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1. ÉCRITURE POÉTIQUE & NOUVELLES

- Lectures sur le thème « Braconniers des mots » mardi 08 octobre 2013 à 19h30, Bibliothèque 
Cantonale Universitaire de Fribourg (BCU). Soirée-lecture organisée conjointement par la SFE et 
la BCU. Les dix lauréats du concours liront leurs textes rédigés sur le thème «Braconniers des 
mots» : Aux quatre coins de vendémiaire.
http://www.sfe-fsv.ch/accueil.html

- Participation au projet du 36e Festival franco-anglais de poésie « Poèmes que nous sommes / 
Domaine roumain » Paris - du 2 au 16 juin 2013 dans le cadre projection de films vidéo réalisés 
autour des poèmes de la Traductière n° 31, en collaboration avec le Festival international du film 
expérimental - FIFE 2013, organisé par l’artiste roumain Mircea Bochis avec les trois vidéos 
suivantes : 
Que voit la nuit by Martin Marcienne (France) consultable par le lien :
http://www.bochis.ro/fife/film.php?y=2013&id=1
Le poeme-mot by Martin Marcienne (France) consultable par le lien :
http://www.bochis.ro/fife/film.php?y=2013&id=2
Graphie, nue noire by Martin Marcienne (France)
http://www.bochis.ro/fife/film.php?y=2013&id=3

Participation au « TRANS – PARIS EXPRESS » - Festival organisé par TRANSIGNUM 
www.transignum.com (du 27 mai au 10 juin 2013) à Paris, Espace 59, rue de Rivoli. Ce festival 
est organisé en collaboration avec la fondation Mondrian (Pays-Bas) avec la création des deux 
poèmes et vidéos en relation avec l’anagramme de Mondrian.

Mondrian1 by Marcienne Martin (France) consultable par le lien :
http://www.bochis.ro/mondrianisation/film.php?y=2013&id=63
Mille Orbes Niées Dantesques Rivulaires Arcboutées à la Nuit
Mondrian2 by Marcienne Martin (France)
http://www.bochis.ro/mondrianisation/film.php?y=2013&id=64
Murs Obsidienne Naufragés DRessés Insolemment à Nuit d’âme

- Grand prix des Sources 2012 - Poésie Lamalou-les-Bains - Les fourbisseurs de pierre – Diplôme 
d’honneur

- Participation au projet LETTER POEM - SISSI dans le cadre d’un travail artistique collectif.
L’ensemble des œuvres est consultable sur le site du Florean Museum dirigé par Mircea Bochis, 
artiste qui a initialisé ce travail à partir de l’ouvrage SISSI du poète hongrois Pavel Susară. Ces 
illustrations seront rassemblées sous la forme d’un livre publié en hongrois, avril 2012
http://muzeulflorean.mm.ro/florean_museum/sissi.php

- Voix ferrées par l’ombre, recueil de poésie, Éditions L’Harmattan, Paris, septembre 2009

- Parution de la nouvelle La machine amoureuse dans le recueil de nouvelles Parler du travail –
Elles et Ils ont pris la plume, Aract LR, juin 2009, tome 4

- Parution de la nouvelle L'histoire extraordinaire d'un homme bien ordinaire dans le recueil Jean-
Paul Parisé, Éditions Botakap, [Québec, Canada] 01/06/2008

- Recueil de nouvelles Mots et fictions, Éditions Mémoires et cultures, 2007

- Parution du poème Amour, amazone, amor dans la revue Séquences, Éditions Jean Grassin, n° 47, 
2005

- Parution dans l'hebdomadaire Le Monde Informatique n° 961 de la nouvelle Un logiciel qui vous 
veut du bien, novembre 2002
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- Parution dans l'hebdomadaire Le Monde Informatique n° 952 de la nouvelle La rencontre, 
septembre 2002

- Obtention du premier prix de poésie au mondial de la poésie organisé par Philagora à Montpellier 
[France], mai 1998

