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ADF (autour des années 1970) 
 • un ancrage dans les sciences humaines 
 (histoire, philosophie, psychanalyse + linguistique) 
 Althusser, Lacan, Foucault, Braudel, de Certeau 
 • le militantisme politique et scientifique de ses promoteurs 
 Althusser et les appareils idéologiques d’État * 
 Dubois et Pêcheux : deux courants différents 
 • l’importance de « la langue » (au sens de Saussure) 
  La description des formes de la langue ? Un moyen d’objectivation ? 
un gage de scientificité ? 

Une tradition dite « française » : l’ADF 



La linguistique et l’AD en France 

• L’entrée institutionnelle de la linguistique : 
– marquée par la création d’une maîtrise (maîtrise de

 linguistique* en deux ans, 4 certificats) en 1967-1968  
– dans trois universités françaises : Aix en Provence, Besançon*, Paris (ce

 n’est pas une licence d’enseignement) *voir 1983, puis fin années 1990 

• Diversification des lieux d’implantation de l’ADF : 
– des Écoles normales supérieures vers des universités :  

 Saint Cloud, Nanterre, Rouen, Paris 5… 
– des divergences se manifestent entre Dubois et Pêcheux,

 Pêcheux et Rouen, par ex.  
* sociologie (1956)  puis psychologie,sciences de l’éduc., infocom plus tard

    



D’hier à aujourd’hui…, ce qui perdure 

• la tradition de l’études des « mots » : le vocabulaire « en
 usage » * et le discours politique (les institutions) 

 de Dubois, Guespin, Guilbert, Marcellesi 
  aux travaux actuels sur  les désignations/dénominations, les
  formules, « l’acte de nommer » [cf. Née et Veniard 2012] 

• l’importance des problématiques énonciatives * 
 francophones (Bally, Benveniste, Guillaume, Culioli) 
  – à l’importation plus récente de la pragmatique, de l’ethnographie
  de la communication, de l’analyse des conversations 

  – et des théories de Bakhtine/ en particulier du concept de
  dialogisme et de ses notions associées.  

 [* cf. le retour de l’idéologie ?  Le discours politique identitaire, 2013] 



L’apport des « théories voyageuses » 

 « Il s’agit en fin de compte des vertus de la
 décontextualisation […]. Si elles perdent en quittant leur
 contexte d’origine une partie de la force politique qui y
 motiva leur irruption,  

 ces  « théories voyageuses » […] peuvent aussi gagner à
 l’arrivée une puissance nouvelle. Cette puissance tient
 aux déblocages qu’autorisent les théories recomposées, à
 l’énigme des décalages intellectuels féconds, entre les
 champs d’origine et d’accueil, qui sont rarement
 homologiques  »  [François Cusset, 2005 : 21-221] 

 ----> pb de disciplinarité ??? 



Plan de l’exposé 

I. Éléments pour une histoire de l’AD dans les pays
 francophones européens et son positionnement en SHS 

II. Qu’est-ce que les sciences humaines et sociales peuvent
 « partager », « échanger » ? 

 • objets, méthodes, concepts ? 
 • discussion à partir d’exemples 
 ---> échanges ou emprunts ?   



Première partie 

Éléments pour une histoire de l’AD  
et un état des lieux :  

son positionnement en sciences humaines 



1.1. Brefs éléments d’histoire 

Jean Dubois ( 1962 puis 1968 : colloque fondateur de l’AD) 
– il s’inscrit dans la tradition de l’étude des mots, du vocabulaire en

 usage (dans ses contextes d’emploi : la presse, les affiches…) 
– il intègre les méthodes de l’analyse distributionnelle : mots et

 cotextes  (Harris est traduit dans le n° 13 de Langages en 1969) 
– il articule ces données avec l’énonciation (article fondateur dans

 Langages 13 : « Énoncé et énonciation ») 
– l’interprétation des résultats de l’analyse établit des rapports entre

 comportements verbaux et comportements « politiques » 
 Constitution d’une méthode 

 entre linguistique et lexicologie sociopolitique * 



Une définition de 1973… 

Dictionnaire de Linguistique, Larousse 1973, p. 144 : 
Désignation 
« On appelle désignations le fait qu’un signe renvoie à un

 objet, à un procès, à une qualité, etc., de la réalité extra
-linguistique telle qu’elle est structurée par les formations
 idéologiques (culture, expérience) d’un groupe humain
 donné. […] » 

« On notera que l’existence d’une relation de désignation
 n’implique aucunement l’existence de la chose ou référent. 

