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1. OUVRAGES 

 
– 2003 : Les grandes théories de la linguistique. De la grammaire comparée à la pragmatique, en collab. avec G.-E. 
Sarfati, A. Colin, coll. U/Linguistique, 256 p.  

Traductions : 
– 2006 : As grandes teorias da linguistica, trad. en brésilien coordonnée par R. Gregolin, Sao Carlos, 
Claraluz. 
– 2008 : Wielkie teorie jezykoznawcze, Krakow, traduction en polonais par Iwona Piechnik. 
ةغلل ةiسgئر تاabظن : 2012 –  traduction en arabe par Mohammed Erradi, Arab Organization for translation, 
Beyrut, Lebanon. 

Réédition 2020 
 
– 2006 : Les prédiscours. Sens, mémoire, cognition, Paris, Presses Sorbonne nouvelle, 252 p. 

Traduction : 
– 2013 : Os Prediscursos. Sentido, Memória, Cognição, traduction en brésilien par Débora Raquel Hettwer 
Massmann et Greciely Cristina da Costa, Pontes Editores, Campinas. 
– 2020 : traduction italienne en cours 

 
– 2008 : La langue française. Passions et polémiques, Paris, Vuibert, avec Laurence Rosier, 380 p. 
 
– 2013 : Langage et morale. Une éthique des vertus discursives, Limoges, Lambert-Lucas, 306 p. 

Traduction : 
– 2015 : Linguagem e moral. Uma etica das virtudes discursivas, trad. en brésilien par Ivone Benedetti, 
Campinas, Editora da Unicamp.  

 
– 2014 : Le discours pornographique, Paris, Éditions de La Musardine, 400 p. 
 Traduction brésilienne en cours 
 
– 2017 : L’analyse du discours numérique. Dictionnaire des formes et des pratiques, Paris, Hermann, 400 p. 
 Traduction brésilienne en cours 
 
   
2. CHAPITRES D’OUVRAGES 

 
– 1999 : « Images de la militarité dans les chants de l’armée de terre française », dans Thiéblemont A. (dir.), 
Cultures et logiques militaires, Paris, PUF, p. 213-260. 
– 2002 : « Ce qui va sans dire dans les discours sur l’école. Bruyants clichés et partages silencieux », dans E. Bordas 
et C. Rannoux (dir.), Clichés et clichages. Mélanges Anne-Marie Perrin-Naffakh, Poitiers, La Licorne, p. 155-174. 
– 2003 : « Les passages du sens commun », dans S. Martin (dir.), Chercher les passages. Mélanges Daniel Delas, 
Paris, L’Harmattan, p. 107–113. 
– 2007 : « Analyse du discours et histoire. Rencontres et oublis », dans Bonnafous S., Temmar M. (dir.), Analyse du 
discours et sciences humaines, Paris, Ophrys, p. 121-35. 
– 2008 : « Quand Marie-Chantal dit merde : sentiment linguistique et normes perceptives dans la haute société », 

dans Achard-Bayle G., Lecolle M. (dir.), Sentiment linguistique. Discours spontanés sur le lexique, Recherches 
linguistiques 30, Metz, Université Paul Verlaine, p. 41-65. 

– 2011 : « Quelles données entre l’esprit et le discours ? Du préconstruit au prédiscours », dans Azouzi A. (dir.), 
L’analyse du discours. Notions et problèmes, Tunis, Éditions Sahar, 19-37. 
– 2013 « Les trois vies de l’indexicalité. Archéologie du colophon », dans Chanay H. (de), Colas-Blaise M., Le Guern 
O. (dir.), Dire/ montrer. Au cœur du sens, Chambéry, Université de Savoie, p. 117-135. 
– 2013 : « Discourse analysis and history. Meeting and forgetting », in Bonnafous, Simone / Temmar, Malika (eds), 
Discourse Analysis and Human and Social Sciences, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, 
Wien, 2013. VI, 171 p.  
– 2014 : « Quand les corps s’écrivent. Discours de femmes à l’ère du numérique », dans Bidaud É. (dir.), 
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Recherches de visages. Une approche psychanalytique, Paris, Hermann, p. 207-241. 
– 2015 : « La part d’ombre de l’analyse du discours. Des études pornographiques et autres côtés obscurs », dans 
Gilles Philippe et Johannes Angermuller (dir.), Analyse du discours et dispositifs d'énonciation. Autour des travaux 
de D. Maingueneau, Limoges, Lambert-Lucas, p. 97-108. 
– 2015 : « Marcher, courir. Le corps-à-dire des écrivains et des chercheurs », in Paola Paissa, Françoise Rigat, 
Marie-Berthe Vittoz eds., Hommage à Mariagrazia, Alessandria, Edizioni dell’Orso, p. 43-56.  
– 2016 : « Des Tarzanides aux Peshmergas. Stéréotypes discursifs et iconiques autour des femmes “masculines” », 
dans Carmen Alén Garabato, Ksenija Djordjevic Léonard, Patricia Gardies, Alexia Kis-Marck, Guy Lochard (dir.), 
Rencontres en sciences du langage et de la communication. Mélanges offerts à Henri Boyer par ses collègues et 
amis, Paris, L’Harmattan, p. 67-82.  

Traduction brésilienne : « Das mulheres Tarzan às peshmergas. Estereotipos discursivos e icones acerca 
das mulheres « masculinas », in Zoppi Fontana Monica G., Ferrari Ana Josefina (drgs), 2017, Mulheres em 
discurso : gênero, lnguagem e ideologia, vol. 1, Campinas, Pontes, p. 121-148. 
– 2017 : « Le préconstruit. Généalogie et déploiements d’une notion plastique », dans Bréchet (Florent), Giai-
Duganera (Sabrina), Luis (Raphaël), Mezzadri (Agathe), Thomas (Solène). dir., Le préconstruit, approche 
pluridisciplinaire, Paris, Garnier, p. 19-36. 
– 2018 : « Les enfants de Diogène », dans Yanoshevsky Galia (ed.), Éthique du discours et responsabilité, Mélanges 
offerts à Roselyne Koren, Limoges, Lambert Lucas, p. 83-96. 
– 2019 : « Entrevista com Marie-Anne Paveau : ”E preciso repolitizar a Analaise do Discurso recolocando-a numa 
perspectova materialistica” », in Adorno de Oliveira Guileherme, Nogueira Luciana (org.), Encontros na analise do 
discurso. Efeitos de sentidos entre continentes, Campinas, Editora da unicamp, p. 275-303. 
– 2020 (à par.) : « L’iconisation du discours dans les urbanitécrans. Applications mobiles et photographies 
déictiques », dans Liénard fabien, Zlitni Sami (dir.), Communication et traces numériques, Rouen, Presses 
Universitaires de Rouen Le Havre (PURH). 
 
