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Publications scientifiques 

Edition de revue 

Duchêne, Alexandre et Philippe N. Humbert (2018) Survey-ing speakers and the politics of census, 
Special issue of The International Journal of the Sociology of Language, n°252 

Auteur dans une revue évaluée par les pairs 

Humbert, Philippe (2019). « Compter les langues pour gouverner : enjeux épistémologiques et 
conséquences socio-politiques des statistiques linguistiques officielles ». In Dubois, M., A. Kamber et 
M. Matthey. L’Image des langues, vingt ans après. Édition thématique des Cahiers de linguistique. Eme 
éditions, p.13-31 

Humbert, Philippe (2018). « Un siècle de cartographie statistique des langues en Suisse : (dé)faire la 
frontière linguistique avec des chiffres et des idées ». in Meyer Pitton, L. et L. S. Schedel (éd.) : 
Frontières linguistiques (en Suisse) : nouvelles approches, perspectives critiques. Édition thématique 
du Bulletin suisse de linguistique appliquée, n°108, p.15-34 

Duchêne, Alexandre ; Philippe N. Humbert ; Renata Coray (2018). « How to ask questions on language? 
Ideological struggles in the making of a state survey » in Duchêne, A. et P. Humbert (ed.): Survey-ing 
speakers and the politics of census, Special issue of The International Journal of the Sociology of 
Language, n°252, p.45-72 

Duchêne, Alexandre ; Philippe N. Humbert (2018) : « Surveying languages : The art of governing 
speakers with numbers » in Duchêne, A. et P. Humbert (ed.): Survey-ing speakers and the politics of 
census, Special issue of The International Journal of the Sociology of Language, n°252, p.1-20 

Rapports scientifiques 

Duchêne, Alexandre ; Renata Coray et Philippe Humbert (2019) : Compter les langues en Suisse : dans 
les coulisses de la statistique officielle. Synthèse du projet de recherche « Questions de langues et 
enquêtes statistiques » Lien vers la publication 

Humbert, Philippe ; Renata Coray ; Alexandre Duchêne (2018) : Compter les langues : histoire, 
méthodes et politiques des recensements de population, revue de littérature. Lien vers la publication  

Humbert, Philippe ; Renata Coray ; Alexandre Duchêne (2015-17) : Questions de langues et enquêtes 
statistiques, 4 rapports internes réservés à l’Office fédéral de la statistique 

 

Communications scientifiques lors de colloques nationaux et internationaux 

Avec comité de sélection 

Humbert, Philippe (15.06.2019) : « Géolocaliser, assimiler et intégrer par la pensée : une exploration 
des valeurs de la statistique linguistique suisse et de leur impact ». Dans le panel de Sokolovska, Z. et 
P. Humbert, La Fabrique de l’utopie plurilingue suisse : subversions, intériorisations et résistances aux 

http://www.institut-plurilinguisme.ch/fr/content/questions-langues-et-enquetes-statistiques-2
http://www.institut-plurilinguisme.ch/fr/content/revue-litterature-langues-releves-statistiques-et-politiques-linguistiques
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politiques linguistiques. Congrès du Réseau Francophone de Sociolinguistique 2019, Langues de valeur 
et valeur des langues, Ottawa (Canada) 

Humbert, Philippe (14.06.2019) : « Ce que mesurer la Francophonie veut dire : l’émergence d’une 
compétition statistique internationale ». Congrès du Réseau Francophone de Sociolinguistique 2019, 
Langues de valeur et valeur des langues, Ottawa (Canada) 

Humbert, Philippe (10.11.2017) : « Compter pour gouverner. Enjeux épistémologiques et conséquences 
socio-politiques des statistiques des langues ». Colloque international L’Image des langues. Neuchâtel. 

Humbert, Philippe (24.07.2017): « Talking about languages, making them count: an interactional 
analysis of language questions in a census ». AILA XVIII (Association Internationale de Linguistique 
Appliquée) sur le thème Innovation and Epistemological Challenges in Applied Linguistics, Rio de 
Janeiro (Brésil). 