 Ainsi le signe licorne est en relation de désignation avec
 un animal inexistant. » 

[auteurs : Dubois J., Giacomo, Guespin, Marcellesi C., Marcellesi J.-B.,…] 



Brefs éléments d’histoire (suite) 

Michel Pêcheux : une conception du discours et du sujet 
– le discours est  un objet « construit », ancré dans la langue et dans

 l’histoire : l’objectif est de mettre au jour des relations entre les
 matérialités discursives (les corpus) et l’idéologie (que le
 discours révèle) – emprunts à la philosophie d’Althusser 

– l’analyse des corpus (importance de l’analyse automatique) repose
 sur les catégories de la théorie des opérations énonciatives de
 Culioli  (qui intègre le lexique et la syntaxe) * 

 Langages 37 (avec Fuchs, Henry) : « AD, langue et idéologies  »* 
– le sujet parlant n’est pas maître de sa parole : le sujet est un sujet

 social, assujetti par les idéologies, et pris dans un entrelacs de
 formations discursives ( + emprunts à la psychanalyse de Lacan) 

  langue/parole ---> langue/discours 



Une sémantique discursive 

Pour Pêcheux, 
 « le sujet n’est pas la source du sens, le sens se construit
 dans l’histoire, à travers le travail de la mémoire,
 l’incessante reprise du déjà-dit » (D. Maldidier 1990) 

D’où le concept-clé de la théorie :  
 l’interdiscours qui « renvoie à du discursif qui se perd
 dans la nuit des temps et que nous avons toujours su  », 
 certaines structures syntaxiques favorisent son insertion dans
 le fil du discours : le pré-construit 

 « celui qui sauva le monde en mourant sur la croix 
n’a jamais existé »   



Concept et notions associées 

 • interdiscours, intradiscours, pré-construit,  
 formation discursive  
 (Guilhaumou, Maldidier, Robin 1994 : Discours et Archive. 
Expérimentation en analyse du discours) 

 AD et « histoire » : avec des historiens 
 • interdiscours  mémoire discursive  
  (Courtine 1981) 
 AD, histoire et philosophie : avec Foucault, Braudel… 

• Lecomte : mémoire interdiscursive (réflexion sur le discours 
scientifique, le discours des sciences)   

À noter : le refus de la psychologie et du cognitif (vs van Dijk) 



1.2. Le tournant  
des années(s) 1980 ? 

 Marcellesi et Gardin publient en 1974 un ouvrage dont le titre
 « hésite », et qui discute largement des thèses de Volochinov et d
 Bakhtine (pas encore traduit en France : version en anglais) : 

 Introduction à la socio-linguistique : la linguistique sociale 
 L’équipe de Rouen (Groupe de recherche sur la covariance
 linguistique): 1978, 150 chercheurs autour du thème  « Théories
 et pratiques de la sociolinguistique » 

 Il sera publié en 1980 aux PUF en deux volumes sous le titre
 Sociolinguistique approches, théories, pratiques 

 Il est représentatif à la fois de la vitalité des travaux et de leur
 impossible clôture sur une linguistique coupée de la société…  



Des thèmes et des chercheurs… Rouen 1978-1980 

Les sections : La sociolinguistique hors de France,  
 Plurilinguisme, diglossie et communautés multilingues,
 grammaire et société, analyse de discours, sociolinguistique et
 école, sociolinguistique de terrain, épistémologie de la
 sociolinguistique (discours et École *) 

Diversité des participants actifs (quelques exemples) : Baggioni,
 Marcellesi, Creissels, Lafont, Prudent, Cadiot, Laks, Blanche
-Benveniste, Achard, Gardin, François, Guespin, Geffroy,
 Tournier, Courtine et Lecomte (formation discursive), Gadet,
 Catach, Kaminker, Boutet, Fossat, Gueunier, etc.  

  et aussi Chevalier, Peytard, Dubois, Bourdieu… (tables rondes
 et ateliers)  * Axe Rouen /Montpellier/Paris 5 
 * Pb de l’atelier Sociologie et linguistique, de l’axe Rouen 



Aujourd’hui, 
des traces et des configurations nouvelles  

• Une conception du discours où « ce qui importe, c’est le 
dispositif énonciatif qui lie une organisation textuelle à un 
lieu social déterminé ; le discours est considéré comme une 
activité rapportée à un genre, à une institution discursive » 

   [ Maingueneau, LFDM 1995, Langages 117] 
  *activité sociale située ? Activité socio-cognitive située ? 

