullu, Pratiques langagières intergénérationnelles, le cas des familles
transnationales plurilingues (Antioche, Île de France, Berlin) (sous la direction de I. Léglise,
Inalco). Présidente.
• Novembre 2016 : Emeline Zougbede : Ce que le « dispositif » fait au travailleur « sans papiers ».
Analyser l’emploi et les rapports à l’emploi de migrants dits « sans-papiers », originaires de la
vallée du fleuve Sénégal, à Paris, au prisme de la régularisation par le travail à titre exceptionnel
(sous la direction de C. Agulhon, université Paris Descartes).
• Décembre 2015 : Aude Etrillard, La migration britannique en Bretagne intérieure : Une étude
sociolinguistique critique des idéologies, des assignations et des stratégies interactionnelles (sous la
direction de Philippe Blanchet, université de Renne II). Rapporteur et présidente.
• Décembre 2014 : Alexandra Clavé-Mercier, Des États et des « Roms », une anthropologie du sujet
entre transnationalisme et politiques d’intégration de migrants bulgares en France (sous la direction
de Frédéric Le Marcis, université de Bordeaux). Rapporteur.
• Juin 2014 : Agnès Vandevelde-Rougale, Malaise dans la symbolisation. La subjectivité à l’épreuve
de la novlangue managériale (sous la direction de Vincent de Gaulejac, Laboratoire de changement
social et politique, université Paris Diderot-Paris 7). Rapporteur.
• Octobre 2013: Marie-Ève Humery, L’écriture du pulaar (peul) dans la vallée du fleuve Sénégal,
EHESS (sous la direction de Béatrice Fraenkel & Jean Schmitz). Rapporteur.

Ø Participation à des comités de rédaction de revues
• 2002-2016
Membre du comité de rédaction des Cahiers d’études africaines, EHESS, Paris.
• 2014-2019
Membre du comité de lecture de la revue Langage et société, MSH, Paris.
Ø Directrice de collections (éditions)
• 2009-2017
Directrice de la collection Textes en contexte aux éditions Petra, Paris.
Ø Réseaux
• Depuis 2015 Réseau interdisciplinaire en études de genre, réseau Flora Tristan.
• Depuis 2016 Réseau discourse analysis.net (Johanes Angermuller).
• 2009-2019
ARAL (Atelier d’anthropologie du langage) en collaboration avec les
anthropologues du langage (Leguy C., Bornand S.), prolongement avec le Lacito (James Costa et
Bertrand Masquelier).
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Responsabilités scientifiques :

Ø Directions de projets
• 2011-2015
Direction de l’ANR Sud II MIPRIMO (La migration prise aux mots) : 4 équipes de
recherche interdisciplinaire (plus de 20 chercheurs) : Center for African Studies-USA, Ceped-Paris,
LLA Creatis-Toulouse, CLAD Dakar – financement 251 291 euros.
• Depuis 2016 Direction du projet international MOBIDIS-ROM (en cours de financement)
Mobilité, discours et imaginaires des Roms entre la Bulgarie et la France, projet européen Cerlis
(Paris Descartes/université St Climent d’Oxhid, Sofia-Bulgarie), ERC en cours d’écriture.
Ø

Direction de l’ARAL (Atelier de Recherche en Anthropologie du langage), séminaire du Cerlis en
coordination avec les membres du Lacito (Bertrand Masquelier, James Costa).
• 2017 Reprise du séminaire de l’ARAL (première phase : 2009-2014) au Cerlis

Ø

Organisation de colloques et de journées d’études
2017 International Conference « Language and Society/Langage et Société: A Paris—Chicago
Dialogue of Disciplines », University of Chicago Center in Paris, 12, 13, 14 juin 2017 (avec Michael
Silverstein, James Costa, Isabelle Léglise), Cerlis, Sedyl, Lacito, Paris Sorbonne Nouvelle, Paris
Descartes, Langage et Société (financement Paris Sorbonne, Paris Descartes, Langage & société,
Sedyl).
2015 Migrations au Cap-Vert : terra longe ou nouvel Eldorado ? Sorbonne Paris Cité, Cerlis,
30 novembre 2015 (avec Caroline Panis).
2014 Les voix de la migration, journée d’étude EHESS avec Les Cahiers d’études africaines, Paris,
Sorbonne, 16 juin 2014.
2013 Colloque international La migration prise aux mots, Mises en récits et en images des
migrations transafricaines, université Paris Descartes, ANR, région Île-de-France, IUF, & mairie de
Paris, 12-13-14 décembre 2013.
2013 Le langage en sciences sociales, journée d’étude, UFR SHS Paris Descartes, Paris, Sorbonne,
5 décembre 2013 (avec Patricia Von Münchow).

