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Il participe du posi(...) 119/2019Les mots de l’écologieSous la direction de Valérie Bonnet et Albane GESLIN[Texte intégral] 25 ans après la parution d’un numéro sur les discours de l’écologie politique, la revue Mots a invité les chercheurs à reprendre ce chantier. L'auteur accorde toute leur importance aux thÃ©ories consacrÃ©es des grands
auteurs classiques qu'il est indispensable de connaÃ®tre dans la perspective de l'examen ou du concours. Dans cette région en effet, de nombreux groupes qui revendiquent une identité propre influencent des politiques publiques et sont à l’origine de mouvements sociaux ou de changements sociopolitiques. Ces discours contribuent diversement à
construire les représentations de ce que l’on dénomme souvent « la crise ». Si l’on y trouve (seulement depuis la dernière édition) discours politique et communication verbale, ces références ne renvoient qu’à une demi-page, dans un sous-paragraphe consacré à la communication – synthétisant rapidement mais clairement en quoi celle-ci constitue,
avec la représentation et la décision, l’une des trois composantes du métier politique, et comment elle peut prendre des formes « silencieuse », « verbale » (le « discours politique ») ou « écrite » (p. 291-292).En fait, c’est assez logiquement que cet ouvrage de dimension modeste n’accorde pas une grande place à cette question. Des bibliographies par
chapitres, établies sans complaisances inutiles, aideront les lecteurs désireux d'approfondir des thèmes particuliers. Dans une pers(...) 116/2018Dire ou ne pas dire la « race » en France aujourd'huiSous la direction de Émilie Devriendt, Michèle Monte et Marion Sandré[Texte intégral] 115/2017Les discours de la crise économiqueSous la direction de
Valérie Bonnet et Roland Canu[Texte intégral] Les discours publics abondent de paroles expertes et profanes sur la crise économique, sa genèse et sa résolution. 11Si l’action politique est décrite comme comportant trois niveaux d’opération – la conception, la communication, l’action –, c’est pour lui au niveau communicationnel que se manifeste le
plus visiblement l’intervention de l’instance politique. Ce dossier s’inscrit dans le cadre d’une réflexion continue qui embrasse une grande diversité d’ensembles géo-politiques. En la matière, l’auteur liste : l’énoncé performatif (John Austin et Pierre Bourdieu sont évidemment mobilisés sur cette question) ; le discours d’intention (que les cycles
d’alternance courts rendent plus modéré et prudent) ; le jugement d’appréciation (fondé sur la comparaison dans l’espace et dans le temps, d’où l’importance stratégique des référentiels retenus) ; l’appel aux valeurs (par la mobilisation combinée de la raison et de l’émotion). Le geste politique visé dans ce dossier n’est pas celui des études sur la
« gestuelle » des personnalités politiques ni celui, coverbal, qui accompagne le discours ou encore celui qui se substitue au message verbal dans une interaction, dit « emblématique » ou « quasi-linguistique » parce qu’il (...) 109/2015Discours d’Amérique latine. Ce dernier, signé de Frédéric Bon, peut être considéré comme le texte fondateur2 de
l’intérêt, encore assurément insuffisant, que la science politique porte à l’étude des phénomènes langagiers. Les adjectifs de couleur, utilisés comme tels ou comme substantifs (les Verts) ou adverbes (voter rouge), ponctuent l’histoire politique des deux derniers siècles. 17Le seul précédent d’aussi longs développements sur cette question dans les
ouvrages didactiques de science politique est bien sûr fourni par le cas très particulier des quatre volumes de synthèse dirigés par Madeleine Grawitz et Jean Leca il y a maintenant plus de vingt ans (1985). Philippe Braud ne remet pas vraiment en cause la distinction action-parole, pas plus qu’il ne s’écarte d’un travail politique réputé ne pouvoir être
que celui du politicien professionnel, et notamment du décideur institutionnel effectif ou potentiel. Philippe Braud n’ira pas pour autant jusqu’à nier qu’en démocratie, les faits finissent par l’emporter sur les représentations fausses. Si dans l’ensemble ces discours conservateurs s’efforcent de contester les constats scientifiques pour échapper à leurs
conséquences économiques et sociales, le climatoscepticisme adopte en réalité des contours variés et se montre capable d’évolution. Lauteur accorde toute leur importance aux grands auteurs classiques mais il consacre également une large place aux renouvellements récents de la science politique intervenus en France aussi bien qu'aux Etats-Unis,
