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Chercheur en ethno-sociolinguistique au Centre de Recherche sur la Diversité de la
Francophonie (CREDILIF), j’ai publié aux Ed. L’Harmattan (Logiques Sociales), Brésil, le
défi des communautés en 1986. Ce livre sur les actions socio-éducatives dans deux favelas
brésiliennes transformées en « communautés de base citoyenne » m’a conduit à travailler avec
l’Institut Paulo Freire de São Paulo alors que j’étais Directeur du Département des Sciences
de l’Education à l’Université RENNES2.
Au premier Colloque sur les Histoires de vie à l’Université de Tours, j’adhère à l’ASIHVIF
tout en continuant mes recherches en Sciences du Langage et de l’Education, aussi bien en
France qu’au Brésil. Je suis co-fondateur en Bretagne et membre de la Direction collégiale de
REHVIE-RECIT Bretagne (Recherches et Etudes sur les Histoires de VIE et la Citoyenneté),
association affiliée à ASIHVIF et ai co-organisé avec l’Université de Rennes2, en 1998, un
Colloque international ASIHVIF intitulé Histoires de vie et dynamiques langagières.

Axes de Recherche :
Histoires de vie en situation interculturelle
No Brasil : Identidade e Discurso – Mestrado “Socio-Lingüistica aplicada”
Biographies et Citoyenneté
Titre de l’Atelier que j’anime dans le cadre d’ASIHVIF-RBE
et avec REHVIE-RECIT Bretagne.
Histoires de vie comme méthodologie de recherche en sociolinguistique appliquée à
l’Education et à la Formation : axe qui m’a valu d’être membre du Comité Scientifique de la
Nouvelle Revue internationale de l’adaptation et de la scolarisation, Suresnes – INSHEA de
1999 à 2013.

Principaux ouvrages :
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L’Harmattan, 1996
Histoire de vie et dynamique langagière, avec Claude Bouchard, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2000

Identidade e Discurso, Identité et Discours : la langue comme vecteur identitaire , (org.Maria
Coracini), Campinas, UNICAMP, 2003.
Langues en contact – Canada-Bretagne , livre de recherche en ethno-sociolinguistique codirigé avec Francis Manzano, Rennes, PUR, 2003
Article « Histoire de vie et construction identitaire », Revue d’Etudes interculturelles
Passerelles n°27, Thionville, 2003, p. 57-64
Article « Des contes aux récits de vie : un creuset interculturel » avec Sophie Gondolle, in
Actes du Colloque d’Alger : L’autobiographie en situation d’interculturalité (org. Afifa
Bererhi), Alger, Tell, 2004, p. 119-136
Artigo « HISTORIA DE VIDA INTERCULTURAL em Formação de Professores »,
Revista da FAEEBA, vol.17, n°29, Universidade do Estado da Bahia, Junho 2008, p.42-50.
Article “Regards croisés d’enfants et d’adultes dans une communauté de base
brésilienne”, Revue Chemins de Formation « Estime de soi et Formation », n°14, Université
de Nantes, Ed.Téraèdre, octobre 2009, p.154-160.