- Tamis Textes et photographies de Marcienne Martin ; [ill.:] Tony Soulié . Paris : T. Soulié, [1996] 
Collation 1 vol. (non paginé) sous emboîtage : ill. ; 21 cm Note Justification du tirage: - Cet
ouvrage comporte 10 éd. originales. L’artiste a retravaillé chaque photo par la gouache, la peinture 
à l’huile ou le sable

2. MONOGRAPHIES

- Se nommer pour exister - L'exemple du pseudonyme sur Internet
Éditions L'Harmattan, Paris, Collection Nomino ergo sum, avril 2012
Pour la rédaction de cet ouvrage, il a été obtenu une bourse du Centre National du Livre (CNL) 

- De la communication à travers langue et univers médiatiques
Éditions L'Harmattan, Paris, Collection Pour comprendre, août 2011

- Dictionnaire des pictogrammes numériques et du lexique en usage sur Internet et sur les 
téléphones portables
Éditions L'Harmattan, Paris, 12 octobre 2010

- Des humains quasi objets et des objets quasi humains
Éditions L'Harmattan, Paris, Collection Questions Contemporaines dirigée par Bruno Pequignot, 
juin 2009

- Le langage sur l'Internet, un savoir-faire ancien numérisé
Éditions L'Harmattan, Paris, Collection Langue et parole dirigée par Henri Boyer, mai 2007

- Le pseudonyme sur Internet, une nomination située au carrefour de l'anonymat et de la sphère 
privée
Préface d'Alain Coianiz, Éditions L'Harmattan, Paris, Collection Langue et parole dirigée par 
Henri Boyer, septembre 2006

- Les constructions identitaires du sujet à travers la mise en place de pseudonymes et l’émergence 
d’un nouveau code langagier via l’outil Internet, 448 p., Annexes, 590 p. Thèse de doctorat : 
Saint-Denis, Ile de La Réunion, 2005.
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00484359/

2. ARTICLES (47)

- « La vocation plurielle du pseudonyme sur Internet », Rivista Italiana di Onomastica, RION, XIX 
(2013), 2, Società Editrice Romana (SER), p. 659-668

- « Antonomasia, Lexical Usage and Permanence of Brand Names », Onomastics in Contemporary 
Public Space, Oliviu Felecan and Alina Bughesiu, Cambridge Scholars Publishing, 2013, p. 314-
327

- « From Car Brands to their Legends », Names in the Economy – Cultural Prospects, Paula 
Sjöblom, Terhi Ainiala and Ulla Hakala, Cambridge Scholars Publishing, 2013, p. 300-310
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- « Réification de l’homme et nomination », La Nouvelle Revue d'Onomastique, Paris, n° 54, 2012, 
p. 247-260

- « L’arasement de la hiérarchie, une nouvelle donne sociétale », Impact des réseaux numériques 
dans les organisations, Management des Technologies Organisationnelles (MTO), Presses des 
Mines, Alès, n° 3, 2013, p. 186-194

- « Du vin et des mots. Une analyse comparative de l’onomastique des noms de vin en France et 
dans la province du Québec [Canada] », Onomastics goes Business – Role and Relevance of Brand, 
Company and Other Names in Economic Contexts, Éditions Logos Verlag Berlin [Allemagne], 
2012, p. 233-247

- « Le pseudonyme sur Internet : entre nomination et synthétisation discursive », Les technologies 
numériques comme miroir de la société, Éditions L’Harmattan, Collection Nomino ergo sum, 2012, 
p. 121-141

- « Du bien et du mal », Défense de la langue française, Paris, n° 246, 4ème trimestre 2012, p. 48-50

- « The Concept of Reality Analyzed in Terms of Civil and Digital Communities », OTAZKY 
ZURNALISTIKY, Issue no.3-4 /2012, 3-17, Publisher: Združenie MASS MEDIA SCIENCE
http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=e5d92f17-771f-47d9-8063-
1fb5f518ff37&articleId=82819020-1050-4598-b49e-ed09acd108f9

- « Sacralité et territoires tabous analysés à l’aune du concept de pouvoir », PROPEDIA, Groupe 
IGS, Actes du colloque : Entreprise et sacré. Regards transdisciplinaires sur la sacralité dans les 
organisations, http://www.propedia-igs.fr/wp-content/uploads/2012/02/MARTIN_M.pdf