au Canada et dans le reste de [Europe. Cette porosité se comprend à travers cinq problématiques que le dossier cherche à étayer : (1) la question des représentations préalables qui nourrissent le discours de haine ; (2) son orientation actionnelle et les actes de langage opérés ; (3) les rapports de force qu’il cristallise ; (4) la(...) 124/2020Chanter le
collectifSous la direction de Paul Bacot, Valérie Bonnet et François Genton[Résumés | Accès restreint] Ce dossier s’intéresse à tous les chants dotés d’une certaine charge symbolique, pourvus d’un potentiel émotionnel et intégrés à certaines pratiques rituelles, qui célèbrent, objectivent et confortent l’existence d’un collectif humain. 16Quand on aura
ajouté que la compétence politicienne consiste d’abord à savoir plaider (en petit comité comme en meeting ou à la télévision), mais aussi à participer à des processus décisionnels (y compris à travers de multiples textes qui resteront sans suite : les propositions de lois), à décider ou à endosser des décisions (par la signature et par le discours de
justification) et enfin à contrôler (notamment par des questionnements écrits ou oraux) – on aura pris la mesure de la place du langage en politique. Indissociablement descriptif et évaluatif, l’état des lieux qui y est proposé peut être mis au service de préconisations formulées de manière plus ou moins explicite. Mais c’est le troisième qui contenait
deux développements complets intitulés respectivement « Médias et politique » et « Langage et politique ». Si oui, en parle-t-elle peu ou beaucoup, et qu’en dit-elle ? On pourra même être tenté de se demander si le politique peut se définir en dehors du langage. 12Rappelant que le langage est un système organisé de signes porteurs de sens à travers
une symbolique partagée, qu’il peut être écrit ou oral, mais aussi non verbal (liturgie protocolaire, théâtralisation de la communication, décorum, choix des lieux et des moments, style du service d’ordre), Philippe Braud s’en tient à sa forme discursive et en cherche les spécificités dans le monde politique – celui de l’action des gouvernants et des
représentants. Pourtant, la seule consultation du lexique ne serait guère encourageante : ni discours, ni langage, ni mot, de nouveau – même si l’on note les entrées communication politique, sémiologie et symbolique. 5Ainsi, l’index du manuel de Dominique Chagnollaud (2006) ne comporte parmi ses entrées ni mot, ni langage. Le premier tome
permettait à Jacques Lagroye de titrer un paragraphe « La parole et la soumission ». Cette double appartenance(...) 122/2020Reprendre la parole de l’autre en politiqueSous la direction de Marion Ballet, Domitille Caillat, Hugues Constantin de Chanay et Dominique Desmarchelier[Texte intégral] À l’heure où les moyens de s’exprimer dans la sphère
publique n’ont jamais été aussi nombreux, où les prises de parole des uns et des autres sont de plus en plus scrutées, répétées, partagées et commentées, on peut s’interroger sur ce qui conduit un locuteur à citer autrui, à lui emprunter ses dires, à faire référence à ses propos, à renvoyer à son discours. 9On n’en remarquera que davantage la place
accordée à la dimension lexicale et discursive du politique par Philippe Braud, dont une huitième édition de son Sociologie politique est sortie en librairie à la fin de 2006. Si les entrées mot et discours sont encore absentes de l’index, langage y figure, de même que symbole, symbolique. 14Le discours étant une relation locuteur-public-vecteur de
communication, plusieurs types de contraintes apparaissent, liées à la relation du locuteur à son public (contrainte de rôle et contrainte de cible), à la relation du locuteur à la conjoncture (exigences de l’actualité et nécessaire affichage de la continuité de la personne), à la relation du locuteur aux vecteurs de communication de masse (adaptation à la
technique). Elle favorise également l’humour, la réfection de clichés (marée verte, péril rou(...) 104/2014Les livres de journalistes politiquesSous la direction de Christian Le Bart, Pierre Leroux et Roselyne Ringoot[Texte intégral] 103/2013Le silence en politiqueSous la direction de Denis Barbet et Jean-Paul Honoré[Texte intégral] 102/2013Les
discours sur l'enseignement supérieur et la rechercheSous la direction de Michèle Monte et Sylvianne Rémi-Giraud[Texte intégral] 101/2013Le discours politique portugaisSous la direction de Paul Bacot, Maria-Aldina Marques et Michèle Monte[Texte intégral] 100/2012Chiffres et nombres dans l'argumentation politiqueSous la direction de Paul