 
3. DIRECTION D’OUVRAGES COLLECTIFS ET DE NUMÉROS DE REVUES 

 
3.1. Actes de colloque et ouvrages collectifs 
 
– 2005 (dir.), Didactique du lexique : langue, cognition, discours, avec F. Grossmann et G. Petit, Grenoble, Ellug. 
– 2008 (co-dir.), Outrages, insultes, blasphèmes et injures : violences du langage et polices du discours, avec É. 

Desmons, Actes du colloque CERAP mars 2007, Paris, L’Harmattan. 
– 2019 (co-dir.), Réflexivité(s), Éditions science et bien commun, avec Mélodie Faury, 

https://www.editionscienceetbiencommun.org/?p=1117 
 
3.2. Numéros de revues 
 
– 1997 (dir.) : « Signes et rhétoriques militaires », Mots 51, avec G. Périès, Paris, Presses de Sciences Po, 152 p. 
– 1998 (dir.) : dossier « Le langage des militaires. Les militaires et l’ordre du discours : doctrine, lexique et 
représentations », Les Champs de Mars 3, Paris, La Documentation française, 189 p. 
– 1999 (dir.) : « Démocratie, démocraties », Mots 59, avec G. Périès, Paris, Presses de Sciences Po, 144 p. 
– 1999 (dir.) : « L’énonciation : questions de discours », Le Français aujourd’hui 128, avec D. Ducard, Paris, AFEF, 
128 p. 
– 1999 (dir.) : « L'école en débats », Mots 61, avec P. Muller, Paris, Presses de Sciences Po, 176 p. 
– 2000 (dir.) : « Noms propres », Mots 63, avec J.-P. Honoré et G. Périès, Paris, ENS Éditions, 144 p. 
– 2000 (dir.) : « Construire les compétences lexicales », Le Français aujourd’hui 131, avec J. David et G. Petit, Paris, 
AFEF, 128 p. 
– 2000 (dir.) : « Discours militaires sur les médias », Langage et société 94, avec C. Oger et C. Ollivier-Yaniv, Paris, 
MSH, 149 p. 
– 2001 (dir.) : « Les textes de presse », Le Français aujourd’hui 134, avec I. Laborde-Milaa, Paris, AFEF, 128 p. 
– 2002 (dir.) : « La politique en chansons », Mots 70, avec M. Tournier et F. Tabaki, Lyon, ENS Éditions, 158 p. 
– 2003 (dir.) : « Gestes et enjeux de la correction », Le Français aujourd’hui 140, Paris, AFEF, 128 p. 
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– 2005 (co-dir.) : « Linguistique et enseignement de la langue », Le Français aujourd’hui 148, numéro anthologie, 
avec J. David et I. Laborde-Milaa, Paris, AFEF-Armand Colin, 128 p. 
– 2005 (co-dir.)  : « Penser, classer. Les catégories de la discipline », Le Français aujourd’hui 151, avec L. 
Rosier, Paris AFEF-Armand Colin, 136 p. 
– 2007 (co-dir.) : « Contextes, discours, cognitions », numéro spécial de la revue électronique Corela (Cognition, 
Représentation, langage), avec Guy Achard-Bayle, http://revue-corela.org 
– 2008 (co-dir.) : Mots. Les langages du politique 86, « Toponymes », avec Henri Boyer, Lyon, ENS Éditions, 143 p. 
– 2008 (co-dir.) : « Linguistique populaire ? », Pratiques 139-140, avec G. Achard-Bayle, Metz, CRESEF, 256 p. 
– 2009 (co-dir.) : « L’autre scène dans la classe », Le français aujourd’hui 166, avec B. Étienne, Paris, AFEF-Armand 
Colin.   
– 2009 (co-dir.) : « Corpographèses », avec P. Zoberman, numéro de la revue Itinéraires ltc, Cenel-L’Harmattan, 
mars 2009.   
– 2009 (co-dir.), Le nom propre en discours, Les carnets du Cediscor 11, avec S. Reboul-Touré et M. Lecolle, Paris, 
PSN.   
– 2010 (dir.) : La théorie du discours. Fragments d’histoire et de critique, Semen 29, Besançon, Presses 
universitaires de Franche-Comté. 
– 2010 (co-dir.) : Graphies : signes, gestes, supports, Le français aujourd’hui 170, avec J. David, Paris, AFEF-
Armand Colin.   
– 2011 (co-dir.) : Le concept de mémoire. Approches pluridisciplinaires, avec Christophe Pradeau et Pierre 
Zoberman, numéro de la revue Itinéraires ltc, Paris, Cenel-L’Harmattan.   
– 2011 (co-dir.) : « Linguistique et littérature. Dialogue ou coexistence », Le français aujourd’hui 175, avec S. 
Vaudrey-Luigi, Paris, AFEF-Armand Colin.   
– 2012 (co-dir.) : “Quelle place pour les objets dans les sciences du langage et les sciences de la communication 
?”, Synergies Pays de la Baltique 9, revue du GERFLINT, avec Fred Dervin.   
– 2012 (dir.) : “Texte, discours, interactions. Nouvelles épistémologies” Semen 34. 
– 2014 (codir.) : « La pornographie et ses discours », Questions de communication 26, avec François Perea. 
– 2014 (dir.) : « Questions de morale. Éducation, discours, texte », Pratiques 163-164. 
– 2015  (dir.) : « Textualités numériques », Itinéraires ltc, http://itineraires.revues.org/2312 
– 2015 (co-dir.) : « Corpus sensibles », Cahiers de praxématique 59, avec François Perea. 
– 2016 (codir.), dossier « Técnica e ética dos discursos on-line » (« Technique et éthique des discours en ligne »), 
revue Linguas e Instrumentos Lingüisticos 37, Unicamp, avec Cris Dias. 
– 2016 (codir.) : dossier « Cidade Conectada » (« Ville connectée »), RUA Revista do Laboratório de Estudos 
Urbanos do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade [online], no. 22. Volume II - Outubro/2016., 
http://www.labeurb.unicamp.br/rua/, avec Cris Dias. 
– 2016 (codir.) : dossier Análise do discurso digital : que conceitos e que dispositivos ? (Analyse du discours 
numérique : quels concepts et quels dispositifs ?), Revista Fragmentum 48, 
https://periodicos.ufsm.br/fragmentum/pages/view/chamadas, avec Cris Dias. 
– 2017 (codir.) dossier « Nouvelles argumentations féministes », revue AAD Analyse du discours et 
argumentation, https://aad.revues.org/2300, avec Stéphanie Pahud. 
– 2017 (codir.) : dossier "Féminismes quatrième génération. Textes, corps, signes", revue Itinéraires ltc, 
http://journals.openedition.org/itineraires/3765, avec Stéphanie Pahud. 
– 2019 (dir.) : dossier « Discours numériques natifs. Des relations sociolangagières connectées », Langage & 
société 167. 
– 2019 (codir.) : “Dynamiques discursives de la vulnérabilité”, dossier pour Signes, Discours, Sociétés 20, 
http://revue-signes.gsu.edu.tr/library/-LhoQO7VqTLE6Sk4j0vR 
 