- « Sacralité et territoires tabous analysés à l’aune du concept de pouvoir », Entreprise et sacré –
Regards transdisplinaires, Éditions Hermes-Lavoisier, Paris, sous la direction de Pascal Lardellier 
et Richard Delaye, Chapitre 11, décembre 2012, p 203-214

- « Délitement sociétal et appartenances », Nouvelles perspectives en sciences sociales, Revue 
internationale de systémique complexe et d’études relationnelles, Éditions Prise de parole, Sudbury 
(Ontario, Canada), 2012, Volume 7, n° 2, p. 241-260

- « De la laideronne à la beauté fatale », Défense de la langue française, Paris, n° 244, 2ème trimestre 
2012, p. 26-28

- « Structure organisationnelle, identité et nomination, le cas des esclaves affranchis de l’ancienne île 
Bourbon (Île de la Réunion – Océan indien) », Ancrages identitaires dans l’Océan Indien, Sous la 
direction d’Alain Coïaniz et de Paule Fioux, Éditions L’Harmattan, Paris, Collection Langue et 
parole, janvier 2012, p. 83-98

- « La dimension dialogique du pseudonyme », Representations in dialogue – Dialogues in 
representation, Proceedings of the 13th conference of the International Association for Dialogue 
Analysis, Montréal, Québec, Canada, April 26-30, 2011 by Alain Létourneau, François Cooren and 
Nicolas Bencherki, 2011, p. 83-96, iada.online.series Volume 1/11

- « De la fatalité aux cindyniques, l’évolution paradigmatique du terme ‘catastrophe’ », Seria 
Filologie. A. Lingvistica, Analele Universitatii « Stefan cel Mare », Tomul XV, nr. 2 (2009), 2011, 
p. 16-27

- « La toponymie mémorielle comme ancrage patrimonial des conflits à travers quelques exemples 
québécois », La Nouvelle Revue d'Onomastique, Paris, n° 53, 2011, p. 151-161

- « Flânerie au cœur du lexique québécois », Défense de la langue française, Paris, n° 242, 4ème

trimestre 2011, p. 8-10
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- « L’art éphémère », In circulation : An interdisciplinary Journal of Media, arts, politics 
Department of Art History & Communication Studies, University McGill, Montréal, Québec, 
Canada, 2011, p. 51-60, http://incirculation.files.wordpress.com/2011/11/opissue1.pdf

- « Des mots à portée quasi magique » Défense de la langue française, Paris, n° 240, 3ème trimestre 
2011, p. 51-53

- « The pseudonym on the Internet, identity status multidimensional », MiT7 unstable platforms: the 
promise and peril of transition Mai 2011, MIT/Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, 
MA 02139 [US], disponible sur Internet : http://web.mit.edu/comm-
forum/mit7/papers/MMartin.pdf

- « Petite étude comparative des stéréotypes dans les expressions populaires en usage en France et au 
Québec », Stéréotypes en langue et en discours, Revue Interdisciplinaire Textes & contextes [en 
ligne], Numéro 5 : 22 février 2011. Disponible sur Internet : http://revuesshs.u-
bourgogne.fr/textes&contextes/document.php?id=1204 ISSN 1961-991X 

- « Du diable et de la diablerie », Défense de la langue française, Paris, n° 238, 4ème trimestre 2010, 
p. 30-32

- « La langue des bas-fonds », Défense de la langue française, Paris, n° 235, 1er trimestre 2010, 
p. 52-54

- « Caractères alphanumériques, signes diacritiques et ponctèmes au service des logogrammes sur 
Internet », EUTIC 2009, Bordeaux, Stratégies du changement dans les systèmes et les territoires, 
Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, Pessac, 2010, p. 189-199

- « La pratique diaristique dans la société numérique », CCA 2010 Annual Conference, Concordia 
University, Montreal, June 1-3, 2010, Publication en ligne consultable par le lien : 
http://cca.kingsjournalism.com/?p=21

- « L’onomastique des marques et l’antonomase : analyse diachronique et synchronique », La 
Nouvelle Revue d'Onomastique, Paris, n° 52, 2010, p. 277-289