• le choix opéré dans la constitution des données et des corpus 
• l’attention portée aux formes de la langue (des contextes) 
• le travail sur les hétérogénéité énonciatives *(sémiotiques, 

*technologiques) 
• la conception du locuteur comme un sujet social mais 

« singulier  » (on n’exclut pas sa subjectivité*) 



Des oublis… : Langages n° 17 (1970) 

Trois directions de l’énonciation (Todorov) 
– la première, c’est « le langage comme action » 

 le concept d’acte de langage (Austin*, Malinovski)   
– la troisième, c’est « le domaine de l’analyse du discours, de 

la linguistique textuelle, de ce qu’on appelait avant la 
rhétorique » 

 Weinrich, Volochinov (la citation), Bakhtine * (concept de 
monologue et de dialogue) 

– la deuxième, c’est « l’aspect indiciel du langage » 
 « L’appareil formel de l’énonciation » (Benveniste) 

C’est cependant essentiellement cette dernière direction à 
laquelle l’ADF se référait avant les années 1980. 



1.2. L’école de Genève (E. Roulet) 

Eddy Roulet (1981) : un modèle hiérarchique d’analyse des 
conversations « authentiques » (!) 

– une interaction se découpent en échanges (unités dialogales) 
– lesquelles se subdivisent en interventions (unités monologales) 
– lesquelles sont constitués d’un ou plusieurs actes de langage 

(directeurs ou subordonnés) 
 Modèle influencé par ses travaux au Conseil de l’Europe * (les 
niveaux-seuils pour l’enseignement des langues),et au travers par 
les travaux de Sinclair et Coulthard, la compétence de 
communication et le modèle Speaking de Hymes, Goffman 

 Modèle d’un linguiste qui vise à décrire l’organisation des textes 
et des interactions, puis la structure dialogique de textes 
monologaux (il intègrera le dialogisme, la polyphonie…) tout 

 en s’appuyant sur les catégories grammaticales de l’énonciation. 



Le refus de l’histoire et du social…  ? 

Jacques Moeschler (Genève) : argumentation et conversation 
revendique ainsi en 1985 (colloque dialogisme) 
 • « une présentation de Bakhtine volontairement incomplète et 

orientée » au nom « des intérêts de la pragmatique 
linguistique contemporaine » 

 • le choix d’éliminer ce qui chez Bakhtine lui paraît davantage 
concerner « la sociologie du langage » 
 * On est loin des travaux états-uniens que l’ouvrage de 
Lindelfeld, Bachman et Simonin (Paris 13) contribue à diffuser 
en France au même moment mais dans une collection 
‘didactique’  (anthropologie linguistique, ethnographie de la 
communication, sociolinguistique, analyse de conversations) 
intitulé Langages et communications sociales.  



Donc, au début des années 1980 :  
une grande diversité… d’influences 

• Colloque « socio-linguistique  » de Rouen (1978-80) 
• Todorov : le principe dialogique (1981) 
• Langages et communication sociales (1981) 
• Roulet : l’analyse de conversations (1981) 
• le numéro de Communications sur La conversation (1981) 
Mais aussi vers la fin des années 1980 
•  L’influence des travaux sur les discours professionnels, les

 interactions professionnelles et plurilingues (sur LA et AD) 
 * le séminaire de Jean Peytard (littérature, sémiotique,

 didactique  linguistique du  discours, SEMEN Besançon)  
 ( Madini Semen 29, Synergies Monde n° 10 2012) 



L’analyse des situations de travail : 
lieux de rencontres de différentes disciplines  

 Importance des travaux sur les discours spécialisés, les interactions en
 situation de travail, en particulier dans les pays d’Europe du Nord
 (échanges plurilingues) qui ont fortement influencé certains travaux. 