4. ARTICLES DANS DES REVUES AVEC COMITÉ DE LECTURE 

 
– 1995 : « Ancien et camarade : deux termes-emblèmes de la structure du groupe militaire », Cahiers de 
lexicologie, 1995-2, Paris, Didier-Érudition, p. 129-161.  
– 1997 : « Présentation », Mots 51, avec G. Périès, Paris, Presses de Sciences Po, p. 3-5. 
– 1997 : « Paroles de militaires. Les “Libres réflexions sur la défense” dans la revue Armées d'aujourd'hui - 1986-
1996 », Mots 51, « Signes et rhétoriques militaires », Paris, Presses de Sciences Po, p. 58-74. 
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– 1998 : « Le “roman populiste” : enjeux d’une étiquette littéraire », Mots 55, « Discours populistes », p. 45-59. 
– 1998 : « Narcissisme et militarité : représentations lexicales dans les chants militaires », Cahiers de lexicologie 
73, Paris, Didier-Érudition, p. 181–207.  
– 1999 : « Présentation », Mots 59, « Démocratie, démocraties », avec G. Périès, Paris, Presses de Sciences Po, 
p. 7-8. 
– 1999 : « Démocratie en poche », Mots 59, « Démocratie, démocraties », Paris, Presses de Sciences Po, p. 69-86. 
– 1999 : « Présentation», Mots 61, « L'école en débats », avec P. Muller, Paris, Presses de Sciences Po, p. 3-5. 
– 1999 : « Formes et fonctions de la doxa dans les discours sur l'école », Mots 61, « L'École en débats », Paris, 
Presses de Sciences Po, p. 9-27. 
– 2000 : « Présentation », Mots 63, « Noms propres », avec J.–P. Honoré et G. Périès, Paris, ENS Éditions, p. 3-6. 
– 2000 : « Présentation », Langage et société 94, dossier « Discours militaires sur les médias », avec C. Oger et C. 
Ollivier-Yaniv, Paris, MSH p. 5-7. 
– 2000 : « Les frontières discursives de la militarité », Langage et société 94, « Discours militaires sur les médias », 
Paris, MSH, p. 45-74. 
– 2002 : « Présentation », Mots 70, avec M. Tournier et F. Tabaki, Lyon, ENS Éditions, p. 3-5. 
– 2003 : « L’entrée Doxa : pour un traitement rigoureux d’une notion floue », Mots 71, Lyon, ENS Éditions, p. 178-
183. 
– 2003 : « Les voix du sens commun dans les discours sur l’école », Pratiques 117-118, Metz, CRESEF, p. 29-50. 
– 2007 : « Discours et cognition. Les prédiscours entre cadres internes et environnement extérieur », numéro 

spécial de la revue électronique Corela (Cognition, Représentation, langage) : « Contextes, discours, 
cognitions », codirigé avec G. Achard-Bayle, https://journals.openedition.org/corela/1550 

– 2007 : « Les normes perceptives de la linguistique populaire », Langage et société 121, « Les normes 
pratiques », mars, Paris, Éditions de la MSH, p. 93-109. 
– 2008 : « La langue sans classes de la grammaire scolaire », Le français aujourd’hui 162, J . David, M.-M. Bertucci 
(dir.) : « Descriptions de la langue et enseignement », p. 29-40. 
– 2008 : « Le toponyme, désignateur souple et organisateur mémoriel. L’exemple du nom de bataille », Boyer H., 

Paveau M.-A. (dir.), Mots. Les langages du politique 86, p. 23-35. 
– 2008 : « Le parler des classes dominantes, objet linguistiquement incorrect ? Dialectologie perceptive et 