Bacot, Dominique Desmarchelier et Sylvianne Rémi-Giraud[Texte intégral] 99/2012Fictions politiquesSous la direction de Marlène Coulomb-Gully et Jean-Pierre Esquenazi[Texte intégral] 98/2012Publicité et politiqueSous la direction de Denis Barbet et Dominique Desmarchelier[Texte intégral] 97/2011Les collectivités territoriales en quête
d'identitéSous la direction de Henri Boyer et Hélène Cardy[Texte intégral] 96/2011Les discours politiques. Ils en révèlent la force de pénétration, essentiellement due à sa malléabilité, qui permet (...) 125/2021Discours de haine dans les réseaux socionumériquesSous la direction de Angeliki Monnier, Annabelle Seoane, Nicolas Hubé et Pierre
Leroux[Résumés | Accès restreint] L’objectif de ce dossier est de mettre en évidence la frontière poreuse entre univers en ligne et univers hors ligne que révèle le discours de haine dans les réseaux socionumériques. Page 2 128/2022Le multilinguisme dans les organisations internationalesSous la direction de Chloé Gaboriaux, Rachele Raus, Cécile
Robert et Stefano Vicari[Résumés | Accès restreint]Le choix du multilinguisme dans les organisations internationales implique un travail constant – et coûteux – de traduction et d’interprétariat, dont les répercussions politiques sont encore trop souvent sous-estimées. Le baptême d’un parti est un acte de langage qui le fait exister en tant que tel, et le
nom remplit dès lors plusieurs fonctions, vis-à-vis des adhérents et vis-à-vis du corps électoral. Elles se donnent à voir dans la mise en question, par les locute(...) 120/2019Nom d’un parti ! Pour une onomastique partisaneSous la direction de Paul Bacot et Michelle Lecolle[Texte intégral] Les noms des organisations politiques sont des noms propres
dotés de caractéristiques particulières : ils dénomment des groupes, sont choisis par ceux-là même qu’ils vont dénommer collectivement et sont formés de mots appartenant au lexique courant et porteurs de sens. Pourtant, la dimension lexicale en est pratiquement absente. Sont ainsi étudiés les discours médiatiques bien sûr, ainsi que ceux des
autorités politiques au plus haut niveau de (...) 117/2018Les « petites phrases »Sous la direction de Henri Boyer et Chloé Gaboriaux[Texte intégral] Ce dossier s’attache à constituer en objet d’étude ce phénomène récent que l’usage courant désigne par l’expression « petites phrases ». La politisation du tempsSous la direction de Paul Bacot, Laurent
Douzou et Jean-Paul Honoré[Texte intégral] 86/2008Toponymes. Les langages du politique et Camille Noûs[Résumés | Accès restreint] Le présent dossier rassemble des contributions consacrées aux mots du travail. Issues des sciences du langage et de la communication comme des sciences sociales, les contributions qu’il rassemble permettent en
effet d’envisager diverses facettes de cet objet multiforme. Ã€ propos de l'ouvrageTous les sujets essentiels de la sociologie politique sont abordÃ©s dans cet ouvrage. 105/2014Couleurs politiquesSous la direction de Valérie Bonnet, Hugues Constantin de Chanay et Dominique Desmarchelier[Texte intégral] La référence aux partis politiques au moyen
de leur couleur emblématique semble être une pratique courante du discours politique et journalistique. Approches interactionnistes et multimodalesSous la direction de Hugues Constantin de Chanay et Olivier Turbide[Texte intégral] 95/2011Sigles et acronymes en politiqueSous la direction de Paul Bacot, Dominique Desmarchelier et Jean-Paul
Honoré[Texte intégral] 94/2010Trente ans d’étude des langages du politique (1980-2010)Sous la direction de Paul Bacot, Marlène Coulomb-Gully, Jean-Paul Honoré, Christian Le Bart, Claire Oger et Christian Plantin[Texte intégral] 93/2010Figures et filiations dans le discours politique latino-américainSous la direction de Pierre Fiala et Jean-Paul
Honoré[Texte intégral] 92/2010Rumeurs en politiqueSous la direction de Henri Boyer et Michel-Louis Rouquette[Texte intégral] 91/2009Que devient le pamphlet ?Sous la direction de Michel Hastings, Cédric Passard et Juliette Rennes[Texte intégral] 90/2009Présidentielle 2007. La taille de l’ouvrage est plus importante et, surtout, l’optique affichée
doit beaucoup à l’anthropologie : rites et symboles y occupent une place de choix. Il vise ainsi à prolonger les travaux qui y ont déjà été consacrés en s’inscrivant dans une perspective résolument pluridisciplinaire. C’est là que les mots prennent toute leur importance, qu’il s’agisse de jouer des connotations valorisantes ou dévalorisantes, de faire
