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“Agostino Gemelli et l’analyse électro-acoustique du langage”, in Louis–Jean Boë - Coriandre-Emmanuel 
Vilain (éds), Un siècle de phonétique expérimentale, fondation et éléments de développement. Hommage à 
Théodore Rosset et John Ohala, ENS Editions, Lyon 2010, pp.179-190. 
 
“Imaginaire (méta)linguistique et langue objet: le cas du FLE”, Colloque “Centre périphérie dans le système 
linguistique”, 8-11 mars 2009, Château de Nové Hrady (République Tchèque), “Echo des études romanes”, 
VI-1 (2010), pp. 43-53. 
 
“Pierre Delattre (1903-1967). Un phonéticien-pédagogue entre le vieux et le nouveau monde”, ICHOLS 
2008, Potsdam aoút-septembre 2008, “Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft”, 20 (2010), pp. 257-
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“Ivan Fonagy: la fascination de la substance sonore”, Convegno internazionale “Les langages de la voix. De 
la phonétique à la psycholinguistique, du langage poétique à l’interprétation scénique”, Journées d’étude 
sur Ivan Fonagy, Centre d’Etudes Italo-françaises –Università Roma Tre, 12 octobre  2007, in  L. Santone (a 
cura di), I linguaggi della voce. Omaggio a Ivan Fonagy, Biblink, Roma 2010, pp. 89-112 (in collaborazione 
con E. Guimbretière). 
 
“Agostino Gemelli, un pioniere della fonetica sperimentale”, in Maria Bocci (ed.), Atti del Convegno “Nel 
cuore della realtà: Agostino Gemelli e il suo tempo”, Università Cattolica di Milano, aprile 2009, Vita e 
Pensiero, Milano 2010, Vol. VI, pp. 237-250. 
 
“Imaginaire (méta)linguistique et langue objet: le cas du FLE”, Colloque “Centre périphérie dans le système 
linguistique”, 8-11 mars 2009, Château de Nové Hrady (République tchèque), “Echo des études romanes”, 
VI-1, 2010, pp. 43-53. 
 
“Le FLP (Français Langue Professionnelle) un nouveau défi pour la didactique du FLE à l’université”, in 
Situation et perspectives d’évolution des départements d’études françaises des universités européennes, 
Séminaire du 26 au 28 mars 2009, CIEP Sèvres, Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 2010, pp. 
50-55. 
 
“L’IPFE dans les années 1970: une proposition stimulante et novatrice pour la formation et le recyclage des 
enseignants de FLE”, Journée d’Etude “De l’Ecole de Préparation des Professeurs de Français à l’Etranger 
à l’UFR DFLE. Histoire d’une institution (1920-2008)”, Sorbonne Nouvelle 23 mai 2008, “Documents de la 
SIHFLES”, n. 42, Juin 2009, pp. 103-109. 
 
 



 

(a cura di, in collaborazione con C. Molinari), Les Français en 
émergence, Peter Lang, coll. Transversales, Berne, 2007 (2° edizione 
nel 2008). 

 
 
“Accent natif où es-tu?”, in Journées d'étude: “Locuteur quasi-natif ou apprenant très avancé : regards 
croisés de sociolinguistique et d'acquisition”, Université Paris X Nanterre, 19 - 21 octobre 2006, “RILA”, 
settembre-dicembre 2008, 3, pp. 115-128. 
 
“1950: où est passée l’oralité? Français Fondamental, corpus oraux, contenus d'enseignement 50 ans de 
travaux et d'enjeux”, in R.Bouchard - C. Cortier (éds), Quel oral enseigner, cinquante ans après le Français 
Fondamental?, “Le français dans Le Monde Recherches et Applications”, n. 43, janvier 2008 , pp. 12-26. 
 
“La synonymie: une stratégie pour la divulgation des langues de spécialité?”, Convegno Internazionale “La 
synonymie entre langue et parole”, Università Cattolica, Milano 24-27 ottobre 2007, in S. Cigada - M. Verna 
(eds), La sinonimia tra langue e parole nei codici francese e italiano, Vita e Pensiero 2008, pp. 531-550 (in 
collaborazione con M.-C. Jullion). 
 
Avant-propos a A. Bramati, Objets, atout, rection. Les compléments des verbes français et italiens, Egon, 
Rovereto 2008, pp. 9-10. 