linguistique populaire », Études de linguistique appliquée 150, p. 137-156. (traduit en anglais sur Cairn) 
– 2008 : « La linguistique hors du temple », Pratiques 139-140 
traduction brésilienne 
– 2008 : « Les non-linguistes font-ils de la linguistique ? Une approche anti-éliminativiste des théories folk », 
Pratiques 139-140 : 93-110. 
Traduction brésilienne 
– 2009 : « L’insu de la langue est-il enseignable ? », Le français aujourd’hui 166, p. 105-116. 
– 2009 : « De Gravelotte à Bir Hakeim. Le feuilleté mémoriel des noms de bataille », Les carnets du Cediscor 11, 
Paris, PSN, p. 137-150. 
– 2010 : « Les formes graphiques de l’insécurité. L’exemple de l’accent circonflexe », Le français aujourd’hui 170, 
p. 73-84. 
– 2010, « Do non-linguists practice linguistics? An anti-eliminative approach to folk theories, Applied Folk 
Linguistics: AILA Review, Volume 24, John Benjamins Publishing Company, p. 40-54 (traduction de : « Les non-
linguistes font-ils de la linguistique ? Une approche anti-éliminativiste des théories folk », Pratiques 139-140, p. 
93-110).  
– 2011 : « L’analyse linguistique du texte littéraire Une fausse évidence », Le français aujourd’hui 175, p. 83-96. 
Traduction en brésilien : 2014, « A análise linguística de textos literários. uma falsa evidência », dans Linguagem : 
Estudos e Pequisas, revue électronique, trad. Ismael Ferreira-Rosa, 
http://www.revistas.ufg.br/index.php/lep/article/view/29391/16330 
– 2012 : « Populisme. Itinéraires discursifs d’un mot voyageur », Critique, « Populismes », p. 75-84.   
– 2012 : « Ce que disent les objets. Sens, affordance, cognition », dans Synergies Pays de la baltique 9, revue du 
GERFLINT, p. 53-65 et en ligne : http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Baltique9/baltique9.html 
– 2012 : « Présentation. Pour une épistémologie critique », Semen 34.   
– 2012 : « Réalité et discursivité. D’autres dimensions pour la théorie du discours », Semen 34, p. XX-XX. 
– 2013 : « Technodiscursivités natives sur Twitter. Une écologie du discours numérique », dans Liénard, F. (2013, 
coord.) Culture, identity and digital writing, Epistémè 9, Revue internationale de sciences humaines et sociales 
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appliquées, Séoul : Université Korea, Center for Applied Cultural Studies, p. 139-176. 
– 2013 : « Memória, des-memória, a-memória: quando o discurso volta-se para seu passado », EID&A 5, 
http://www.uesc.br/revistas/eidea/revistas/revista5/eidea5-09.pdf 
– 2014 : « Pour une science humaine du discours. Des affects et des vertus dans la science réflexive », RUA, revue 
du LABEURB de l’université de Campinas, 
http://www.labeurb.unicamp.br/rua20anos/web/index.php?r=artigo%2Fcapa&publicacao_id=2 
– 2014 : « Extension du domaine de la pornographie. Les techniques sexuelles du corps », Poli. Politique de 
l’image 9, p. 12-20. 
– 2014 : « Sluts and goddesses. Discours de sexpertes entre pornographie, sexologie et prostitution », Questions 
de communication 26, p. 111-135. 
– 2015 : « Le parfum de l’homme éthique, et autres questions touchant à la morale dans l’enseignement, la 
langue et les textes », Pratiques 163-164, <http://pratiques.revues.org/2236> 
– 2015 : « Les diseurs de vérité ou de l’éthique énonciative. Parrèsiastes, messagers, whistleblowers, lanceurs 
d’alerte », Pratiques 163-164 <http://pratiques.revues.org/2267> 
– 2015, « Ce qui s’écrit dans les univers numériques. Matières technolangagières et formes technodiscursives », 
Itinéraires ltc, 2015 [2014-1], http://itineraires.revues.org/2313 
– 2015 : « Les textes numériques sont-ils des textes ? », Itinéraires ltc, 2015 [2014-1], 
http://itineraires.revues.org/2312 
– 2015 : « L’intégrité des corpus natifs en ligne. Une écologie postdualiste pour la théorie du discours », Cahiers 
de praxématique 59, p. 65-90. 
– 2015 : « En naviguant en écrivant. Réflexions sur les textualités numériques », dans Adam J.-M. (dir.), Faire 
texte. Unité(s) et (dis)continuité, Besançon, PUFC, p. 337-353. 
Republié brésil 
– 2016 : « Éthique du discours numérique », Linguas e Instrumentos Lingüisticos 37, p. 177-210, 
http://www.revistalinguas.com/edicao37/edicao37.html 
– 2016 : « L’écriture numérique. Standardisation, delinéarisation, augmentation », Revista Fragmentum 48, 
https://periodicos.ufsm.br/fragmentum/pages/view/chamadas 
– 2016 : « Des discours et des liens. Les parcours technodiscursifs de l’écrilecture », Semen 42, p. 23-48. 
– 2017 : « Féminismes 2.0. Discours numériques de la génération connectée », Argumentation et analyse du 
discours 18, dossier « Nouveaux discours féministes », http://journals.openedition.org/aad/2345 
– 2017 : « Pratiques discursives et interactionnelles en contexte numérique. Questionnements linguistiques », 
Langage et société 159-160, avec Christine Develotte, p. 199-215. 
– 2017 : « Du microscope à la caméra subjective. Les observables natifs de l’internet », Le discours et la langue 
9.2., p. 160-172. 
– 2019 : « La linguistique hors d’elle-même. Vers une postlinguistique », Les carnets du Cediscor, dossier Le 
métadiscours des non-linguistes, coordonné par Pascale Brunner, Anne-Charlotte Husson, Vera Neusius, 
https://journals.openedition.org/cediscor/1478 
– 2019 : « La resignification. Pratiques technodiscursives de répétition subversive sur le web relationnel », 
Langage & société 167, p. 111-141. Traduction brésilien Julia et Roberto 
– 2019 : « Introduction. Écrire, parler, communiquer en ligne : nos vies sociolangagières connectées », Langage & 
société 167, 2019 p. 9-28.      
– 2019 : « Technographismes en ligne. Énonciation matérielle visuelle et iconisation du texte », dans Yosra Ghliss, 
François Perea et Catherine Ruchon (dir.), dossier « Les affordances langagières : textualité numérique, 
matérialité discursive », Corela HS 28, https://journals.openedition.org/corela/9185 
 
