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résumé et mots-clés :
Ce livre s'appuie sur une recherche menée sur le discours religieux en France au
17ème siècle, plus précisément sur le conflit entre humanisme dévot et jansénisme,
pour développer une réflexion d'ordre général sur la sémantique des discours de
type doctrinal. Il part du principe que c'est la relation interdiscursive qui structure
l'identité d'une formation discursive : celle-ci émerge à travers un travail réglé sur
d'autres discours. A la lumière de cette idée centrale, un certain nombre de questions
sont abordées :
- une formation discursive doit être appréhendée à travers une sémantique " globale
", c'est-à-dire dans une multiplicité de plans : du vocabulaire au genre de discours et
à la scène d'énonciation en passant par les modes d'intertextualité et l'ethos
discursif... Il s'agit de récuser toute opposition entre " surface " et " profondeur " d'un
texte ;
- la polémique peut être définie comme " interincompréhension " réglée et nécessaire
: l'identité d'un discours n'y fait qu'un avec son rejet d'une autre, le sens doit
d'emblée être pensé comme " malentendu " ;
- les locuteurs d'une formation discursive mobilisent une " compétence
interdiscursive ", un système de règles qui leur permet de produire et d'interpréter
des énoncés relevant de leur formation discursive, mais aussi d'identifier comme
incompatibles avec elle les énoncés des formations discursives antagonistes ;
- une formation discursive n'est pas seulement un ensemble de textes, mais une "
pratique discursive " dans laquelle se structurent d'un même mouvement les textes et
les " communautés discursives " de ceux qui produisent et gèrent ces textes ;
- il n'y a pas dissociation entre une analyse sémantique et l'étude de l'émergence
historique des formations discursives. Si Genèses du discours met l'accent sur
l'émergence des identités discursives dans l'interdiscours, Le contexte de l'oeuvre
littéraire met l'accent, à travers le concept de paratopie, sur l'émergence dans la
société.
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