 Présence dans les équipes de chercheurs de différentes disciplines 

 « La part langagière du travail » et le réseau Langage et
 Travail du CNRS (Borzeix et Fraenkel dir.)   

  Communication, cognition, action (CNRS, 2001) 
 « quand faire, c’est dire » (+ Gardin, Boutet, Faïta…) 

     “ Les interactions en situation de travail ” RFLA 2006) 
 dirigée par L. Mondada (Workplaces studies) : 
 point de vue des acteurs, importance du contexte, le langage
 n’étant qu’une ressource parmi d’autres, multimodalité, etc. 



Importance du tournant ethnographique 

Dans les années 1960-1970 aux États-Unis, 
Gumperz et Hymes définissent un nouveau champ : 

 construire une théorie de la communication en tant que 
système culturel à partir de la description des pratiques 
langagières de divers groupes socioculturels 

 s’attacher aux fonctions du langage et aux activités 
langagières propres à une culture donnée, étudier les 
stratégies discursives au sein des relations interethniques 
dans les sociétés urbaines occidentales 

*Le culturel plutôt que le social ? Le rattachement disciplinaire ?
L’analyse du discours appliquée ? (Applied Discourse Analysis) 



– L’analyse du discours-en-interaction, à Lyon à partir de
 1990 : C. Kerbrat-Orecchioni, Véronique Traverso (GRIC) 

– Un cadre théorique et méthodologique qui s’interroge sur les
 questions de contexte et d’interprétation, et sur les
 variations culturelles à partir de comparaisons entre
 données recueillies dans des langues et cultures différentes 
 (2005, 2006) 

–  Cadre qui donne de nouvelles perspectives à ce qu’on
 appelle Cross cultural pragmatics, domaine qui s’étend à
 d’autres corpus (les genres de l’internet, par ex.), et qui
 devient un champ important de nouveaux travaux, en
 particulier pour ceux capables d’analyser des discours en
 langues/cultures différentes (voir n° JFLS 2011) 

L’ADI : une réinterprétation francophone ? 



Les raisons multiples de « reconfigurations » 

À partir de 1990,  2000,  2010, etc. 
• la diversification des corpus et des situations et des « technologies »   
• les situations professionnelles « multimodales » ou « plurilingues »  
• les nouvelles technologies de conservation, d’archivage, de 

consultation et de traitement des données, d’interactions 
• la circulation des théories, des concepts et des méthodes 
(* le dialogisme, sa réception, sa circulation, *l’apport des sciences 

cognitives externalistes) 
• la notion de « demande sociale » (enseignement, entreprise, 

juridique, médecine…) * Mondada, * Mourlhon-Dallies * ANR 
• les exigences institutionnelles de la recherche universitaire * 
…  



Deuxième partie 

Qu’est-ce que les sciences humaines  
 « partagent » avec l’AD  

ou les AD (ADI, CDA, MDA, etc.) ? 



1.1. Des points de vue :  
– Piaget… (1964) * 

• La pluridisciplinarité : rencontre autour d’un thème commun
 entre chercheurs de disciplines distinctes 

---> chacun conserve la spécificité de ses concepts et de ses méthodes 

• L’interdisciplinarité : transfert et échanges de connaissances,
 d’analyses, de méthodes, entre deux ou plusieurs disciplines 

---> ex : l’éthologie humaine (rencontre entre comportement animal et la
 psychologie humaine : voir les études de psycho à l’époque) 

• La transdisciplinarité : savoir qui parcourt plusieurs sciences
 sans se soucier des frontières  

--->  cf. « anthropologie préhistorique de Leroy-Gourhan, sociologie
 historique de Norbert Elias. Il ne s’agit ni d’un savoir unifié, ni d’une
 synthèse commune des acquis » (Sciences humaines n°11, 1991) 



– Francis Darbellay  
(juin 2012, colloque doctorants Paris 3) 

La complexité des textes, l’inter et la trans-textualité…, le fait que le
 discours est un « objet complexe », le fait que les objets de la
 connaissance ne sont pas monodisciplinaires, et tout en insistant
 sur la nécessité de s’appuyer sur les disciplines… :  