5. ARTICLES DANS DES REVUES SANS COMITÉ DE LECTURE 

 
– 1992 : « Le “point de vue” des manuels », Le Français aujourd'hui 98, « Le point de vue », Paris, AFEF, p. 36-40. 
– 1994 : « La lecture des textes au lycée : quatre obstacles à la lecture méthodique », Le Français aujourd'hui, 
supplément au 105, Paris, AFEF, p. 14-18. 
– 1995 : « Lectures de Genette et pratiques scolaires », Le Français aujourd'hui 109, « Didactique du français : 
langues et textes », avec I. Pécheyran, Paris, AFEF, p. 72-83. 
– 1996 : « Le métalangage de la classe de français : concepts et conceptions », Le Français aujourd'hui 115, « Des 
changements au lycée », Paris, AFEF, p. 53-64. 
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– 1996 : « Sémantique et pouvoir : une lecture du Livre Blanc sur la Défense 1994 », Les Champs de Mars, 1, 
Cahiers du Centre d'études en sciences sociales de la défense, Paris, La Documentation française, p. 71-96. 
– 1997 : « Vers l'armée de métier : la rhétorique silencieuse du lieutenant-colonel de Gaulle », Les Champs de 
Mars 2, Cahiers du Centre d'études en sciences sociales de la défense (C2SD), Paris, La Documentation française, 
p. 105-121. 
– 1998 : « Le langage des militaires. Présentation », Les Champs de Mars 3, Cahiers du C2SD), Paris, La 
Documentation française, p. 7-11. 
– 1998 : « L’Anti-Achille : formulations actuelles de l’exploit militaire dans la revue Terre Magazine », Les Champs 
de Mars 3, Cahiers du Centre d'études en sciences sociales de la défense, Paris, La Documentation française, p. 
47-66. 
– 1998 : « Images de la langue dans les discours scolaires », Le Français aujourd’hui 125, « Images et 
représentations de la langue », Paris, AFEF, p. 52-60. 
– 1999 : « Les paroles inouïes de la shoah », Le Français aujourd'hui 126, Paris, AFEF, p. 103-109. 
– 1999  : « Présentation », Le Français aujourd’hui 128, « L’énonciation : questions de discours », avec D. Ducard, 
Paris, AFEF, 128 p. 
– 1999 : « Usages et mésusages des théories énonciatives », Le Français aujourd'hui 128, Paris, AFEF, p. 110-117. 
– 2000 : « Présentation », Le Français aujourd'hui 131, « Construire les compétences lexicales », avec J. David et 
G. Petit, Paris, AFEF, p. 3-6. 
– 2000 : « La “richesse lexicale”, entre apprentissage et acculturation », Le Français aujourd'hui 131, Paris, AFEF, 
p. 19-30. 
– 2001 : « Enseigner la langue française », Le Français aujourd’hui 133, Paris, AFEF, p. 113-120. 
– 2001 : « Présentation », Le Français aujourd’hui 134, « Les textes de presse », avec I. Laborde-Milaa, Paris, AFEF, 
p. 3-7. 
– 2001 : «Œuvre littéraire et texte journalistique : la querelle des implicites », Le Français aujourd’hui 134, Paris, 
AFEF, p. 15-31. 
– 2001 : « La presse à l’école primaire : regards de professeurs stagiaires », Le Français aujourd’hui 134, « Les 
textes de presse », Paris, AFEF, p. 55-66. 
– 2002 : « La féminisation des noms de métier : résistances sociales et solutions linguistiques », Le Français 
aujourd’hui 136, p. 121-128. 
– 2003 : « Présentation », Le Français aujourd’hui 140, « Gestes et enjeux de la correction », Paris, AFEF, p. 3-6. 
– 2003 : « La langue française de patrimoine en héritage ou le savoir comme argument », Le Français aujourd’hui 
142, p. 113-121. 
– 2005  : « Les sirènes folkloriques de la nostalgie académique : les chevaliers du subjonctif et autres sauveurs de 
l’enseignement en détresse », Le français aujourd’hui n° 149, Paris, AFEF, p. 117-124. 
– 2005 : « Linguistique populaire et enseignement de la langue : des catégories communes », Le Français 
aujourd’hui 151, Paris AFEF-Armand Colin, p. 95-107. 
– 2006 : « Le savoir sera collectif ou ne sera pas. Les nouvelles formes de la connaissance post-moderne », Le 
français aujourd’hui 152, Paris, AFEF-Armand Colin, p. 115-120. 
– 2006 : « La leçon de vocabulaire (1) », chronique de linguistique, Le français aujourd’hui 154, Paris, AFEF-
Armand Colin, p. 119- 126. 
– 2007 : « Leçon de vocabulaire 2 », chronique de linguistique, Le français aujourd’hui, Paris, AFEF-Armand Colin, 
p. 115-122. 
– 2007 : « Discours et matérialisme. Quelques points d’articulation entre la pensée althussérienne et l’analyse du 

discours dite “française” », contribution au GRM (Groupe de recherches marxistes), séminaire 
« Réceptions et relectures du marxisme dans les années 1960 en France et en Italie », en ligne sur 
www.europhilosophie.org. 

– 2008 : « Paroles antérieures. Les prédiscours entre mémoire et cognition », Amossy R. (dir.), Revue de Philologie 
et linguistique portugaise, numéro spécial sur l’analyse du discours, p. 311-331. 

– 2008 : « La roue du moulin à paroles. Analyse du discours, inconscient, réel, altérité », Matraga 22, revue du 
Programme de 3e cycle de Lettres de l'Université de l'Etat de Rio de Janeiro, p. 37-49. 

– 2009 : « Une énonciation sans communication : les tatouages scripturaux », Itinéraires ltc, Cenel-L’Harmattan, 
mars 2009, p. 81-105. Article traduit en brésilien : PAVEAU, Marie-Anne. « Uma enunciação sem comunicação: As 
tatuagens escriturais ». RUA [online]. 2010, no. 16. Volume 1, 
http://www.labeurb.unicamp.br/rua/pages/home/capaArtigo.rua?id=82 
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– 2010 : « Le désir épistémologique », Présentation, Semen 29, p. 7-16. 
– 2010 : « La norme dialogique. Propositions critiques en philosophie du discours », Semen 29, p. 127-146. 
– 2011 : « Ce lumineux objet du désir épistémique », Article accompagnant l'édition critique du conte Les 
aventures des trois princes de Serendip, dans la partie "Voyage en sérendipité", éditions Thierry Marchaisse, p. 
225-244. 
– 2012 : « Les diseurs de vérité ou de l’éthique énonciative », Cahiers de recherche de l’École Doctorale en 
Linguistique française 6, Numéro spécial Hommage à Camillo Marazza, coordonné par Mariagrazia Margarito et 
Enrica Galazzi, Milan, Lampi di Stampa, p. 197-212.   
– 2012 : « Althusser en Haïti. De Port-au-Prince au polder Marie-Anne », dossier « Langue et littérature 
haïtiennes, en hommage à Pierre Vernet (Dir. Frédéric Torterat) », Voix plurielles, Revue de l’Association des 
Professeur-e-s de Français des Universités et Collèges Canadiens (APFUCC), revue en ligne, 
http://brock.scholarsportal.info/journals/voixplurielles/article/view/663 
– 2014 : « Pour une science humaine du discours. Des affects et des vertus dans la science réflexive », RUA, revue 
du LABEURB de l’université de Campinas, 
http://www.labeurb.unicamp.br/rua20anos/web/index.php?r=artigo%2Fcapa&publicacao_id=2 
– 18/04/2019, "Une cathédrale brûle et le « nous » devient national," in La pensée du discours [carnet de 
recherche], https://penseedudiscours.hypotheses.org/17956, traduit en brésilien 
 