- « Les noms de couleur dans l’onomastique des récits merveilleux », Analele universitalii Stefan cel 
mare, suceava seria filologie a. lingvistica - Tomul XV, nr. 1, 2009, Editura Universităţii din 
Suceava, 2009, p. 233-244

- « Antonomases et néologismes présentés dans le cadre de la société civile et des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication », La Nouvelle Revue d'Onomastique, Paris, 
n° 51, 2009, p. 289-300

- « De la locution à la devise nationale », Défense de la langue française, Paris, n° 233, 3ème trimestre 
2009, p. 49-51

- « Anglicismes de la Belle Province », Défense de la langue française, Paris, n° 231, 2ème trimestre 
2009, p. 4-6

- « Structures organisationnelles et appartenances », Langue(s) et immigration(s) : société, école, 
travail, Sous la direction de James Archibald et Stéphanie Galligani, Éditions L'Harmattan, Paris, 
Collection Logiques Sociales, Série études culturelles, juin 2009, p. 49-69     

- « Entre processus de désémantisation et création métonymique : Carrefour, un nom de marque 
inscrit au creux de la mondialisation », Langue et localisation - Politiques, stratégies et pratiques, 
Sous la direction de James Archibald, Linguatech, éditeur inc. Montréal [Québec – Canada], mars 
2009, p. 115-131

- « Noms de navire », Défense de la langue française, Paris, n° 230, 1er trimestre 2009, p. 50-51
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- « Territoires symboliques et noms de marque - De la langue latine à la société de consommation », 
Onoma, Peeters Publishers, Leuven, Belgique, Volume n° 43, 2008, p. 177-194

- « L'onomastique comme mémoire patrimoniale et exilique », Les objets de l'exil, Colloque 
international, Actes du colloque international qui s’est tenu à l’Université de Montréal les 20, 21 et 
22 novembre 2008, p. 1-8
http://www.poexil.umontreal.ca/events/colloqueobjets/colloqobjetsactes.htm

- « Différences et identité analysées à l’aune de l’objet tabou », Language, literature and cultural 
studies, Military Technical Academy Publishing House, Bucharest, Romania, Vol. I, No. 2,
December 2008, p. 353-362

- « La nomination, des praxis de repérage situées au carrefour de la désignation et de la 
catégorisation », Cahiers de la société française d'onomastique, Publication hors commerce, 
automne 2008, p. 207-216

- « De l'onomastique », Défense de la langue française, Paris, n° 228, 3ème trimestre 2008, p. 48-49

- « L'Internet et ses usages, proxémie et pseudonymat », Cultural attitudes towards technology and 
communication, School of Information Technology, Murdoch University, Australie, 2008, p. 127-
136

- « L’Internet et ses pratiques sociales », gouvernance internationale d’Internet, contribution en 
ligne, juin 2008 
http://giganet.igloogroups.org/publiclibr/giganetcos/papersandd/submittedc/marciennem

- « De l'antonomase », Défense de la langue française, Paris, n° 227, 2ème trimestre 2008 p. 53-55

- « Changement sociohistorique et évolution du nomen : l’exemple des compagnies minières situées 
en Abitibi-Témiscamingue, Québec [Canada] », Names in Commerce and Industry : past and 
present, Éditions Logos Verlag Berlin [Allemagne], 2007, p. 285-296

- « Du surnom au patronyme, regards sur une anthropogenèse québécoise », La Nouvelle Revue 
d'Onomastique, Paris, n° 47, 2007, p. 135-156

- « Entre ‘françois’ normé et parlure vernaculaire », Défense de la langue française, Paris, n° 225, 
3ème trimestre 2007 p. 30-31

- « Usage et terminologie officielle », Défense de la langue française, Paris, n° 224, 2ème trimestre 
2007 p. 24-25

- « Le voyage au bout des mots de la francophonie », Travaux de didactique du français langue 
étrangère, N° 53, Université Paul Valéry, Montpellier [France], 2005, p. 133-146

