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Les textes réunis ici s’inscrivent dans un cycle de conférences autour des 
mauvaises langues (Malelingue), dont la première s’est tenue en avril 2013 
à l’Université de Macerata en Italie : le colloque international Malelingue 2 
s’est tenu en juin 2015 à l’Université de Rennes 2, organisé par le laboratoire 
PREFics – EA 4246 (T. Bulot, G. Ledegen) et Aline Gohard (Domaine 
plurilinguisme et didactique des langues étrangères Université de Fribourg 
/Suisse). Il portait centralement sur les migrations et mobilités au cœur des 
politiques, des institutions et des discours. L’ouvrage qui en résulte est organisé 
autour de trois volets. Le premier volet, Glottopolitique, plurilinguisme et 
migrances, nous mène centralement sur le thème de la migrance, sur différents 
terrains. Le second volet, Discours et émergence de langues dans les institutions, 
nous emmène à travers les discours sur le plurilinguisme et les représentations 
sociolinguistiques au sein des institutions (scolaire, universitaire, politique, 
médical, …). Enfin, le troisième volet, Interaction et difficultés à dire / à se dire, 
zoome sur les interactions médiatiques, didactiques et ordinaires.

 

Vanessa Delage est doctorante à l’université de Rennes-2 et membre du Laboratoire de 
recherche PREFICS (Pôle de REcherche Francophonies, Interculturel, Communication, 
Sociolinguistique)) - EA 7469. Ses recherches doctorales portent sur l’analyse du discours 
liés aux pratiques professionnelles et plus spécifiquement l’impact des évolutions territoriales 
sur l’organisation des brigades de Gendarmerie départementale.

Gudrun Ledegen est professeure en sciences du langage / sociolinguistique à l’université 
de Rennes-2 et membre du Laboratoire de recherche PREFICS (Pôle de REcherche 
Francophonies, Interculturel, Communication, Sociolinguistique)) - EA 7469. Ses 
recherches portent sur la variation syntaxique du français parlé, plus spécifiquement dans 
les situations de contacts de langue (français-créole) et les nouvelles communications par les 
réseaux (SMS, tchat, ...), et sur l’analyse de discours en sociolinguistique d’intervention, 
d’urgence.
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