6. INTERVENTIONS DANS COLLOQUES AVEC PUBLICATION 

 
6.1. Conférences plénières 
 
– 2009 : « Mais où est donc le sens ? Pour une linguistique symétrique », deuxième colloque international Res per 
nomen, Reims, 30-31 mai, in Actes prépubliés, p. 21-31.   
– 2010 : « L’amour du français. Passions langagières et marquages sociaux », dans Dervin F. (dir.), Lingua francas. 
La véhicularité linguistique pour vivre, travailler et étudier, Actes du colloque international de Turku 2008, Paris, 
L’Harmattan, p. 27-46.   
– 2010 : « Norme, idéologie, imaginaire. Les rituels de l’interpellation dans la perspective d’une philosophie du 
discours », Corela, L’interpellation, Actes du Colloque international L’interpellation. Perspectives linguistiques et 
didactiques, http://corela.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=1797 
– 2012 : “Que veut dire travailler en analyse du discours en France en 2011 ? Épistémologies, objets, méthodes“, 
actes du colloque III Encontro Internacional de Estudos da Linguagem, septembre 2011 ; Pouso Alegre, en ligne : 
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/246/files/2010/07/conf%C3%A9rence-pouso-87.pdf 
– 2014, « L’alternative quantitatif/qualitatif à l’épreuve des univers discursifs numériques », Corela. Cognition 
Représentation Langage, revue électronique, dossier « Complémentarité des approches qualitatives et 
quantitatives dans l’analyse des discours », http://corela.revues.org/3598 (conférence plénière au colloque 
Complémentarité des approches quantitatives et qualitatives dans l’analyse des discours ?, Amiens, Université de 
Picardie, CURAPP, 10-11 mai 2012). 
– 2016 : « Les voix de la solidarité dans les technodiscours urbains ». In: RUA [online]. no. 22. Volume II - Cidade 
Conectada - ISSN 1413-2109/e-ISSN 2179-9911 – Outubro/2016. Consultada no Portal Labeurb – Revista do 
Laboratório de Estudos Urbanos do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade. 
http://www.labeurb.unicamp.br/rua/ 
–  2017, « Le discours des locuteurs vulnérables. Proposition théorique et politique », Caderno de Linguagem e 
Sociedade, 18 (1), p. 135-157. 
– 2018 : « Le genre : une épistémologie contributive pour l’analyse du discours », dans Husson A.-C. et al. dir., 
Épistémologies du genre. Croisements des discipliplines, intersections des rapports de domination, Lyon, ENS 
Éditions, p. 79-95. 
– 2019 : « Technographismes en ligne : énonciation matérielle visuelle et iconisation du texte », revue Corela 
(Cognition Représentation Langage), dossier Les affordances langagières : textualité numérique, matérialité 
discursive, https://journals.openedition.org/corela/9185 
– 2020 : « La blessure et la salamandre. Théorie de la resignification discursive », dans Bazin Maëlle, Lambert 
frédéric, Sapio Giuseppina (dir.), Stigmatiser : discours médiatiques et normes sociales, Lormont, Le bord de l’eau. 
Traduction brésilien Julia 
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6.2. Communications 
 