4. CONFÉRENCES (33)

- Groupe I.P&M Montpellier - L'I.P&M (Institut Psychanalyse & Management) est une 
association pluridisciplinaire contribuant au développement de la recherche psychanalytique dans 
le champ du management des entreprises et des organisations.
12 novembre 2013 à 19 H 30
Au Cœur des mots
http://www.ip-m.com/site/Montpellier/m1ProchainesReunions
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- Groupe I.P&M Montpellier - L'I.P&M (Institut Psychanalyse & Management) est une 
association pluridisciplinaire contribuant au développement de la recherche psychanalytique dans 
le champ du management des entreprises et des organisations.
L'EPICENTRE - Guy CHOLET - 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
12 Juin 2013 à 19 H 30
L'objet du monde entre réalité, interprétation et représentation

- Société Française d’Onomastique (paris, archives nationales) - Commission royale de 
toponymie et dialectologie, section wallonne - (Bruxelles, Palais des Académies) - XVIe 
colloque d'onomastique
6-8 juin 2013
Statut et nomination chez l'homme : du paradigme divin à celui de la réification et de 
l'hypocoristique 

- International Conference on Onomastics “Name and Naming”- 2nd Edition, hosted by the 
North University Center of Baia Mare, Romania
9-11 mai 2013 
La vocation plurielle du pseudonyme sur Internet

- Workshop MTO’2012 Nîmes - 4ème édition des journées Management des Technologies 
Organisationnelles
Impact des réseaux numériques dans les organisations ?
Ecole des mines d’Alès – Site Georges Besse à Nîmes
L’arasement de la hiérarchie sur Internet, une nouvelle donne sociétale
4-5 octobre 2012

- Names in the Economy IV – Turku School of Economics
International symposium
From onomastics poiesis of the car to its legend
14–16 June 2012 - Turku [Finlande]

- ISEG (Institut Supérieur Européen de Gestion)
Semaine entrepreneuriat de l’ISEG Business School 2e année 
Le pseudonymat sur Internet : entre anonymat et vie privée
Mardi 6 décembre (18h) : e-business, le nouvel entrepreneuriat - Paris

- PROPEDIA, Groupe IGS 
« Entreprise et sacré. Regards transdisciplinaires sur la sacralité dans les organisations »
Sacralité et territoires tabous analysés à l’aune du concept de pouvoir
Le jeudi 1er décembre 2011 à Paris

- Congrès international ICOS des sciences onomastiques
« Les noms dans la vie quotidienne »
L'onomastique pseudonymique sur Internet analysée dans le cadre de sa dimension plurielle
Du 5 au 9 septembre 2011 – Barcelone [Espagne]  

- MiT7 unstable platforms: the promise and peril of transition
The pseudonym on the Internet, identity status multidimensional
May 13-15, 2011 – MIT/Massachusetts Institute of Technology - Cambridge, MA 02139 [US] 

- Extending Expertise? Experts and Amateurs in Communication and Culture
Du statut d'internaute à celui d'expert : une approche des nouvelles pratiques sociales sur Internet
30 avril – 1er mai 2011 – University of Ottawa, [Ontario, Canada] 

- Dialogue and Representation 13th conference of the International Association for Dialogue 
Analysis
La dimension dialogique du pseudonyme sur Internet
26-30 avril 2011 - Université de Montréal - [Québec, Canada] 
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- Colloque international, conflits de mémoires, mémoires des conflits et pacifications des 
mémoires
La poïèse onomastique des toponymes analysée à l’aune de la mémoire des conflits
3-4 mars 2011 - Université de Sherbrooke - Campus de Longueuil, uds[Québec, Canada] 

- Colloque international - Langue et territoire / Language and Territory 
Délitement sociétal et appartenances
Du 29 août au 3 septembre 2010 - Université Laurentienne, Sudbury [Ontario, Canada] 

- Colloque annuel de l’Association canadienne de communication (ACC) « Le savoir 
branché » 
La pratique diaristique dans la société numérique
1-3 juin 2010 - Université Concordia - Montréal – [Québec - Canada]

- Mairie de Saint-Judoce 
Sommes-nous vraiment anonymes sur Internet ?
5 février 2010 - Saint-Judoce – [France]