•

•
•
•
•
Ø

Membre de comités scientifiques
2018 Donner la parole aux “sans-voix” ? Acteurs, dispositifs et discours, Ceditec, EA3119, juin 2018
2017 Nommer l’humain : descriptions, catégorisations, enjeux, une approche pluridisciplinaire,
Laboratoire LiLPa & DRES, université de Strasbourg.
• 2016 Les acteurs du discours : de l’énonciateur à l’acteur social, Besançon 11-12 juillet 2016.
• 2014 Pratiques plurilingues, mobilités et éducation (hommage à Caroline Juillard), Dakar.
•
•

Ø
•
•
•

Expertises pour les numéros de revues ou des maisons d’édition
PUR, Presses universitaires de Rennes
PUM, Presses universitaires de Montpellier
Anthropologie et société, Canada

Ø
•
•
•
•
Ø

Directions de revue
2018 (avec M. Guellouz) Pratiques langagière et expériences migratoires, Langage et société 2018/3,
n° 165.
2016 (avec A. Pian), Speaking the Violence of Borders. Putting Migration to Europe into Words,
Revue européenne des migrations internationales (Remi), Special Issue (à paraître 2017).
2014 (avec A. Sow), Les Voix de la migration, Cahiers d’études africaines, n° 213-214, Paris,
EHESS.
2011 (avec A. Duchêne) : Les nouveaux régimes langagiers : Appropriation politique et économique
des langues, numéro spécial Langage et société, n° 136, p. 5-12.

Autres responsabilités scientifiques
Depuis 2014 Membre du CERLIS, Centre de recherche sur les liens sociaux (UMR 7080).
2011-2013
Co-direction équipe Migrations internationales et dynamiques sociales (CEPED
UMR 180).
• 2011-2015
Membre du Conseil scientifique de la MSH de Montpellier.
• 2013
Invitation (au titre de professeure invitée) à Paris Descartes de Monica Heller, de
l’université de Toronto. Présentation de trois conférences en Sorbonne : Langue, empire, nation et
quoi maintenant ? Le début du post-colonialisme (jeudi 28 mars), Langue et nouvelle économie
(jeudi 4 avril), Pour une anthropologie linguistique (jeudi 18 avril), Sorbonne.
•
•

Autres activités et responsabilités (pédagogiques, administratives) :
Ø Responsabilités pédagogiques
• Depuis 2014 Responsable pédagogique du master Signes, discours et monde contemporain.
• 2010-2013
Directrice du département de sciences du langage.
Ø Responsabilités pédagogiques d’échanges internationaux
• Depuis 2010 Responsable pédagogique des échanges Erasmus avec la Bulgarie (université St
Climent d’Oxhid, Sofia).
Ø Membre de conseils administratifs (université Paris Descartes)
• 2013-2015
Membre du conseil administratif local de la faculté de Sciences humaines et sociales.
• 2011- 2014
Membre du conseil de l’École doctorale ED180 Sciences humaines et sociales
Cultures, individus, sociétés, université Paris Descartes.
• 2008-2013
Membre du conseil scientifique local de la faculté de Sciences humaines et sociales.
Ø Membre de comités de sélection
• 2016 Assesseur du comité de sélection du département de sciences du langage (CERLIS-Paris
Descartes).
• 2015 Membre du comité de sélection du département de sciences du langage (CERLIS-Paris
Descartes).
• 2013 Membre du comité de sélection du département de sciences du langage (CEPED-Paris
Descartes).
Ø Membre d’instance nationale
• 2012-2015
Membre du CNU 7e section, suppléante.
III. Informations significatives sur le déroulement de la carrière et les conditions d’exercice :
Ø

Titres universitaires

•
•

•
•
•

2005 Habilitation à diriger des recherches, Sciences du langage, université Paul Valery : Le
spectre identitaire : de la pluralité langagière au fantasme de la langue. Jury : A. Tabouret-Keller
(présidente), J.-L. Amselle, S. Branca-Rosoff, J.-M. Prieur, P. Sériot (4 juin 2005, Montpellier III).
1995 Doctorat de sciences du langage Sciences du langage, université Paris Sorbonne--Nouvelle :
Dynamique et imaginaire linguistiques dans les sociétés à tradition orale : le cas du Mali, Paris III,
mention très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité. Jury : Chaudenson R. (président),
Dumestre G., Houdebine A.-M. (dir.), Kaboré R. (12 décembre 1995).
1992 DEA de sciences du langage, université de Paris III, Sorbonne nouvelle, section linguistique
générale, sous la direction de A.-M. Houdebine, mention très bien.
1991 Maîtrise de sciences du langage, université Paris III, section linguistique générale, sous la
direction de A.-M. Houdebine, mention très bien.
1991 Maîtrise de lettres modernes (littérature comparée), université de Paris III, sous la direction
de M. J. Derive, mention très bien.