l’usage qui convient des mots marqueurs et des mots de passe, de lutter pour l’imposition d’un positionnement sur l’axe droite-gauche, de mener la bataille des dénominations et des sigles, d’introduire emprunts et néologismes, de manier la litote ou la métaphore. Instruments et enjeuxSous la direction de Henri Boyer et Marie-Anne Paveau[Texte
intégral] 85/2007Violence et démocratie en Amérique latineSous la direction de David Garibay et Gabriel Périès[Texte intégral] 84/2007Politiquement sportifSous la direction de Valérie Bonnet et Dominique Desmarchelier[Texte intégral] 83/2007Dire la démocratie aujourd’huiSous la direction de Paul Bacot et Christian Le Bart[Texte intégral]
82/2006L’emprunt et sa gloseSous la direction de Agnès Steuckardt et Jean-Paul Honoré[Texte intégral] 81/2006Suisse, laboratoire politique européen ?Sous la direction de Pierre Fiala[Texte intégral] 80/2006La politique mise au netSous la direction de Denis Barbet, Marc Bonhomme et Michael Rinn[Texte intégral] 79/2005Discours de violence au
nom de la foiSous la direction de Jean-Paul Honoré et Maurice Tournier[Texte intégral] 78/2005Usages politiques du genreSous la direction de Dominique Desmarchelier et Juliette Rennes[Texte intégral] 77/2005ProximitéSous la direction de Christian Le Bart et Rémi Lefebvre[Texte intégral] 76/2004Guerres et paix. Le programme de travail est
clairement affiché : il s’agit d’étudier « les rapports qui se nouent entre le langage politique et les possibilités de la langue, les contraintes qui gouvernent ses usages, notamment en relation avec les vecteurs utilisés, et les fonctions que l’on cherche à lui faire remplir » (p. Issus de la science politique, de la sociologie, de l’anthropologie ou des
sciences de l’information et de la communication, les auteurs et autrices s’interrogent sur la façon dont le discours néo-managérial est porté par les cadres du privé et du public comme sur la manière dont les salariés y répondent. Mais il fait Ã©galement une large part aux renouvellements de l'analyse politique, intervenus rÃ©cemment, en France
aussi bien qu'aux Ã‰tats-Unis et en Europe oÃ¹ des avancÃ©es considÃ©rables mÃ©ritent d'Ãªtre notÃ©es.Points fortsLexique de 160 dÃ©finitions pour mieux apprÃ©hender la matiÃ¨reUn ouvrage clair pour tous publics, universitaires ou non universitairesDes bibliographies par chapitres et par domaines, soigneusement mises Ã jour et
dressÃ©es sans complaisances inutiles, pour approfondir des thÃ¨mes particuliers Ce manuel, complété par un lexique de plus de 160 définitions, a l'ambition d'être clair et accessible aux plus larges publics, universitaires ou non. Pour autant, les mots ne retiennent pas vraiment l’attention des auteurs – ce qui ne veut évidemment pas dire qu’ils n’en
traitent pas dans d’autres publications. Entendue strictement, elle est une discipline contemporaine, apparue au XXe siècle dans le sillage des grandes sciences sociales. Là n’est donc pas son originalité dans le paysage politologique. Accueil | Recherche simple | Recherche avancée | Résultats | Historique | Suivi PEB | Mon panier | Aide Copyright ©
2022 ABES / OCLCListe des résultats | Notice détaillée | Où trouver ce document ? x 1La science politique traite-t-elle du discours politique, des langages du politique, des mots du politique ? 2La lecture de ces ouvrages didactiques conduit à la conclusion que la science politique parle peu de discours, de langages, et a fortiori, de mots. Ce type de
document se carac(...) 113/2017Écrire le genreSous la direction de Hugues Constantin de Chanay, Yannick Chevalier et Laure Gardelle[Texte intégral] Depuis plusieurs années, en France notamment, l’égalité des droits entre femmes et hommes est régulièrement réaffirmée par les textes réglementaires et les revendications féministes. Mais s’il
convient de créditer Dominique Colas d’un appréciable appétit pour la chose langagière, l’appréciation doit être relativisée par la tonalité générale du propos, relevant souvent plus (selon les critères courants) de l’anthropologie ou de la sociologie générale que de la sociologie politique. Il s’agit de proposer une recension de recherches prenant pour
objets les discours de titulaires de la fonction présidentielle ou ceux de personnes de tout statut intervenant dans la compétition présidentielle, que ce soit pour y participer ou pour en rendre compte. Mais il prend en quelque sorte au sérieux la dimension discursive et langagière de l’action politique qu’il décrit comme étant dotée de « deux visages »