- Enjeux et usages des TIC. Stratégies du changement dans les systèmes et les territoires
Colloque international EUTIC2009
Caractères alphanumériques, signes diacritiques et ponctèmes au service des logogrammes sur 
Internet
18-20 novembre 2009 - MICA-GRESIC - Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3 -
Bordeaux [France]

- Names in economy III
Brand names and technological innovations analysed in terms of lexical vacuum
11-13 juin 2009 - Merteens Instituut – Amsterdam [Pays-Bas] 

- 134e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques
Réification de l’homme et nomination
20-25 avril 2009 - Lycée Montaigne – Bordeaux [France]

- Noms des champs, noms des villes - Société Française d'Onomastique - XIVème Colloque 
d'Onomastique 
Migration et toponymes, une histoire franco-québécoise
15-18 octobre 2008 – Arras [France]

- Problems and method in Theory and Practice - European cultures in Business and 
Corporate Communication (EUCO)
Antonomasia, lexical usage and permanence of brand name
24-27 septembre 2008 -Technische Universität Darmstadt – [Allemagne]

- Catac'08 - Cultural attitudes towards technology and communication
L'Internet et ses usages : proxémie et pseudonymat
24-27 juin 2008 - Université de Nîmes – [France]

- La langue, facteur de discrimination ?
Structures organisationnelles et valeurs des objets sociétaux analysées à l’aune de la 
discrimination comme territoire conflictuel et dans le cadre du phénomène migratoire
10-11 décembre 2007 - Université McGill - Montréal – Québec [Canada]

- Multiculturalisme, modernité et citoyenneté au Canada - Colloque pluridisciplinaire
Entre pratiques mémorielles et identité, le multiculturalisme analysé à l’aune de la mémoire 
collective : l’exemple de la province du Québec.
9-10 novembre 2007 - Département d’Etudes Anglaises et Nord Américaines Université Marc 
Bloch - Strasbourg [France]
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- Emerging scholars network
New social practices and new information technologies: A pluralistic approach
IAMCR – AIERI
23-25 juillet 2007 - UNESCO – Paris [France]

- Toponyme et déplacements - Colloque international 
Le nom de bateau, une poïèse onomastique inscrite entre anthropomorphisme et pluralité  
sémantique 
21-22 juin 2007 - École Nationale des Sciences géographiques – Marne-la-Vallée [France]

- Names in the Economy II - Where business strategies meet onomastics
Du vin et des mots, une analyse comparative de l’onomastique des noms de vin en France et dans 
la province du Québec [Canada]
14-16 June 2007 - An International Symposium at the Vienna University of Economics and 
Business Administration - Vienne [Autriche]

- La langue et la localisation 
Entre processus de désémantisation et création métonymique, Carrefour un nom de marque inscrit 
au creux de la mondialisation
14-15 mai 2007 – 3ème colloque - Université McGill - Montréal - Québec [Canada] 

- 75ème Congrès ACFAS
Le pseudonyme sur l'Internet, un marqueur identitaire situé entre anonymat et sphère privée
7-11 mai 2007 - Université de Trois Rivières - Québec [Canada] 

- 75ème Congrès ACFAS
Le nouveau langage sur l'Internet, un objet inscrit dans la modernité, mais construit sur un 
savoir-faire ancien numérisé
7-11 mai 2007 Université de Trois Rivières - Québec [Canada] 

- Names in the Economy and in Economic History : Synchronic and Diachronic Perspectives
Changement sociohistorique et évolution du nomen : l’exemple des compagnies minières situées 
en Abitibi-Témiscamingue, Québec [Canada]
15-17 June 2006 - An international Symposium at the University of Anvers [Belgique]

- Mairie de Montpellier
Les transports dans la vallée du Rhône et l'arc languedocien
22 mai 2006 - Audition publique - [France] 

- Société française d'onomastique
Autopoièse du "nom fait à plaisir" et mutation sociale : le pseudonyme sur Internet 
16 janvier 2006 - - Paris [France] 

5. CITATIONS DANS TRAVAUX

- Tous connectés ! Daniel Cornu, LABOR ET FIDES (2 mai 2013), Collection : Le champ ethique, 
p. 92, 93, 97