Ø Parcours professionnel
•
•
•
•
•
•

2008- Professeur des universités : département sciences du langage, Faculté des sciences humaines
et sociales-Sorbonne, université Paris-Descartes, USPC.
2016-2017
Délégation CNRS Cerlis, UMR 7080.
1998-2008
Maître de conférences : département sciences du langage, université Paul Valery,
Montpellier III.
1997-1998
Maître de langue à l’INALCO (Paris) - (Institut des langues orientales).
1996-1997
ATER à l’Université François Rabelais -Tours.
1995-1996
ATER à l’INALCO (Institut des langues orientales).

Ø Enseignements
Depuis 2014 (Université Paris Descartes)
•
•
•
•
•
•

Master 2, mention Sciences du langage, spécialité Signes, Discours et monde contemporain
Sociolinguistique critique (CM)
Techniques d’enquête 2 (audio & vidéo-TD)
Master 1, mention Sciences du langage, spécialité Signes, Discours et monde contemporain
Langage et société (CM)
Techniques d’enquête 1 (audio & vidéo-TD)
Licences Sciences du langage
Sociolinguistique (CM)
Doctorats Sciences du langage, Sciences sociales
Épistémologie de la recherche en sciences humaines et sociales
Le recueil des données techniques d’enquêtes audio et vidéo
Master II « Sociologie de l’enquête » (département de Sciences sociales)
Enquêtes vidéo
Décharge de cours : 24 heures puis 36 heures pour la direction du master SDMC.

2008-2014 (Université Paris Descartes)
•
•
•

•

Master 2, mention Sciences du langage
Anthropologie du langage (CM)
Master 1, mention Sciences du langage
Francophonie, langues et migrations
Méthodologie d’enquêtes
Licences Sciences du langage
Langage et société (L3 CM)
Politique linguistique (L3 TD)
Variation dans les langues (L2-CM & TD)
Géopolitique des langues (L1-CM)
Doctorats Sciences du langage, Sciences sociales
Épistémologie de la recherche en sciences humaines et sociales
Le recueil des données techniques d’enquêtes audio et vidéo
Master Formation des futurs professeurs des écoles

Francophonie, langues et migrations
2019

Enseignement à l’université de Bamako en SHS (invitation en juillet 2019)

2004-2016

Chargée de séminaire à l’EHESS « Anthropologie du langage » dans le département
d’anthropologie (24 heures par an).

2003-2017

Enseignement régulier (une à deux fois par an) dans le master Études francophones de
l’université St Climent d’Oxhid (Sofia-Bulgarie). Cours de sociolinguistique, linguistic
anthropology et politique linguistique.

Ø Mobilité géographique, travail de terrain (travail ethnographique spécifique en 2016-2017 en Bulgarie pour
la réalisation du projet MOBIDIS ROM, retenu dans le cadre de ma délégation CNRS) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Septembre 2019
Sofia, Sliven (Bulgarie) : recherche/enquête
Juillet 2019
Bamako (Mali) : enseignement, recherche
Mai 2018
Sofia, Sliven (Bulgarie) : tournage film documentaire
Oct/janv/mai 2017
Sofia, Sliven (Bulgarie) : tournage film documentaire
Mai/oct. 2016
Sofia, Sliven (Bulgarie) : mission de recherche (terrain) : projet
MOBIDIS ROM
Mai/oct 2015
Sofia, Sliven (Bulgarie) : mission de recherche (terrain).
Mai 2014
Sofia, Sliven (Bulgarie) : mission de recherche (terrain).
Janv 2014
Santiago (Cap-Vert) : diffusion film L’Île des femmes Télévision du
Cap-Vert (TCV) et poursuite des recherches sur le batuke.
Juin 2013
Santiago (Cap-Vert) : restitution/projection film L’Île des femmes pour
ANR MIPRIMO.
Janv 2013
Sofia, Sliven (Bulgarie) : mission de recherche (terrain).