--- > La transition épistémologique progressive de la pluri-, à l’inter-
 et à la trans-disciplinarité trouve sa raison d’être dans la nécessité
 de comprendre et de décrire la complexité croissante des
 pratiques discursives 

---> seule la transdisciplinarité permet une production de
 connaissances nouvelles mutantes du point de vue disciplinaire…  

•  lutte des mono contre les trans 
•   * En France : CNU (Linguistique et phonétique), * DRED

 (Lettres et langues vs SHS, Humanités « modernes », etc) 



Des points de vue « pro domo » ? (1) 

• Damon Mayaffre (sur le livre de Darbellay, Corpus 2006) : 
« F. D. est silencieux sur la notion de corpus », « domaine… qui

 milite pour un traitement transversal  : la linguistique de corpus » 
• Patrick Charaudeau (Questions de communication, 2010) : 

 Interdisciplinarité : « l’effort d’articuler entre eux les concepts, les
 outils et les résultats de différentes disciplines ; mise en regard de
 deux disciplines, répétée de discipline en discipline » 
 ex. notions : * identité (sujet), *représentation (+ *imaginaire) 
 ex. interdisciplinarité : la communication ? 

• Simone Bonnafous et Malika Temmar dir. (2007) : Analyse du
 discours et sciences humaines et sociales * chacun la sienne… ? 



Des points de vue « pro domo » (2) 

• Marcel Burger ( 2008, Canada) : L’analyse linguistique des discours
 médiatiques. Entre sciences du langage et sciences communication 
 * questionnaire : une linguistique médiatique ? 
 (cf. sociologie des médias, droit des médias, histoire des médias, etc. :
 problème des sous-disciplines plutôt que de l’inter ?) 

• TRANEL 2011 (Cécile Petitjean éd.) : « De la sociolinguistique dans les
 sciences du langage aux sciences du langage en sociolinguistique.
 Questions de transdisciplinarité. » 

  * « il n’y a pas d’inter-discipline… (Blanchet), donc…  
 la (socio) linguistique (Calvet), la sociologie du langage (Achard) 
 ---> * « un projet scientifique solide, alternatif et contradictoire » 

Pour rappel : Semen 34 (Zaleska,  Ingrid de Saint Georges, M-A Paveau) 



2.2. Qu’est-ce que les sciences peuvent partager ? 

Qu’est-ce que la science ? * soutenance de thèse (1987) 
+ * travaux sur les discours spécialisés et leur diffusion (Cediscor) 
+ * positions institutionnelles (DRED, CNU, CS P3, ED) 
---> le point de vue de la recherche (et non des disciplines…) : le

 pb de la constitution des disciplines en sciences humaines et
 sociales en France : entre lettres et langues vs SHS, que faire
 des sciences du langage ? Et que faire de l’AD ? 

---> l’AD à Paris 3 (lettres et langues essentiellement, + théâtre,
 cinéma, information/communication, sciences du langage mais
 beaucoup de linguistes sont ailleurs) (vs Paris 8) 

Nb : l’institutionnalisation de la didactique du français, la création
 des diplômes nationaux ---> conséquence sur les publics…  



Nécessité d’une réflexion sur les sciences 
et la science : lectures diverses 

En vrac, lectures ou relectures et « nouvelles » réflexions : 
– Descartes (re-lecture d’une première année à l’université !) 
– Bachelard : La formation de l’esprit scientifique 
– Chalmers : Qu’est-ce que la science ?  

 (puis Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend) 
– Jean-Marc Lévy-Leblond (pour une critique de science) 
– Isabelle Stengers (les concepts nomades) 
– Gilles-Gaston Granger (la science et les sciences) 
– Jean-Michel Berthelot (l’intelligence du social) 
– Bruno Latour et Steve Woolgar (La vie de laboratoire) 
+ philosophie de la connaissance, et récemment Jocelyn  Benoist : 
Concepts. Introduction à l’analyse (entre autres) 



Revenir aux sciences humaines et sociales…  

Oui mais lesquelles ? 
 on regarde les domaines « énoncés » par deux dictionnaires
 récents de sciences humaines : 

 • anthropologie, droit, économie, géographie, histoire,
 linguistique, philosophie, politique, psychanalyse,
 psychologie, sociologie… (PUF, couverture) 

 • anthropologie, démographie, économie, géographie,
 histoire, linguistique*, philosophie, psychanalyse,
 psychologie, psychologie sociale, sciences cognitives,
 sciences de l’éducation, sciences de l’information et de la
 communication, sciences politiques, sociologie  

 (Sciences humaines) 



Revenir à la démarche d’une recherche en SHS ? 



