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Liste des publications et autres valorisations
Articles dans des revues (avec comité de lecture)
ACKLIN, Dunya & REYNAUD, Caroline (2017). La formation, contrepartie exigible et légitime de l’aide sociale ?
Les Politiques socicales, 1&2, 81-95.
REYNAUD, Caroline & ACKLIN, Dunya (2016). Les jeunes adultes : catégorie spécifique de l’aide sociale ?
Positionnements en termes de rôles professionnels et enjeux de collaboration. Travai emploi formation (Revue
du Centre METICES de l’Université libre de Bruxelles), 14, 58-74.
ACKLIN, Dunya & REYNAUD, Caroline (2015). Jeunes adultes à l’aide sociale : spécificités et modes d’intervention
à leur égard. Le Sociographe, 51, 77-88.
REYNAUD, Caroline & ACKLIN, Dunya (2013). Jeunes adultes à l’aide sociale : processus de problématisation
sociale, réponses politiques et enjeux d’intervention. Revue suisse de travail social, 14, 27-41.
MAINARDI CROHAS, Giuditta & ACKLIN MUJI, Dunya (2009). La sociologie dans la formation professionnelle
d’adultes : un outil pour la pratique réfléxive. Formation et pratique d’enseignement en questions, 10, 67-79.
ACKLIN MUJI, Dunya, BOVET, Alain, GONZALEZ, Philippe & TERZI, Cédric (2007). De la sociologie à l’analyse de discours,
et retour. En hommage à Jean Widmer, Réseaux, 25, 144, 267-277.
ACKLIN MUJI, Dunya (2003). Le débat suisse sur l’enseignement des langues étrangères. Vers une réflexion sur
l’auto-constitution du collectif helvétique, Bulletin Suisse de Linguistique Appliquée, 77, 67-81.
CORAY, Renata & ACKLIN MUJI, Dunya (2002). Die Schweizer Sprachenvielfalt im öffentlichen Diskurs. Eine
soziohistorische Analyse, SozialerSinn, 2, 195-222.
Ouvrages / Monographies
GOHARD-RADENKOVIC, Aline & ACKLIN MUJI, Dunya (2010). Entre médias et médiations : mises en scène du
rapport à l’altérité. Paris : L’Harmattan (coll. Espaces interculturels).
ACKLIN MUJI, DUNYA (2007). Langues à l’école : quelle politique pour quelle Suisse ? Analyse du débat public
sur l’enseignement des langues à l’école obligatoire. Berne : Peter Lang (coll. Transversales).
W IDMER, Jean, CORAY, Renata, ACKLIN MUJI, Dunya & GODEL, Eric (2005 [2004]). Die Schweizer Sprachenvielfalt
im öffentlichen Diskurs. La diversité des langues en Suisse dans le débat public. Bern : Peter Lang (coll.
Transversales).
ACKLIN MUJI, DUNYA (1997). La construction d’un destin. Analyse de la gestion stratégique de l’expérience
schizophrène au cours de la chronicisation, Mémoire de licence présenté à la Faculté des Lettres de l’Université
de Fribourg (Suisse).
Contributions à des ouvrages collectifs
ACKLIN MUJI, Dunya (2010). L’autre suisse. Mise en scène da la diversité linguistique dans la presse helvétique,
entre débats politiques et discours identitaires. In : GOHARD-RADENKOVIC, Aline & ACKLIN MUJI, Dunya, Entre
médias et médiations : mises en scène du rapport à l’altérité. Paris : L’Harmattan (coll. Espaces interculturels).
ACKLIN MUJI, Dunya, BOVET, Alain, GONZALEZ, Philippe & TERZI, Cédric (2009). Discours, espace public et
constitution des collectifs politiques : la démarche sociologique de Jean Widmer. In : GUILLAUD, Yann & Jean,
W IDMER (dir.). Le juste et l’injuste. Émotions, reconnaissance et actions collectives (pp. 19-47). Paris :
L’Harmattan (coll. Logiques sociales).
