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Conférences et journées d’étude 2015 à 2017
- Conférence « Dynamique des répertoires verbaux chez les étudiants algériens en mobilité universitaire en
France », Besançon - 11 décembre 2017
- Conférence « Les internautes algériens et leur cyberdarija », Besançon - 30 novembre 2016
- Workshop international et interdisciplinaire « Mobilités discursives, circulation et projets migratoires dans le
pourtour méditerranéen », organisé par Ali-Benchérif M. Z., Calinon A.-S., Mahieddine A., Ploog K., Thamin
N., université Abou Bakr Belkaïd de Tlemcen (Algérie) - 12 au 14 avril 2016
- Conférence « Dynamique des représentations sociales des langues en contexte multilingue algérien », AliBencherif M. Z. et Mahieddine A., Besançon - 5 novembre 2015
- Journée d'étude interdisciplinaire « Mobilités », Besançon - 12 juin 2015
- Conférence « Trajectoires migratoires d’étudiants – Maghreb, France, Québec : cartographie de la
mobilité », Calinon A.-S., CEETUM, Montréal (Canada) - 25 avril 2015
- Conférence « Autour de la mobilité en sciences du langage », Ploog K. université Abou-Bakr Belkaïd de
Tlemcen - 6 avril 2015
- Conférence « Le Français en Algérie : entre la politique linguistique nationale et les pratiques sociales »,
Ali-Bencherif M. Z. et Mahieddine A., Besançon - 16 janvier 2015
Communications de A.-S. Calinon, K. Ploog, N. Thamin 2014 à 2016
- « Autour de la mobilité en sociolinguistique : contours et paternités ». Workshop international Mobilités
discursives, circulation et projets migratoires dans le pourtour méditerranéen. Université de Tlemcen, 12-14
avril 2016
- « Quand le discours est démenti par la langue : la mobilité langagière des étudiants algériens », Colloque
VALS-ASLA 2016, Genève, 20-22 janvier 2016
- « Le dire du lieu d’origine dans la circulation migratoire », Colloque international en hommage à C. Julliard,
Pratiques langagières plurilingues, mobilités et éducation, Université Cheikh Anta Diop, Dakar (Sénégal), 1618 décembre 2014