Humbert, Philippe (28.06.2017) : « Objectivity as power : language ideologies in the making of language 
statistics in Switzerland ». EDiSo International Symposium III sur le thème Inequality and new social 
discourses, Barcelone (Espagne). 

Humbert, Philippe (12.06.2017): « A multilingual nation of monolinguals: language ideologies across 
official language statistics in Switzerland ». International Symposium on Bilingualism XI, Limerick 
(Irlande). 

Sans comité de sélection 

Humbert, Philippe (06.05.2019) : « Roger Federer est-il francophone ? Le versant idéologique de la 
statistique des langues dans le monde ». Conférence donnée dans le cadre du cours Approches des 
représentations sociales en linguistique de Laurent Gajo, Stéphane Borel et Alexei Prikhodkine. 
(Université de Genève) 

Humbert, Philippe (27-28.06.2018) : Compter les langues : aperçu critique des méthodes de 
recensements et sondages officiels. Invité en tant qu’expert par l’Observatoire de la langue française 
de l’Organisation internationale de la Francophonie (Paris) 

Humbert, Philippe (5.12.2016) : Discutant lors de la conférence « Trauma et apprentissage des langues 
= Traumatische Erfahrungen und Sprachen lernen ». Colloque Langues et réfugiés = Sprache und 
Geflüchtete à l’Institut de plurilinguisme (Fribourg) 

Humbert, Philippe (25.11.2016) : « Ethics across time : informants and arguments in ethnography = 
Ethique et temporalité : participants et arguments dans l’ethnographie », présentation bilingue à l’ENS 
Lyon (France) dans le cadre du Séminaire de sociolinguistique Lyon-Fribourg intitulé Communication 
with Institutions : The importance of being earnest 

 

Communications médiatiques et valorisation de la recherche 

Rédacteur en chef de la plateforme en ligne www.cedile.ch depuis septembre 2019, site internet du 
Centre de didactique des langues étrangères 

 

Article dans des revues professionnelles 

Humbert, Philippe (2017): « L’allemand à Fribourg, en français » in Die vielfältige deutsche Sprache in 
der Schweiz. Ein Einblick (cahier thématique), Babylonia, n°2, p.82-83 

http://www.cedile.ch/
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Humbert, Philippe (2012) : « Quand les étudiants enseignent les langues » in Education permanente, 
n°2, p.40-1 

Communications dans les médias 

RTS (Radio Télévision Suisse, 20.09.2018) : Vidéo de ma prestation en finale nationale de Ma Thèse 
en 180 secondes, diffusée dans « Le court du jour »  

RTS, le 19h30 (journal télévisé du 07.06.2018) : Passage au 19h30 de la RTS pour parler de ma 
participation au concours Ma Thèse en 180 secondes 

La Liberté (quotidien fribourgeois, le 07.06.2018) : « Trois minutes pour convaincre » (p.11), interview 
dans le cadre de ma participation au concours Ma Thèse en 180 secondes 

Duchêne, Alexandre ; Renata Coray et Philippe Humbert (2017) : « Savoir plusieurs langues permet de 
trouver plus facilement du travail. Vraiment ? » vidéo de 3 minutes pour la diffusion publique des 
résultats du projet recherche Placement public et compétences linguistiques, produit par l’Institut de 
plurilinguisme et la HEP Fribourg 

https://pages.rts.ch/emissions/court-du-jour/9759411-le-court-du-jour.html?fbclid=IwAR3slw3-5GdcPpPaBSdmpWrHBrA1NKKM7KN6VEwn8S2vR3O7MXWnVH_ogSI
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/universites-finale-suisse-a-fribourg-de-ma-these-en-180-secondes?id=9630251
https://vimeo.com/225402669/604651c8d3
https://vimeo.com/225402669/604651c8d3