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GODEL, Eric & ACKLIN MUJI, Dunya (2005 [2004]). Nationales Selbstverständnis und Sprache in der
Bundesverfassung von 1848. In : W IDMER, Jean, CORAY, Renata, ACKLIN MUJI, Dunya & GODEL Eric. Die
Schweizer Sprachenvielfalt im öffentlichen Diskurs. La diversité des langues en Suisse dans le débat public (pp.
31-126). Bern : Peter Lang (coll. Transversales).
ACKLIN MUJI, Dunya (2005 [2004]). La première révision de l’article des langes. Vers la reconnaissance du
romanche comme langue nationale (1935-1938). In : W IDMER, Jean, CORAY, Renata, ACKLIN MUJI, Dunya &
GODEL Eric. Die Schweizer Sprachenvielfalt im öffentlichen Diskurs. La diversité des langues en Suisse dans le
débat public (pp. 127-245). Bern : Peter Lang (coll. Transversales).
Articles dans des revues sans comité de lecture
ACKLIN MUJI, Dunya & REYNAUD, Caroline (2010). L’insertion socioprofessionnelle des jeunes adultes à l’aide sociale.
Comment les cantons de Vaud, Neuchâtel et Fribourg la favorisent-ils ? ActualitéSociale, 26, 16-17.
ACKLIN MUJI, Dunya (2007). Langues à l’école : le ‘compromis’ de la CDIP dans la plume des medias. Bulletin de la
Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP), 21, 9-10.
ACKLIN MUJI, Dunya (2006). Langues à l’école : vers quel vivre-ensemble ?. Universitas Friburgensis, 42-43.
ACKLIN MUJI, Dunya (2005). Anglais ou langues nationales à l’école: une question politique ou une question
technique? Educateur (numéro spécial), 15-16.
W IDMER, Jean & ACKLIN MUJI, Dunya (2005). Langues nationales : le retour du politique ?. In : Sprachendiskurs
in der Schweiz : vom Vorzeigefall zum Problemfall ? Le discours sur les langues en Suisse: d’un modèle
d’exemple à un cas problématique? (Colloque du 11 novembre 2005 à Bienne), Bern, Académie suisse des
sciences humaines et sociales, 97-105.
Edition
W IDMER Jean (2009). Discours et cognition sociale. Une approche sociologique. Paris : Éditions des archives
contemporaines (sélection et édition des textes par : Dunya Acklin Muji, Alain Bovet, Esther Gonzalez Martinez,
Philippe Gonzalez, Julia Hedström, Louis Quéré & Vania Widmer).

Communications
ACKLIN, Dunya, & REYNAUD, Caroline (2015, 8 septembre). Activation des jeunes adultes à l’aide sociale : entre
responsabilités, droit et morale. Communication orale présentée dans le cadre de la Journée d’études de
l’ARPIH « La professionnalisation du travail social au risque de l’insécurité sociale. Quand Robert Castel nous
aide à penser le travail social et l’intervention sociale », Arpih, Yverdon-les-Bains, Suisse.
ACKLIN, Dunya, REYNAUD, Caroline & PITTET, Christophe (2015, 4 septembre). Transition vers l’autonomie des
jeunes adultes à l’aide sociale : sens, contresens et marges de manœuvre face à une injonction paradoxale.
Symposium organisé et animé dans le cadre du 3ème Congrès international de la Société suisse de travail social
(SSTS), Zürich, Suisse.
ACKLIN, Dunya, & REYNAUD, Caroline (2015, 4 septembre). Légitimation des rôles professionnels dans
l’accompagnement des transitions de jeunes adultes à l’aide sociale. Communication orale présentée dans le
cadre du 3ème Congrès international de la Société suisse de travail social (SSTS), Zürich, Suisse.