- Marlène Coulomb-Gully, « Mâle ou normal ? ». Incarnation et masculinité (s) du couple Hollande-
Sarkozy dans la campagne présidentielle de 2012 », Genre, sexualité & société [En ligne], Hors-
série n° 2 | 2013, mis en ligne le 10 avril 2013, consulté le 12 octobre 2013. URL : 
http://gss.revues.org/2619 ; DOI : 10.4000/gss.2619

- Eva Martha Eckkrammer et Verena Thaler, Kontrastive Ergonymie, Frank & Time, Berlin, 2013, in 
Die Ergonymie, p. 22
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- Adelina Emilia MIHALI, CS drd. Centrul Universitar Nord Baia Mare
Modele antice în onomastica farmaciilor din România p. 42.
Colocviul internałional receptarea antichităłii greco-latine în culturile europene sub semnul lu 
Hermes/Mercurius EdiŃia a V-a 11-12 Mai 2012 – CRAIOVA ROMÂNIA - Casa Universitarilor 
Str. Calea Unirii, nr.79

- Quelle(s) considération(s) pour l’éthique dans l’usage des technologies d’information et de 
communication en relations publiques ? Analyse de cas d’astroturfing et réflexion critique
REVISTA INTERNACIONAL DE RELACIONES PÚBLICAS, Nº 4, VOL. II [Páginas 201-220] 
2012 Sophie Boulay - Université du Québec à Montréal, Canada

- Georgeta Rus, septembre 2012, Aspects concernant les pseudonymes électroniques dans la
société française, ANALELE UNIVERSITATII BUCURESTI Limbi si literaturi straine
http://www.unibuc.ro/anale_ub/limbi/docs/2012/sep/13_07_06_50AUB_Foreign_Languages_andL
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- Paveau Marie-Anne, août 2012, Linguistique et numérique 4. Les écritures de Protée : identités 
pseudonymes
http://penseedudiscours.hypotheses.org/10057

- Christophe Colera, 29 mai 2012 : Ces pseudonymes qui cachent et qui révèlent
http://www.parutions.com/index.php?pid=1&rid=4&srid=94&ida=14700

- Paveau Marie-Anne, 2012, “Activités langagières et technologie discursive. L’exemple de 
Twitter”, La pensée du discours, 27.02.2012, http://penseedudiscours.hypotheses.org/8338

- Maribel Fehlmann : Représentations d’un pouvoir magique des mots - thèse de doctorat - Faculté 
des lettres de l’Université de Lausanne - 15 juillet 2011

- Anaïs Tatossian : Les procédés scripturaux des salons de clavardage (en français, en anglais et en 
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- Céline Thiou ‐ Juliette Renard - Etudiantes en Master 1 Stratégie et Management de la 
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- Article : Florence MOURLHON-DALLIES « Modifications et inventions graphiques dans les 
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- Errime Khadraoui : Mémoire : Pour une étude lexicale des pratiques langagières des internautes 
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Hadj Lakhdar - Batna - Algérie (2010)

- François Perea « L'identité numérique : de la cité à l'écran. Quelques aspects de la représentation de 
soi dans l'espace numérique », Les Enjeux de l'information et de la communication 1/2010 (Volume 
2010), p. 144-159. 
URL: www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2010-1-page-
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http://capharnaum-tremens.blogspot.com/2010/07/23-la-langue-francaise-un-territoire-le.html
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- Annick BATARD, Maître de conférences à l'IUT de Villetaneuse (Université Paris 13) et 
Chercheure au LabSic – MSH Paris Nord, Article : Anonymat, pseudonymat, homonymie : les sites 
de rencontres personnelles sur Internet au risque de l'indiscrétion
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- Compte rendu du livre de Violaine Appel, Hélène Boulanger, Luc Massou et al. 2010. Les 
dispositifs d'information et de communication - Nouvelle Revue d'onomastique, N° 53, 2011
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- Compte rendu du livre de Paul Bacot, Laurent Douzou, Jean-Paul Honoré (dir.). 2008. 
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nomme donc je suis » aux éditions L’Harmattan (Paris) 

- Membre de l’Institut Psychanalyse et Management
http://www.ip-m.com/site/National/