– 1999 : « Populiste, prolétarien : des étiquettes pour le roman français entre les deux guerres », dans J. Lévi-
Valensi et P. Sebe-Madacsy (dir.), Nouvelles tendances en littérature comparée III, actes du colloque international 
de Szeged, novembre 1998, Szeged-Amiens, p. 150-159.  
– 1999 : « Le discours des instructions officielles au lycée en 1995 : jeux et enjeux énonciatifs », Pratiques, 101-
102, « Textes officiels et enseignement du français », actes du colloque international de Metz, décembre 1997, 
Metz, CRESEF, p. 10-20. 
– 2003 : « L’ancrage médiatique des normes littéraires », avec I. Laborde-Milaa, dans R. Amossy et D. 
Maingueneau (dir.), L’analyse du discours dans les études littéraires ?, actes du colloque de Cerisy de septembre 
2000, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, p. 361-376. 
– 2005 : « Citation à l’ordre et croix de guerre. Fonctions des sanctions positives dans la guerre de 1914-1918 », 
dans Cazals R. et al. (dir.), La Grande Guerre, pratiques et expériences, actes du colloque de Soissons-Craonne, 
Toulouse, Privat, p. 246-258. 
– 2005 (à par.) : « Les cadres mentaux de la guerre. Formulations discursives du fait de guerre dans les citations à 
l’ordre (1915-2002) », communication à la 5e journée d’étude Histoire militaire et sciences humaines organisée 
par le Centre d’étude d’histoire de la défense : « Psychologie, psychiatrie, psychanalyse, sciences cognitives », 
Paris, École militaire, 02 février. 
– 2005 (à par.): « Grammaire de la liste », avec Laurence Rosier, communication au colloque Représentations du 
sens linguistique 3, « Les sens en marge », Bruxelles, 3-5 novembre.  
– 2005 : « Retrouver la mémoire. Parcours épistémologique et historique » (« Reencontrar a memória. Percurso 
epistemológico e histórico »), communication traduite et lue par Carlos Piovezani au colloque SEAD II (II 
Seminário de Estudos em Análise do Discurso Porto Alegre), Porto Alegre, 30 oct.-4 nov., consultable sur 
http://www.discurso.ufrgs.br/sead/simposios.html 
– 2006 : « Bilan et perspectives de l’analyse du discours : itinéraire métacritique et nouvelles recherches », avec 
Laurence Rosier, Communication à la journée annuelle du CLB (Cercle de linguistique belge), Leuven, 20 mai. 
– 2006 : « Analyse du discours, psychomécanique et cognition sociale : les « pré » et les « ante » du sens et du 
discours », avec Laurence Rosier, Communication au colloque de l’AIPL, Montpellier, 11-12 juin. 
– 2006 : « Le discours des objets. Pratiques et techniques de circulation entre clandestinité et exhibition 
discursive », avec laurence Rosier, communication au 3e colloque international du groupe Ci-dit (Circulation des 
discours), Circulation des discours et liens sociaux, Université Laval, Québec, 5-7. octobre. 
– 2006, « La citation militaire : système sémiotique, pratique honorifique », dans Lopez-Muñoz, J-M, Marnette, S. 
& L. Rosier (éds), Dans la jungle du discours rapporté : genres de discours et discours rapporté, Presses de 
l'Université de Cadix, Cadix, 277-286. 
– 2007 : « Analyse du discours, psychomécanique et cognition sociale », avec Laurence Rosier, dans Brès J. et al. 
(dir.), Psychomécanique du langage et linguistiques cognitives, Actes du XIè colloque de Psychomécanique du 
langage tenu à Montpellier du 8 au 10 juin 2006, Limoges, Lambert-Lucas, p. 189-198. 
– 2008 : « “J’irai cracher sur ta France”. Discours d’outrage aux emblèmes et symboles de l’État », dans Desmons, 
Paveau (dir.), Outrages, insultes, blasphèmes et injures : violences du langage et polices du discours, Actes du 
colloque CERAP mars 2007, Paris, L’Harmattan, p. 109-135. 
– 2009 : « Grammaire de la liste », avec L. Rosier, dans Evrard I. et al. (dir.), Le Sens en Marge. Représentations 
linguistiques et observables discursifs, Paris L’Harmattan, p. 113-133. 
– 2009 : « La notion de patrimoine : lignées culturelles et fixations sémiotiques », dans Beylot P., Moine R. (dir), 
Les Fictions patrimoniales sur grand et petit écran, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, p. 25-36. 
– 2010 : « Vices et vertus du discours universitaire. Une perspective éthique », dans Les discours universitaires : 
formes, pratiques, mutations, actes du colloque international, Bruxelles, avril 2008, Paris, L’Harmattan, p. 111-
124.   
– 2010 : « De quoi la trahison est-elle le nom ? La désappartenance groupale en milieu militaire », La trahison, de 
l’adultère au crime politque, Nancy, septembre 2009, Paris, Berg, p. 171-180.   
– 2010 : « Le discours des objets. Pratiques et techniques de circulation entre clandestinité et exhibition 
discursive », avec L. Rosier, in López Muñoz J.M. et al. (eds), La circulation des discours : médias, mémoire et 
croyances, Çédille. Revista des estudios francese, Monografias 1 : 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3399614 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– 2010 : « Interdiscours et intertexte. Généalogie scientifique d’une paire de faux jumeaux », in Actes du colloque 
international Linguistique et littérature : Cluny, 40 ans après, 29-31 octobre 2007, Besançon, PUFC, p. 93-105.   
– 2012 : « Réel, contexte, et cognition. Contribution à une histoire de la linguistique cognitive », avec G. Achard-
Bayle, HEL Histoire Épistémologie Langage XXXIV(1), p. 97-114. 
– 2013 : « Théorie du discours et philosophie morale », Actes du colloque international Le rapport éthique au 
discours (Université de Montpellier 3, avril 2011), Berne, Peter lang, p. 81-97. 
– 2013 : « Genre de discours et technologie discursive. Tweet, twittécriture et twittérature », Pratiques 157-158, 
dossier « Modèles et théories du genre en confrontation », p. 7-30. 
– 2013 : « L’éthique des paradigmes. Mémoire et démémoire scientifique », in Maria Zaleska (dir.), Rhétorique de 
la critique dans le discours academique, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, p. 55-80. 
– 2013 : « Les paroles antérieures selon Jean Peytard. Tiers-parlant, masse interdiscursive, déjà-là, doxa », dans 
Madini M. et al. dir,  Jean Peytard. Syntagmes et entailles, Limoges, Lambert-Lucas, p. 113-126 (Actes du colloque 
Jean Peytard, Université de Franche-Comté, 7-9 juin 2012). 
 
 
7. INTERVENTIONS DANS COLLOQUES ET SÉMINAIRES SANS PUBLICATION 

 
7.1 Conférences plénières 
 
– 2014 : « Plaisirs et déplaisirs de la chercheuse. Travailler sur la pornographie dans la perspective de 
l’épistémologie féministe », conférence plénière au colloque international Chercheur.se in Situ. Immersion par 
corps, normes et déviances, Universités Montpellier 1 et 3, 22-24 mai. 
– 2014 « Le discours et les choses. Matières technolangagières dans les environnements numériques », 
conférence plénière au colloque interdisciplinaire de doctorant-e-s & jeunes chercheurs-ses Données hybrides et 
contextualisation des corpus. Nouvelles approches, 24 mai 2014. 
– 2015 : « L'étrange objet de la pornographie : sexualités mises en discours », conférence au colloque 
international 3a JIED Jornada Internacional de Estudos do Discurso, Université de Maringa, Brésil, 26 mars. 
– 2015 : « Conversion numérique et modification épistémologique. Analyser les discours natifs du web », 
conférence au colloque international « Texte et discours en confrontation dans l’espace européen », Metz, 
France, 17 septembre 2015. 
– 2016 : « Corps-discours numériques et urbanités. Visibilité, désirabilité, empowerment », conférence plénière 
au colloque Médias numériques et communication électronique, org. IDEES Le Havre (UMR CNRS 6266), 
Université du Havre, 1-3 juin 2016.  
– 2016 : « Quand dire c’est relier. Relationalité et subjectivité dans les discours natifs du web », conférence 
plénière au colloque IMPEC 2016 Interactions Multimodales Par ÉCran, 6-8 juillet 2016, ENS Lyon. 
– 2017 : « Subjectivité des corpus numériques natifs : du microscope à la caméra », conférence plénière au 
colloque Le sens des données. Statut du corpus et herméneutique à l’aune des humanités numériques, Centre de 
Recherches Sémiotiques, septembre 2017, Université de Limoges. 
– 2018, « À la place de l’autre. Désappartenance dénominative, lieu de parole et juridiction lexico-discursive », 
conférence plénière au colloque ROMPOL 3, Identity Discourses and Discourses of Belonging vs Non-Belonging in 
Romance Speaking Countries, Stockholm, 15.11.2018.  
– 2019 “Quand la littérature se lit avec les mains. Délinéarisation et relationalité dans l’écrilecture numérique”, 
conférence plénière au Colloque international Autour de la littérature numérique, Université Mohamed Khider de 
Biskra – Algérie, 6-7 octobre 2019 
– 2019 : « La pluralité des modes de discours. Pour un décentrement de l’analyse du discours », conférence 
plénière au colloque international L’analyse du discours entre description, geste critique et intervention, 
Université de Poitiers, 13-15 novembre 2019. 
– 2020 : « Les non-linguistes font-illes de la linguistique ? », conférence plénière au I Seminário Internacional de 
Estudos em Linguística Popular, Dia 12 de março de 2020, UFSCAR, université de Sao Carlos, Brésil. 
– 2020 : « Le langage n’est pas le propre de l’humanité. Les paroles animales dans le travail de la linguistique », 16 
mars 2020, Conférence invitée IEL (Instutut d’étude du langage », Unicamp, Brésil. 
– 2020 : « Ce que la technologie numérique fait aux sciences du langage. Théories, méthodes, outils », conférence 
de clôture du III seminario MeDiA, 31.08.2020 – Labeurb, Unicamp, Brésil. 
– 2020 : « L’analyse du discours et “les enfantements du monde” : politique, épistémologie, réalité », conférence 
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en ligne dans le cadre du cycle « Discurso em tempos de pandemia » proposé par le LEEDIM (Laboratório de Estudos 
Epistemológicos e de Discursividades Multimodais) de l’UFSCAR (Université de Sao Carlos, Brésil). 
 
