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1.-NOM, prénom : 
RENAUD Patrick

2.-Établissement public d’affectation statutaire ou d’exercice : 
Sorbonne nouvelle – Paris 3

3.-Unité de recherche d’appartenance (label et n°, intitulé, établissement principal, nom du 
responsable de l’unité) : 
– Centre de Recherche sur le Français Contemporain - RFC (resp.  : Pr Anne Salazar Orvig), Paris 3 Sorbonne 
nouvelle ; 
   Structures de rattachement :

- CLESTHIA (FR : resp. Gabriela Parusssa) ED 268 Paris 3 Sorbonne nouvelle
- Centre Interuniversitaire d’Études Hongroises et Finlandaises – CIEH&CIEFi (FR Études 
Pluridisciplinaires sur l’Europe Intermédiaire – EPEI) Paris 3 Sorbonne nouvelle

4.-Dernier diplôme obtenu (doctorat, HDR), année d’obtention : 
- HDR, 2000 (Paris X Nanterre)

5.-Section du CNU : 
7è section du CNU « Sciences du langage »

et / ou du Comité national (CNRS) : 

6.-Domaine scientifique, discipline : 
Description linguistique (domaine bantou), dialectologie africaine, dynamique des langues, 
sociolinguistique, linguistique interactionnelle (Analyse Conversationnelle d’inspiration 
ethnométhodologique), pratiques plurilingues, communication multimodale. 

7.-Implication au sein du programme USPC « Les sociétés plurielles » : 
Professeur émérite, chercheur au CIEH&CIEFi  : 33% service plein CIEH&CIEFi,  soit l’équivalent d’un 
tiers de service (11h30 par semaine).

8.-Thèmes de recherche développés :
Observation des pratiques langagières comme mode d’action (enregistrements audio et vidéo)  ; 
gestion de la relation intersubjective (approche multimodale de la construction et de 
l’interprétation du sens par les participants, )  ;  l’activité de catégorisation dans l’interaction ; 
traitement des « frontières linguistiques » dans le code-switching (inclusion et exclusion au sein 
d’un groupe en espace urbain, en entreprise). 

9.-Points forts des activités de recherche : 
-analyse des  pratiques langagières, invention des langues et enjeux sociaux

10.-Choix de 5 publications : 

- 2000, De la véhicularité. In Le français et ses usages à l'écrit et à l'oral. Dans le sillage 
de Suzanne Lafage. K. Boucher dir., Paris, Presses de la Sorbonne nouvelle (PSN), p. 
49-72.
- 2001, “ La linguistique à l’épreuve du terrain urbain : un concept pour la 
formation à la recherche ”, in L. MONDADA & P. RENAUD, dir., ARBA, 13, 15-42 



(Unibasel, avec L. Mondada,). 
- 2003, " Gabriel Manessy: the foundations of an open linguistics", International 
Journal of the Sociology of Language. 160, 63-80.
- 2005, “Domain and Role Specific Research”, in U. AMMON et al., eds., Handbook 
“Sociolinguistics”, Berlin/de Gruyter. p. 1447-59
- 2008, “L’Atlas linguistique du Cameroun : un nuancier géolinguistique ou une 
fabrique des langues ?”, in C. de Féral, dir., Le nom des langues 3 : Les enjeux de la 
nomination des langues, Louvain-La-Neuve, Peeters [BCILL].