(p. 538) : tout politique cherche selon lui à réaliser ses objectifs en agissant soit sur la réalité, soit sur les représentations du réel et du désirable – et donc de l’écart entre les deux. La réponse est claire : si le sens commun oppose les mots et les actes, voyant dans les premiers quelque chose de superflu et de nuisible, le savant considère quant à lui
que les uns et les autres sont indissociables et contribuent tout aussi positivement au travail politique. Identités et conflitsSous la direction de Églantine Samouth, Yeny Serrano et Jean-Paul Honoré[Texte intégral] Ce dossier traite de la manière dont les identités collectives se manifestent et se construisent à travers les discours politiques et
médiatiquesen Amérique Latine. La troisième section du second chapitre est intitulée « le travail du symbolique », tandis que celle du cinquième chapitre traite de « la communication politique dans les médias ». Mais il s’agit aussi d’affirmer un pouvoir d’emprise, notamment à travers des signes linguistiques précis attestant du respect de la
procédure, dans la revendication de la fonction de porte-parole autorisé, ou encore avec l’imposition d’un schéma d’interprétation du réel. D’ailleurs, il est clair que la science politique a depuis une cinquantaine d’années beaucoup emprunté à la sociologie, après s’être nourrie des acquis du droit et de la géographie ; qu’elle s’est plus récemment
enrichie des travaux de l’anthropologie et de l’histoire, voire de la psychologie ; mais que les sciences du langage ont été fort peu mobilisées – celles de l’information et de la communication l’ayant été davantage. Les hymnes nationaux occupent une place de choix mais non exclusive dans les articles présentés, qui traitent des conditions de naissance
et d’existence de ces chants, de leurs caractéristiques langagières et musicales, et des multiples usag(...) 123/2020De la racine à l’extrémisme : discours des radicalités politiques et socialesSous la direction de Valérie Bonnet, Béatrice Fracchiolla et Lilian Mathieu[Résumés | Accès restreint] Ce dossier entend traiter « des » radicalités, tant la
radicalité ne peut être définie sans envisager son (ses) pluriel(s). Les sujets essentiels de la discipline y sont tous abordés : le pouvoir, l'Etat, la vie politique (élections, partis, groupes d'intérêt, mobilisations sociales...), la communication politique, l'action publique, la gouvernance européenne... Mais tout se passe comme si ce genre de considérations
plus ou moins linguistiques avait du mal à s’articuler à une sociologie empirique du métier politique et des luttes politiciennes. Quarante pages sont dédiées au développement de cette formule, ce qui pourrait invalider le constat général établi jusqu’ici. L’index ne comporte ni discours, ni mot, ni langage ; la table des matières ne laisse supposer
l’existence d’aucun développement spécifique consacré à ces thèmes. La table des matières est par contre beaucoup plus révélatrice du contenu. Sont Ã©galement examinÃ©s les rapports entre psychologie et sociologie politique, libertÃ© individuelle et contraintes sociales, rÃ©alitÃ©s politiques de terrain et constructions symboliques. Débats pour
l’ÉlyséeSous la direction de Denis Barbet et Damon Mayaffre[Texte intégral] 88/2008Discours politique, discours expertSous la direction de Corinne Gobin et Cussó Roser[Texte intégral] 87/2008Chrononymes. Or ce discours politique ne se traduit pas que dans les lois et les pratiques économiques : il passe aussi par une politique du discours, en
particulier via le recours à des protocoles rédactionnels rendant visible la présence des femmes dans l’écriture (Circulaires du Premier Ministre, 11 mar(...) 112/2016Discours présidentiels et de présidentiellesSous la direction de Paul Bacot, Chloé Gaboriaux, Christian Le Bart et Damon Mayaffre[Texte intégral] Ce numéro spécial de notre revue est
entièrement consacré aux discours présidentiels et de présidentielles. On pense notamment aux identités ethniques, comme celles des populations dites « indigènes » ; aux identités liée(...) 108/2015Thèmes et thématiques dans le discours politiqueSous la direction de Mahé Ben Hamed et Damon Mayaffre[Texte intégral] Le repérage, la description ou
l’établissement des thématiques des discours étudiés sont toujours un objectif important pour les analystes qui s’affrontent au langage politique : description du contenu des programmes électoraux des partis, établissement de l’agenda-setting des organes de presse, mise au jour de la structuration sémantique des discours de grands leaders, etc. Il
