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Pôle de Recherche Francophonies, Interculturel, Communication, Sociolinguistique
(PREFICS)
Le PREFICS est une unité de recherche interdisciplinaire à vocation internationale qui réunit des chercheurs·es, principalement
inscrit·e·s en sciences de l’information et de la communication et en sciences du langage (sociolinguistique). Les travaux qui y sont menés visent
à saisir les dynamiques langagières et communicationnelles conduisant à l’organisation des espaces sociaux contemporains, que ces derniers
soient formellement délimités : États, institutions, associations, collectivités territoriales, entreprises, etc., ou plus informels, tels que les groupes
sociaux, réseaux sociaux, espaces géographiques et interculturels.
Informations complémentaires
Axes de recherche
L’originalité de l’unité de recherche réside dans sa volonté de construire théoriquement et méthodologiquement les phénomènes
communicationnels, discursifs et langagiers en observables pour saisir les processus de construction du social. Cette démarche est effectuée par
le croisement de différents niveaux d’analyse : l’analyse de situations d’action et d’interaction localisées dans des contextes sociaux, militants,
professionnels, s’articule ainsi avec la façon dont ils s’inscrivent dans des espaces organisés et institutionnalisés, dans des logiques
idéologiques, qu’ils contribuent à construire et à faire évoluer.
Le PREFICS est structuré autour de trois axes :
Communications, organisations, institutions ; centré sur les rationalisations et des recompositions des organisations publiques et privées
liées aux technologies numériques,
Dynamiques des interactions sociales multimodales, focalisé sur l'analyse des interactions verbales et non verbales au sein de situations
sociales en prenant en compte les contextes et techniques impliquées,
Critique et communication, regroupant des travaux centrés sur l'analyse des discours, imaginaires, idéologies associés aux
transformations sociales et organisationnelles contemporaines.
Ces trois axes sont étroitement articulés dans les projets de recherche du laboratoire.
Chiffres clés
2 sites : Vannes et Rennes
23 enseignant·e·s-chercheurs·es, dont 17 à Rennes 2
35 doctorant·e·s
Nota Bene
Le PREFICS coordonne le projet ANR EGR (Ethnographie des guérillas et des révoltes) et L’Encyclopédie des migrants continuant en Fusée de
détresse ; il développe le projet VASYFRANCO (Variation syntaxique en français ordinaire dans la francophonie). Il compte parmi ses partenaires
les groupements d’intérêt scientifique IDA-Rennes (Institut des Amériques de Rennes) et Marsouin, ainsi que la plate-forme de recherche sur les
usages des technologies de l’information et de la communication LOUSTIC. Le PREFICS est par ailleurs impliqué dans de nombreux programmes
de recherche contractuels avec des partenaires publics et privés (Union Sociale pour l'Habitat, IRESP, LABEX COMINLABS, ICCA (Industries
Culturelles et Création Artistique)...
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