Martine BOUDET
Chercheure en anthropologie culturelle et en didactique du FLM et du FLE
(grammaire du discours, littérature francophone)
Laboratoire de linguistique inter-langues, axe 3 "Politiques linguistiques et
interculturalité"
Parcours professionnel & Formation universitaire
•
•
•
•

De 1994 à 2015, enseignement dans le Secondaire (académie de Toulouse)
De 1988 à 1994, formatrice de professeur.es de lycée à l’ENS de Porto Novo au
Bénin et enseignement à l’université d’Abomey Calavi (détachement en
Coopération)
De 1984 à 1988, formatrice de professeur.es de collège au CPR de Meknès Toulal
au Maroc (détachement en coopération)
1997: Doctorat en littérature française, Université de Poitiers (mention très
honorable)

Thèse intitulée « De l’alchimie spirituelle dans l’œuvre de Joris-Karl Huysmans »,
préparée sous la direction du Pr Pierre Danger.
•
•
•
•

1984 : Agrégation externe de Lettres modernes (rang : 32e)
1983 : Capes externe de Lettres modernes (rang : 2e)
1979: Maîtrise en littérature française, Université de Limoges (mention très bien)
1977 : Licence de littérature française, Université de Bordeaux III (mention bien)

Publications académiques
Les langues-cultures moteurs de démocratie et de développement (dir, Paris, Le
Croquant, 2019) https://editions-croquant.org/sociologie-historique/550-les-languescultures.html
Le système éducatif à l'heure de la société de la connaissance (dir, Toulouse, PUM, 2014)
http://pum.univ-tlse2.fr/~Le-systeme-educatif-a-l-heure-de~.html
Essai de méthodologie de lecture-écriture (à paraître)
Publications citoyennes
SOS Ecole Université –Pour un système éducatif démocratique (dir, Paris, Le Croquant,
2020) https://editions-croquant.org/hors-collection/609-sos-ecole-universite-pour-unsysteme-educatif-democratique.html
Urgence antiraciste –Pour une démocratie inclusive-(dir, Paris, Ed du Croquant, 2017)
https://editions-croquant.org/hors-collection/384-urgence-antiraciste.html
Les hymnes et chants identitaires du grand sud (Albi, IDECO, 2009)
http://www.idecodif.com/ieo_edicions/textes_et_documents/les_hymnes_et_chants_identitaires_du_grand
_sud
L’emblématique des régions de France (à paraître)
Communications :

1

"Les langues-cultures moteurs de démocratie et de développement: expertise d'une
publication académique et citoyenne", congrès de l'association POCLANDE, université de
Bordeaux Montaigne (25 octobre 2019).
Responsabilités
Depuis 2019 : membre du réseau POCLANDE
De 2011 à 2017: coordinatrice de séminaires « Politiques des sciences » à l’EHESS Paris
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