AD : discipline ou méthode de recherche ? 
une recherche en sciences sociales… 

Les quatre pôles de la recherche (voir différents « manuels ») 
– le pôle théorique (les hypothèses, les modèles,

 l’épistémologie du domaine) 
– le pôle « morphologique » (les concepts, les typologies) 
– le pôle des données (types de données, types de corpus) 
– le pôle des techniques (enquête, questionnaire, observation,

 analyse de contenu…) 
Une recherche doit articuler ces quatre pôles. 
* Problème de l’AD : peut être assimilée à l’AC et considérée

 un outil, une technique par d’autres sciences humaines, en
 particulier celles qui s’appuient sur des discours. 



Emprunts, partages ou travail en commun ? 

• les objets d’études ? Par ex. les médias, les interactions de
 travail, la technologie discursive 

• les concepts généraux et les notions opératoires ?
 l’énonciation, le dialogisme, l’altérité, l’intertexte, l’ethos  

• les méthodologies de recueil et de description? 
• des visées scientifiques communes ? 
• des modes d’interprétation ?  

 * Là encore nécessité de s’entendre sur les visées
 scientifiques de l’AD et la visée de la recherche en sciences
 humaines et sociales  (cf. Granger).  



Une visée scientifique commune ? 

– Des objets de connaissance communs (autres que des corpus !) ? 
– la description des données permet-elle de repérer « les extérieurs »

 des corpus, et de les recontextualiser en reconstituant une sorte de
 « bibliothèque intertextuelle ou intersémiotique » (la mémoire,
 l’histoire) en faisant appel à d’autres domaines des SHS ? 

– visée explicative : rechercher « les causalités externes », expliquer
 « les raisons » des variations, des évolutions des différences, des
 ressemblances mise au jour par l’analyse des discours des acteurs
 en situation et historiquement situés ? 

  * Objectifs de l’AD : comprendre le monde (intelligibilité) ? 
  et/ou répondre à une demande sociale ??  



La position de Durkeim (1896-1897)   

Préface au volume de l’Année sociologique [n°1] 

« Susciter des historiens qui sachent voir les faits historiques en
 sociologues, ou ce qui revient au même, des sociologues qui
 possèdent toute la technique de l’histoire, voilà le but qu’il
 faut poursuivre de part et d’autre. À cette condition, les
 formules explicatives de la science pourront s’étendre
 progressivement à toute la complexité des faits sociaux au
 lieu de n’en reproduire que les contours les plus généraux ». 



Deux pratiques « discursives » ? 

• une approche linguistique où l’on étudie une forme en tant
 que forme de la langue à partir de son fonctionnement dans
 le discours 
 objectif ? apporter des connaissances nouvelles sur une
 catégorie linguistique et/ou son fonctionnement dans un
 genre discursif particulier, tester/améliorer une théorie 

• une approche discursive, où l’objet d’étude est constitué de
 corpus qui portent sur un référent du discours, par exemple
 un mot, une formule, un genre, un acteur social, un
 événement, une institution, une entreprise afin d’étudier les
 « représentations » discursives de l’élément étudié, etc. 
 ---> objectifs ?    



Langue, discours et sociétés 

  « C’est au discours – au sens de Benveniste de la langue en
 emploi et en action – que ce numéro de TRANEL est consacré.
 Plus précisément, c’est à une approche critique que ce numéro
 nous convie. Par ce terme, on choisit de donner une certaine
 importance aux conditions sociales, culturelles et idéologiques
 d’élaboration des discours » 

 [Thérèse Jeanneret, Avant-propos TRANEL 2004] 

  * CDA ? 
  * Discours et Société ? (plutôt que « social ») ?    