accueille des études concernant aussi bien la variation phonétique (l’« accent ») que les variations de nature grammaticale (utilisation de certains formes verbales) et lexicale (régionalismes, emprunts). Il s’agit d’abord, pour Philippe Braud, de structurer des identités, d’assigner une place à chacun dans le champ politique. Quels sont ses domaines,
ses acteurs, ses problématiques et ses écoles ? La mise en évidence de telle ou telle vari(...) 110/2016Le geste, emblème politiqueSous la direction de Denis Barbet[Texte intégral] Élément non discursif de langage, d’expression et de communication, le geste peut être défini comme un « mouvement du corps […] visant à exprimer quelque chose » (Le
Petit Robert). L’objectif de ce dossier est tout à la fois d’analyser le déploiement de ces discours post-attentats et de les mettre en perspective par rapport à d’autres attentats survenus par le passé, en France ou ailleurs dans le monde. 7L’observation doit être plus nuancée s’agissant du traité de Jacques Lagroye, Bastien François et Frédéric Sawicki
(2002). Le rapport qu’ils entretiennent à elle n’est pas, de ce point de vue, sans rappeler celui que le dictionnaire entretient à la langue qu’il décrit. Mais la lecture attentive du texte, long et dense, relativise quelque peu ces constats de départ. L’auteur signale enfin une troisième fonction du discours politique : la construction d’une causalité. Elle a
pour objet "le politique", c'est-à-dire un champ social de contradictions et d'agrégations d'intérêts, régulé par un pouvoir détenteur de la coercition légitime. Traités et manuels seront donc pris comme un bon indicateur de la place réservée à ces questions par les politologues1, du moins dans la présentation qu’ils donnent de leur science au public
étudiant. Les textes réunis dans ce dossier visent à rendre compte de ces constructions discursives. Quant aux bibliographies, par chapitres et par domaines, elles ont été systématiquement mises à jour. Cette pratique autorise de nombreux retournements, détournements, réappropriations. Des dÃ©veloppements approfondis sont consacrÃ©s au
pouvoir et Ã l'Ã‰tat, Ã la vie politique (Ã©lections, partis, groupes d'intÃ©rÃªt), Ã la communication politique, Ã l'action publique, Ã la gouvernance europÃ©enne, etc. Cette réédition met l'accent sur des exemples empruntés à l'actualité politique la plus récente : Internet et démocratie (Twitter versus Donald Trump), la crise des partis et le
mouvement des Gilets jaunes, les effets d'une pandémie sur la stabilité des systèmes politiques. Les langages du politique invit(...) 106/2014Regards sur le post-colonialisme linguistiqueSous la direction de Carmen Alén Garabato et Henri Boyer[Texte intégral] L’existence de liens privilégiés entre langue et pouvoir n’est plus à démontrer : la
littérature en la matière est abondante, singulièrement dans le champ de la sociolinguistique. 6La lecture des deux volumes de Bernard Denni et Patrick Lecomte (1999) est plus surprenante. Débats, combats, polémiquesSous la direction de Ruth Amossy et Pierre Fiala[Texte intégral] 75/2004Émotion dans les médiasSous la direction de Bernard
Lamizet et Jean-François Tétu[Texte intégral] 74/2004Langue(s) et nationalisme(s)Sous la direction de Henri Boyer[Texte intégral] 73/2003Les discours de la guerreSous la direction de Michel Senellart et Jean-Claude Zancarini[Texte intégral] 72/2003La ville, entre dire et faireSous la direction de Olivier Ratouis[Texte intégral]
71/2003Mondialisation(S)Sous la direction de Sophie Béroud et Josette Lefèvre[Texte intégral] 70/2002La politique en chansonsSous la direction de Marie-Anne Paveau, Frédérique Tabaki et Maurice Tournier[Texte intégral] 69/2002RévolutionsSous la direction de Jacques Guilhaumou et Marie-France Piguet[Texte intégral] 68/2002Les métaphores
spatiales en politiqueSous la direction de Paul Bacot et Sylvianne Rémi-Giraud[Texte intégral] Les contributions qu’il rassemble confirment, s’il était besoin, que la traduction n’est jamais neutre et que l’anglais – dans sa version globalisée – tend à 127/2021Discours climatosceptiquesSous la direction de Albin Wagener, Renaud Hourcade, Christian Le
Bart et Camille Noûs[Résumés | Accès restreint] Depuis plusieurs décennies, au fil de l’accumulation de preuves alarmantes d’un réchauffement anthropique de la planète, des poches de résistance se sont constituées en développant des contre-argumentations. 4La science politique n’ignore certes pas les idéologies, les doctrines, ni les programmes :