11.-Publications 2011-2014 (ouvrages, articles…) 
- 2011, Cahiers d’Études hongroises et finlandaises : Europe, Minorités, Liberté de Religion , Paris : 
L’Harmattan, 2011, 17 (P. Renaud dir., en collaboration)
- 2011, Ouest-Est : dynamiques centre-périphérie entre les deux moitiés du continent, des regards 
interdisciplinaires, Paris : L’Harmattan, (J. Maar, P. Renaud, T. Sandu eds.)
- 2012, Travail interactif sur les formes plurilingues dans deux  formats de 
participation, in L. Mondada et L. Nussbaum (dir.), Interactions cosmopolites : 
L’organisation de la participation plurilingue, Limoges : Lambert-Lucas, 169-92 (avec L. 
Greco et R. Taquechel).
- 2013, (collab.), The practical processing of plurilingualism as a resource in 
professional activities : ‘Border crossing’ and ‘languaging’ in multilingual workplaces,
in A.C. Berthoud et al., eds, Exploring the Dynamics of Multilingualism,  Amsterdam : 
John Benjamins, p. 33-58.
- 2014, et al., eds., Identités en interaction, Limoges : Lambert-Lucas (avec L. Greco, L.
 Mondada)
- 2014 (s/presse), « Dynamiques d’une langue en tension entre communautés de pratiques  :
le français en Afrique », in R. Bellon et P. Blumenthal, eds., Hommage à Ambroise Queffélec , 
Amsterdam : John Benjamins 

12.-Responsabilités scientifiques et administratives : 
- SCIENTIFIQUES : 

- conception et coordination du programme d’Atlas linguistique de l’Afrique Centrale  (1978-1985) : 
inventaire et cartographie des langues du Cameroun ; coordination des équipes du Tchad, de RCA, 
du Gabon, de la R.P. du Congo, du Zaïre (aujourd’hui R.D. du Congo), du Rwanda et du Burundi pour
les inventaires linguistiques respectifs de ces pays (programme : coopération linguistique / ACCT). 
Élaboration du volet sociolinguistique des atlas linguistiques  ;

- responsable de l’axe « Pratiques langagières » au sein de l’EA 1483 « Recherche sur le français 
contemporain » de 2001 à 2011 (aujourd’hui FR Clesthia, Centre RFC)  ;

- responsable de l’équipe de Paris 3 au sein du programme « Dynamique des langues et gestion de la 
diversité culturelle en Europe – DYLAN » (20 équipes), 2006-11 (PCRD-6, 2è appel d’offre : « L’Europe 
espace multilingue et multiculturel ») ;

- responsable du programme interuniversitaire pluridisciplinaire (SHS) «Ouest-Est  : Dynamiques 
centre-périphérie entre les deux moitiés du continent  », 2007-12 (CIEH&CIEFi-Paris 3) ; [voir 
http://cieh-ciefi.univ-paris3.fr/; voir également http://www.cde-hssec.org]

- initiateur et co-responsable avec Budapest (Univ. ELTE, département de sociologie) de 
l’Observatoire Européen des Minorités (2010  ) ; [voir http://www.eu-obs-minorities.org/]

- ADMINISTRATIVES



- directeur de l’Institut de Linguistique et de Phonétique générales et appliquées (ILPGA-Paris 3), 
juin 2001-fév. 2005

- président de la CSE 7è section du CNU, 2002-05

- directeur du CIEH&CIEFi-Paris 3, 2005-2012

- directeur du Collège Doctoral Européen interdisciplinaire en SHS, 2012  [voir http://www.cde-
hssec.org/ ]

13.-Direction de thèses : 
11 thèses soutenues entre 2005 et 2012 (10 « mention TB », 1 avec félicitations à 
l’unanimité)
1 thèse en cours

14.-Information scientifique et technique et vulgarisation :
- participation aux activités de l’Observatoire européen du plurilinguisme – OEP (Gilles 
Tremblay) ; participation au « pôle vie citoyenne » de l’Association Cité Saint-Jean 
(réinsertion de personnes en difficulté : ACSC, www.parisienautrement.com )

15.-Activités internationales (contrats, contrats, séjours à l’étranger de plus de 2 mois…) (2011-
2014) :

Professeur émérite au 1 er septembre 2011
16.-Activités d’enseignement (2011-2014) :

Formation doctorale interdisciplinaire en SHS :
Professeur émérite au 1 er septembre 2011. Participation (conférences) aux journées du Séminaire 
doctoral européen itinérant (Cracovie janvier 2014  ; Paris juin 2014), organisé par le Collège doctoral 
européen (http://www.cde-hssec.org/fr/node/5).

Patrick RENAUD
Paris, 30 mars 2014
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