2.2. Discussion autour d’exemples 

 • Une demande préalable, un « besoin » sociétal  
   S’interroger sur la lecture de textes spécialisés à partir d’un

 prototype construit à cet effet  
 – Choix d’un domaine : les sciences économiques et sociales  
 – L’équipe : un sociologue, un chercheur en sciences
 économiques, un gestionnaire, des chercheurs en sciences
 du langage (didactique et AD), une enseignante  

  Problèmes : qui fait quoi et pourquoi ? 
 *Actuellement, développement du data-driven learning avec
 l’importance de corpus numérisés et classés, préparés en
 fonction des demandes (+ forums de discussion) 



• Un concept transversal : la mémoire 

•  échanges ou emprunts entre SHS ? 
– un doctorant en histoire : l’histoire du « devoir de mémoire » 

 et sa découverte de la mémoire discursive, etc., ce qui le
 conduit à renoncer à chercher l’origine de l’expression pour
 préférer suivre les trajets discursifs de son emploi 

– a contrario : le travail sur les Bas-Fonds (D. Kalifa) qui laisse
 sur sa faim pour les désignations des lieux et des acteurs 

– travail de sciences politiques : D. Barbet sur Grenelle avec
 étude sémantique mais explication socio-politique 

 * les relations entre l’histoire, la mémoire, le temps et le
 discours pose la question des concepts et notions associées  



• Un objet de connaissance commun : 
« l’événement » 

• les locuteurs ordinaires  
• définition du dictionnaire d’usage : ce qui arrive, ce qui se

 produit 
• définitions et explications dans l’ensemble des sciences

 humaines et sociales 
• événement en langue, verbes et noms d’événements,

 grammaire de l’événement 
• événement linguistique, événement discursif 
• événement médiatique, événement historique 
• événement médiatisé 
  * biblio • 



 Crise sanitaire à  la Réunion 

La (fièvre) Chikungunya, le (virus) Chikungunya,  
Une infection virale  

L’épidémie de Chikungunya,  
les ravages du Chikungunya 

La menace Chikungunya, le fléau du Chikungunya 
La guerre est déclarée  

lutter contre les moustiques, à mort les moustiques 
bataille anti-moustiques, agents anti-moustiques, 

Commandos anti-moustiques 
Cette crise sanitaire 



Chronologie des titres de la presse régionale 

Epidémie de chikungunya : 87 cas pour le moment 
Chikungunya : épidémie galopante 

Chikungunya : le cap des 1100 cas dépassé 
Chikungunya : alerte rouge 

Chikungunya : il faut des actes 
Chikungunya : le PCR monte au créneau 

Grippe aviaire-Chikungunya : pas le même combat 
Chikungunya : la démission de l’Etat 

Chikungunya : « L’Etat doit cesser de s’aveugler » 
Chikungunya : L’Etat pointé du doigt 

Chikungunya : une épidémie sous-estimée 
« une simple gripette » dit le ministre de l’Outre-mer… 



L’émission Chikaction 

Docteur Gaüzer : « sans aucun doute / c’est le moustique le
 moustique qui a été trouvé porteur du virus / ce n’est pas le
 bateau ce n’est pas le mauvais air ce n’est pas l’eau
 (énumération sur les doigts) / c’est bien le moustique qui vit
 autour de nos habitations le moustique noir et blanc qui
 transmet la maladie / il n’y a pas de doute à ce sujet… » 

Micro-trottoirs (traduction du créole) : 
– quelqu’un m’a dit de Madagascar on l’a envoyé ici et des

 gens sont partis le chercher là-bas 
– on nous fait croire que c’est le moustique mais c’est pas le

 moustique                      [Jacky Simonin et Gudrun
 Ledegen] 



Une analyse au croisement de l’interdiscours,  
de la communication  

et de l’ethnographie de la communication 

 On voit ainsi comment une émission de télévision, tout en
 s’appuyant sur les fils interdiscursifs des croyances locales
 (ethnocatégorisations locales et sens commun) et les
 certitudes scientifiques (des médecins et des autorités
 sanitaires) est marquée dans sa construction par
 l’hétérogénéité (sémiotique et discursive) de son défilement 

On voit comment elle « construit une mémoire discursive qui
 propose une forme d’histoire officielle de la crise à laquelle
 le public est fortement invité à adhérer pour faire face à
 une éventuelle reprise de l’épidémie lors de l’été austral
 suivant ».      [Ledegen et Simonin] 

(cf. notion de communauté discursive interprétative) 