- Membre de l'association Défense de la Langue Française (DLF)
http://www.langue-francaise.org/

- Sociétaire de la Société Française d'Onomastique (SFO) 
http://www.onomastique.asso.fr/
Membre du comité de rédaction de la revue NRO (Nouvelle Revue d’Onomastique) depuis janvier 
2011
Travail d’orientation et de conseil des auteurs étrangers pour la NRO :  
Toponymes et appellatifs géographiques, Vlad Cojocaru, N° 47, 2007.
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► INTERNET

- http://www.lemediaplus.com/article/%C2%ABle-langage-sur-linternet-un-savoir-faire-
ancien-num%C3%A9ris%C3%A9%C2%BB-de-marcienne-martin
http://www.lemediaplus.com/
Il s’agit du quotidien des professionnels des médias. L’article présentait brièvement l’ouvrage : 
Le langage sur l'Internet, un savoir-faire ancien numérisé
17 décembre 2010
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- http://www.societesdelinformation.net/ Internet trouble l'identité de Christophe Bys, n°49, 
Juin 2008
Cet article a été écrit dans le cadre d'une présentation de l'identité numérique à travers le 
pseudonymat et en référence à mon ouvrage : Le pseudonyme sur Internet, une nomination située 
au carrefour de l'anonymat et de la sphère privée
Ce site se décrit comme : "Sociétés de l'information s'attache à décrypter les enjeux du nommage, 
les mutations de l'information, les risques et dérives d'Internet ou les nouveaux échanges 
marchands."

- http://www.cio-online.com/actualites/lire-comprendre-la-e-linguistique-726.html
Site dédié au management des systèmes d'information.
Comprendre la e-linguistique par Bertrand Lemaire, Édition du 20 août 2007. Cet article a été 
écrit lors de la sortie de mon ouvrage : Le langage sur l'Internet, un savoir-faire ancien numérisé

- http://blog2.lemondeinformatique.fr/management_du_si/2006/10/
Blog de la revue hebdomadaire Le Monde Informatique
Management du SI - La chronique de Bertrand Lemaire
Psychologie du pseudonyme, Édition du 16 octobre 2006
Cet article a été écrit lors de la sortie de mon ouvrage : Le pseudonyme sur Internet, une 
nomination située au carrefour de l'anonymat et de la sphère privée
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- LE PETIT BLEU, Anonyme sur Internet, est-ce possible ?, de Patrick Doire, journaliste, page 23, 
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- PSYCHOLOGIES, Скажи мне свой ник, и я скажу, кто ты (Dites-moi votre pseudo, et je 
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- AVANTAGES, Bien vivre avec son prénom, juillet 2008, N° 238

- PSYCHOLOGIES MAGAZINE, Pseudo, dis-moi qui je suis, de Ségolène Barbé, avril 2008, N°  
273

- LE JOURNAL DE MONTREAL, L'Égypte ancienne au secours des jeunes, de Jean-Philippe 
Pineault, journaliste, page 6 in Internet /clavardage, 13 mai 2007 
Cet article a été écrit suite à la conférence que j'ai donnée sur le nouveau langage utilisé sur
Internet, lors du congrès de l'ACFAS qui s'est tenu en 2007 à Trois-Rivières dans la province du 
Québec (Canada)

► RADIOPHONIE

- http://www.radio-monaco.com/la-radio/les-emissions
GTM+ présenté par Jean-Christophe Dimino
Interview réalisée le lundi 2 septembre 2013 à 17 h 10 et relative aux pseudonymes relevés dans 
mon ouvrage : Se nommer pour exister – L’exemple des pseudonymes sur Internet
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- http://www.franceculture.com/2010-12-13-la-seine-saint-denis-ca-se-reconnait-au-debit.html
La Seine-Saint-Denis, "ça se reconnaît au débit", interview réalisée par Eric Chaverou, 
journaliste, publiée le 13 décembre 2010

- http://www.rfi.fr/actues/articles/087/article_3838.asp  
Los seudónimos en internet, interview réalisée par Yvan Amar, journaliste, Artículo publicado el 
21 mars 2007