une part non négligeable de sa production en fait au contraire ses objets principaux. Finalement, la pratique discursive semble avoir du mal à se faire une place entre ce qui est présenté comme étant la pensée, d’un côté, et l’action, de l’autre. Le présent volume constitue un aperçu de la vitalité de la recherche en matière d’analyse des discours
écologistes et environnementalistes, recherche qui s’intéresse tant a(...) 118/2018Discours post-attentatsSous la direction de Gérôme Truc, Christian Le Bart et Émilie Née[Texte intégral] Les attentats qui ont frappé la France en 2015-2016 ont donné lieu à de nombreux commentaires, d’abord journalistiques et politiques. 13Si les contenus des
discours sont variés, dépendant du statut du locuteur, du public destinataire et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, le nombre de registres est réduit. Ce manuel, complété par un lexique de 150 définitions, a l'ambition d'être accessible et clair sur les questions essentielles de la discipline : le pouvoir, l'Etat, les gouvernants et les partis, aussi bien
que l'action collective, la communication politique ou les politiques publiques... L’histoire, la littérature ou l’art sont souvent mobilisés en lieu et place de la réalité politique contemporaine. Les manuels et traités peuvent nous fournir quelques éléments de réponse, en cela qu’on peut considérer qu’ils rendent compte de l’état de la discipline et qu’en
tout état de cause, ils l’influencent considérablement. L'accent s'y trouve placé sur les théories consacrées : celles des grands auteurs classiques mais aussi les plus modernes, qu'il est indispensable de connaître dans la perspective de l'examen ou du concours. La science politique n'est pas née avec Platon, Hobbes ou Rousseau, ces monstres sacrés
de la philosophie politique. Loin d’être inutiles, ces développements sont d’un grand intérêt et d’une réelle originalité. Mais non content de s’interroger sur le langage du politologue, Philippe Braud consacre la troisième section de son neuvième chapitre au « travail politique », dans une perspective accordant d’emblée une place centrale au discours.
107/2015Discours d'autorité : des discours sans éclat(s) ?Sous la direction de Michèle Monte et Claire Oger[Texte intégral] Pour les institutions comme pour les « experts », faire autorité, c’est produire un discours marqué du sceau de la crédibilité ou même de la véracité, lesté du poids de la compétence ou de la connaissance, émis pour rencontrer
« spontanément » la reconnaissance et recueillir « naturellement » l’assentiment. Le sens commun va d’ailleurs volontiers dans cette direction : la politique est facilement ramenée à de la pure parlote – au service d’ambitions réputées personnelles et de querelles jugées fort éloignées des préoccupations des citoyens. Reste que, pour l’auteur, « les
luttes politiques sont dominées par la compétition permanente pour l’imposition du sens légitime à donner à l’action conduite » (p. 545) – ce qui justifie toute l’attention accordée au langage, auquel sont consacrées près d’une vingtaine de pages. L’action réputée concrète semble donc non seulement bien distincte de l’action discursive, mais elle est
de surcroît posée comme décisive en dernière instance. 546). En effet, quand la politologie aborde la question, c’est souvent pour se demander si son objet – le politique – ne serait pas principalement, voire uniquement, du discours, et donc finalement des mots. Plus important pour nous, un sous-paragraphe du onzième et dernier chapitre, de nature
épistémologique, s’intéresse aux « production et réception du discours savant » et aux « biais et contraintes du langage » dans l’élaboration du discours scientifique. L’auteur indique que « trois types de moyens de communication semblent se présenter comme ressource politique : les images, la langue parlée, l’écriture » (p. 339). Une série d’articles
courts, signés de spécialistes reconnus, traite de la France, mais aussi d’autres(...) 111/2016Normes et usages de la langue en politiqueSous la direction de Valérie Bonnet et Henri Boyer[Texte intégral] Ce dossier rassemble des textes qui se proposent d’analyser les fonctionnements de la variation linguistique du français en discours politiques et
médiatiques dans son rapport aux normes et aux évaluations qu’elles autorisent. 10L’auteur part, très classiquement aujourd’hui, du caractère de plus en plus professionnalisé de la vie politique, et s’interroge donc sur la spécificité du métier de politicien, dont « une composante, visiblement essentielle, renvoie à l’exercice de la parole » (p. 538) – une
