
Doctorante à l'Université Rennes 2, Alexandra Poulet mène des recherches en sociodidactique des 
langues-cultures (FLS/FLE ; contextualisation des situations d'enseignement-apprentissage ; matériel 
didactique).
Ph. Blanchet est professeur à l'Université Rennes 2. Il a travaillé sur les langues minoritaires, les 
variations du français, les situations sociolinguistiques francophones, la didactique du plurilinguisme 
et à l'épistémologie des sciences humaines et sociales.
Michèle Levacic-Burkhardt enseigne le français langue seconde aux élèves nouvellement arrivés en 
France. Doctorante à l'Université François Rabelais de Tours, elle travaille sur la mobilisation des 
compétences professionnelles de médecins en contexte exolingue.
D. de Robillard est professeur à l'Université François Rabelais de Tours. Il a travaillé sur les contacts 
de langues, les créoles, la francophonie, et à l'épistémologie des sciences humaines.
Robert Chaudenson est professeur émérite à l'Université d'Aix-Marseille. Son domaine de recherche 
initial et majeur est constitué par les créoles français et, au-delà, la créolisation linguistique et culturelle 
puis, à une date plus récente,  la variation du français et la francophonie.
Laurence Pourchez est maitre de conférences habilitée à diriger des recherches au sein de l'UFR santé 
de l'université de La Réunion. Ses travaux sont notamment consacrés à une anthropologie médicale en 
société créole, aux thématiques associées au recueil des données (notamment à l'emploi de l'image 
dans la recherche) ainsi qu'à une approche réflexive de l'anthropologie.
Maitre de conférences à l'Université François Rabelais de Tours, Elatiana Razafimandimbimanana 
mène des travaux de recherche autour des questions identitaires, plurilingues, (pluri)migratoires et 
épistémologiques en sociolinguistique.
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Les Cahiers Français & Société présentent les synthèses de travaux consacrés à la vie du 
français dans notre société.
Ils s’adressent à un public diversifié et curieux du patrimoine social et culturel que  
représente la langue française.
Ces Cahiers mettent en évidence les enjeux de la politique de la langue menée par la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles à travers le Service et le Conseil de la langue française et de la 
politique linguistique.
Nous parlons aussi naturellement que nous respirons ou que notre cœur bat. 
C’est dire si les sujets abordés rejoignent les préoccupations de tous les francophones.

Pour certains, les langues sont des outils neutres sans liens (qu’ils soient nécessaires ou 
accidentels et historiques) avec des univers culturels, sans liens avec des façons de penser. Pour 
ceux-là, en tout cas, elles peuvent n’être que des outils quand on tient des discours scientifiques, 
ce qui implique une conception de la science comme étant neutre, objective, détachée du 
monde social. Dans cette vision, on peut sans encombre, y compris en sciences humaines, 
choisir n’importe quelle(s) langue(s) pour le faire.

L’objectif  de ce volume est de proposer une autre vision des rapports profonds et complexes 
entre langues (au pluriel) et recherche, proposée par des sociolinguistes travaillant depuis 
plusieurs années à des questions d’épistémologie des sciences. Y sont étudiés les relations et les 
enjeux entre francophonie (au sens d’usage du français), pluralité linguistique et recherche 
scientifique sur les plans des politiques linguistiques générales et des politiques linguistiques 
scientifiques, des univers épistémologiques liés aux univers linguistique et culturels, des 
dimensions éthiques et méthodologiques du rapport aux langues de chercheur-e-s en sciences 
humaines et sociales, du positionnement linguistique des chercheur-e-s, du point de vue 
méthodologique, des conséquences scientifiques de choix ou de non choix d’information 
scientifique dans telle ou telle langue notamment en fonction du thème de recherche, avec 
l’exemple de l’étude des créoles à base française par des anglophones, des pratiques et des 
représentations des langues dans un domaine des sciences dites « dures » (la médecine) ayant 
des enjeux sociaux directs.
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