 
7.2 Communications 
 
– 1995 : « L’idiome rituel des militaires : la formule de présentation de soi », communication à la Première 
rencontre de jeunes linguistes, Dunkerque, Université du Littoral, 18 et 19 mars. 
– 1996 : « L'image de soi dans les chants militaires », communication au colloque L'image, Centre de recherche 
« Texte/Histoire », Université de Cergy-Pontoise. 
– 1997 : « La reformulation des savoirs sur la langue et les discours », communication aux Journées d’études 
Pratiques enseignantes / Activités des élèves dans la classe de français, IUFM de Montpellier, 23-25 octobre. 
– 1998 : « Les discours populistes », participation à la table ronde au 5e Colloque de Lexicologie politique, 
« Discours racistes et d’extrême droite. Mots d’hier, périls de demain », Saint-Cloud, ENS, 24-25 septembre. 
– 2001 : « Formation, doxa, discours. Discours sur la littérature et la culture générale », Première rencontre 
Céditec-Cediscor, Les discours. Entre sciences du langage et sciences de la communication, 2 juillet. 
– 2002 : « Le désenchantement de la grammaire », communication présentée à la journée d’études organisée par 
l’IUFM de Reims : « Peut-on enseigner la grammaire ? », 23 janvier. 
– 2002 : « La construction discursive de l’identité militaire : sens commun et connaissances partagées – Armées 
d’aujourd’hui 1986-1996 », communication à la journée d’étude « Histoire militaire et sciences humaines III », 
organisée par le CEHD (Centre d’Etudes d’Histoire de la Défense), 20 septembre. 
– 2002 : « L’appel au sens commun dans les discours sur l’école », Deuxième rencontre Céditec-Cediscor : Les 
discours de l’éducation : cultures, savoirs, modèles. De l’école à l’université, 4 octobre. 
– 2003 : Conférence inaugurale du colloque « Enseignement / Apprentissage du lexique », avec J. David et G. 
Petit, U. Grenoble III, 13 mars. 
– 2003 : « Interdiscours et sens commun : partages cognitifs et sémantiques », communication au XXIVe colloque 
international Langages et significations, L’intertextualité, C.A.L.S./Centre Pluridisciplinaire de Sémiolinguistique 
Textuelle, Université de Toulouse-Le Mirail, Albi, 8 juillet. 
– 2003 : « L’appareil formel du sens commun : de la cognition au discours », communication au colloque 
Language, Culture and Cognition, An International Conference on Cognitive Linguistic, July 16-18, 2003, Braga, 
Catholic University of Portugal, 17 juillet. 
– 2007 : « Lettres du corps : les tatouages discursifs » communication au colloque Effets de peau. La peau pour le 
dire, Troisèmes rencontres de Valvert, Centre hospitalier Valvert, Marseille, 1 et 2 juin. 
– 2008 : « La sorcière et la panthère. Un x-type oublié, l’archétype de Jung », communication lors de la  3e 
rencontre du Réseau d’équipes en analyse texte discours, 20-21 novembre. 
– 2009 : « Corps et âme : genèse, & (in-)fortune du cartésianisme », communication au Colloque international 
Réalités et représentation du corps dans l’Europe des XVIe et XVIIe siècles, avec Guy Achard-Bayle, U. de Nancy, 
19-20-21 novembre. 
– 2010 : « Analyse du discours et cognition sociale : pour une linguistique symétrique », Communication à la 
journée Les sciences cognitives. Vers un dépassement des frontières disciplinaires, Strasbourg, MISHA, mai 2010. 
– 2010 : « Le métissage en sciences du langage et disciplines affines », Journée d’étude Métissage : concepts, 
acteurs, pratiques, Université de Paris 13, CRESC, 3 juin.  
– 2012 : « Activités langagières et technologie discursive. L’exemple du réseau de micro-blogging Twitter », 
communication au Colloque de la VALS-ASLA : Le rôle des pratiques langagières dans la constitution des espaces 
sociaux pluriels d’aujourd’hui : un défi pour la linguistique appliquée, Université de Lausanne, 1-3 février 2012. 
– 2014 : « Technodiscours. Pour une approche écologique des écritures natives en ligne sur les réseaux sociaux 
numériques », communication au colloque WRAB 2014, Writing Research Across Borders III, Symposium « Les 
écritures natives du web / Web Native Writings », Université Paris 10, 19.02.2014. 
– 2019 : « Une panique décoloniale ? Analyse de quelques discours de réaction aux études décoloniales en 
France », colloque internationalLa production du savoir : formes, légitimations, enjeux et rapport au monde, Nice, 
septembre 2019. 
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7.3 Séminaires (France) 
 
– 2002 : « Émergence des partages silencieux et construction du sens commun. L’identité militaire dans Armées 
d’aujourd’hui », séminaire de S. Moirand, professeure à l’U. Paris 3-Sorbonne nouvelle, 10 avril. 
– 2003 : « L’appareil formel du sens commun. Pour une sémantique discursive », séminaire de F.-C. Gaudard, 
professeur à l’Université de Toulouse – Le Mirail, 30 janvier. 
– 2003 : « Le sens commun : un concept pour l’analyse du discours », conférence de l’école doctorale « Lettres, 
Langues, Cultures », Université de Toulouse – Le Mirail, 31 janvier. 
– 2003 : conférence aux journées nationales de formation des IA-IPR : « La langue en apprentissage : phrase, 
texte, discours », Paris, Foyer des lycéennes, 11 mars. 
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