parole dont on peut dès lors se demander si elle est efficace, ou stérile et parasitaire. Ce dossier de Mots s’intéresse ainsi à différentes formes de reprises intervenant lorsqu’un enjeu d’actualité ou une(...) 121/2019Restons groupés ! La construction discursive des relations socialesSous la direction de Valérie Bonnet, Chloé Gaboriaux et Marie
Plassart[Texte intégral] Que signifie « appartenir à un groupe » lorsque les pratiques communautaires s’estompent ou sont au contraire le prétexte d’un rejet de l’autre ? Philippe Braud, ancien directeur du Département de science politique de la Sorbonne, est professeur émérite des universités à Sciences Po Paris. Il a été Visiting Professor de
l'université de Princeton (Woodrow Wilson School) de 2004 à 2017. 15Mais quelles sont donc les fonctions du discours politique ? Si l’on met évidemment à part le « Que sais-je ? » de Christian Le Bart (1998), un rapide tour d’horizon de quelques ouvrages parmi les plus utilisés par les étudiants des instituts d’études politiques et des facultés de droit
ne permet guère de relever de nombreux développements dans le domaine des langages du politique. C’est pour interr(...) 126/2021Le travail et ses mauxSous la direction de Mots. L’action politique doit apparaître comme déterminante, ce qu’essaient de rendre évident les mots, mais aussi des rituels de toutes natures. C’est à l’intérieur de la
troisième (intitulée « Modes de communication ») que se trouve l’essentiel, notamment dans deux passages titrés « Pouvoir de la parole et parole du pouvoir » et « L’écriture est-elle un appareil de pouvoir ? ». Les discours jouent à cet égard un rôle crucial : ce sont à travers eux que les individus donnent du sens à leurs relations sociales, les font
naître, exister, se transformer. On peut trouver cette observation quelque peu surprenante. Sont également présentées les problématiques relatives aux rapports entre liberté individuelle et contraintes sociales, comportements rationnels et dynamiques émotionnelles, réalités matérielles de terrain et productions symboliques, tandis qu'un dernier
chapitre évoque les principaux écueils méthodologiques de l'analyse savante. Scènes de genreSous la direction de Marlène Coulomb-Gully[Texte intégral] 89/20092007. Quelques pages de la première partie traitent de « communication et langage », mais d’un point de vue très général. La communauté académique a amplement répondu à cet appel
puisque la revue a reçu de nombreuses propositions d’articles selon une grande diversité de perspectives. Mais le plus souvent, ce qui est dit ou écrit en politique est en quelque sorte considéré en tant que tel, sans intérêt particulier pour la façon dont cela est dit ou écrit. Ce dossier revient sur certains de ces discours (politiques, médiatiques,
citoyens) à partir d’approches et d’outils qui s’inscrivent au croisement des sciences du langage, de la science politique et de la sociologie.(...) 114/2017Le rapport, entre description et recommandationSous la direction de Émilie Née, Claire Oger et Frédérique Sitri[Texte intégral] Dans les institutions et les organisations (appareils gouvernementaux,
organisations internationales, entreprises, services sociaux…), la production de rapports est devenue une pratique professionnelle répandue, et elle est réputée fournir un outil privilégié d’aide à la décision. Contre Pierre Bourdieu (Ce que parler veut dire, 1982), qui affirmait que « l’autorité vient au langage du dehors », ce dossier de Mots. Des
radicaux, ces Républicains d’autrefois partisans de réformes allant dans le sens de la démocratie et de la laïcité, jusqu’aux doctrines contemporaines dites « radicales » lorsqu’elles vont jusqu’au bout de leurs conséquences, le champ lexical du terme renvoie à des éléments divers qui permettent d’en retracer l’évolution. 3De fait, si la chose n’est
jamais totalement ignorée par les ouvrages proposés aux étudiants de la discipline, les développements de quelque importance consacrés à la parole politique y sont rares. Et comme l’action concrète produit souvent des résultats décevants, et qu’elle peut même s’avérer impossible, l’impuissance du politique ne pourra être surmontée que par l’action
symbolique : recherche d’effets d’annonce, reconstruction des perceptions, restructuration des attentes. Renvoyant d’emblée à Murray Edelman, l’auteur va montrer que ces deux dimensions sont étroitement liées. Ce sont ces dernières que le présent dossier vise à éclairer, dans une perspective pluridisciplinaire. 8Le dernier manuel consulté est celui
de Dominique Colas (2006).
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