UKELO M’BOLO MERGA, Marie-Christine & ACKLIN, Dunya & (2015, 26 aout). Dynamiques identitaires et
interculturalité : scénario pédagogique pour soutenir la construction de l’identité professionnelle de travaileuses
et travailleurs sociaux. Communication orale présentée dans le cadre du XVème Congrès internationale de
l’ARIC, Strasbourg. France.
REYNAUD, Caroline, & ACKLIN, Dunya (2015, 8 juillet). Jeunes adultes à l’aide sociale: modes d’intervention,
rôles professionnels et enjeux de collaboration. Analyse des discours de professionnel-le-s de l’aide sociale.
Communication orale présentée dans le cadre du 6ème Congrès AIFRIS, ISSSP, Porto, Portugal.

© HETS-FR / janvier 2017/ DA

3

ACKLIN, Dunya, & REYNAUD, Caroline (2015, 7 juillet). La question des jeunes adultes à l’aide sociale en Suisse:
genèse des réponses politiques et professionnelles. Communication orale présentée dans le cadre du 6ème
Congrès AIFRIS, ISSSP, Porto, Portugal.
ACKLIN, Dunya, & REYNAUD, Caroline (2014, 27 octobre). Les jeunes adultes : catégorie spécifique de l’aide
sociale. Positionnements en termes de rôles spécifiques. Communication orale présentée dans le cadre du
Congrès International « Secteur non marchand, milieux associatifs, organismes communautaires : des mondes
en recomposition », Centre Metices, Université libre de Bruxelles, Belgique.
ACKLIN, Dunya, & REYNAUD, Caroline (2014, 17 juin). Jeunes adultes à l'aide sociale : enjeux d’intervention dans
les cantons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel. Communication présentée dans le cadre de Planète Recherche,
cycle de conférences organisé par le Laboratoire de recherche santé-social de la Haute Ecole de travail social
et de la santé – EESP, Lausanne, Suisse.
ACKLIN, Dunya, & REYNAUD, Caroline (2013, July 10). Youngs Adults and public social assistance: comparing
policy-making in French-speaking Switzerland. Communication presented at the Youth Transition Summer
Institute, School of Social Work, University of British Columbia, Vancouver, Canada.
ACKLIN, Dunya, & REYNAUD, Caroline (2012, 7 septembre). Jeunes adultes à l'aide sociale : différences de
politiques cantonales et enjeux d'intervention. Communication orale présentée dans le cadre du Colloque
scientifique organisé par la Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HEF-TS) à l'occasion de son 40
ème anniversaire "Le social : tourments et tournants", Université de Fribourg, Fribourg, Suisse.
ACKLIN, Dunya, & REYNAUD, Caroline (2011, 9 novembre). Les jeunes adultes entre aide sociale et dispositifs
d’insertion socioprofessionnelle. Communication présentée dans le cadre de la journée scientifique «Institution,
travail, école, famille, groupe de pairs: quelle participation des jeunes?» co-organisée par la HETS-FR et le
Domaine Sciences des sociétés, des cultures et des relations de l’Université de Fribourg,Fribourg, Suisse.
ACKLIN, Dunya, & REYNAUD, Caroline (2010, 10 novembre). Les jeunes adultes entre aide sociale et dispositifs
d’insertion socioprofessionnelle dans les cantons de Vaud, Neuchâtel et Fribourg: catégorisations d’un public
et des interventions à son égard. Présentation intermédiaire des résultats de la recherche portant le même
nom dans le cadre du Conseil de l’insertion pour les jeunes, Neuchâtel, Suisse.
ACKLIN, Dunya, & REYNAUD, Caroline & BOGGINI EL MARSAOUI, Colomba (2010, 23 mars). Jeunes adultes entre
aide sociale et dispositifs d’insertion socioprofessionnelle: catégorisation d’un public et interventions à leur
égard. Communication présentée au 2ème Congrès de la SSTS, Genève, Suisse.
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