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   Ce séminaire est destiné à réfléchir le lien entre histoire et Analyse du discours, en explorant 
la notion d’événement discursif. Qu’est-ce qui fait « événement » pour l’historien des 
discours ? Comment définir l’événement discursif ? Quels enjeux méthodologiques ? 
 
   Nous proposons ici, en introduction à ce séminaire, un bref rappel de l’histoire de 
l’articulation entre AD et histoire, renvoyant pour plus de développement, au chapitre de 
Marie-Anne Paveau (2007) ainsi qu’à un article sur la question du corpus (2002) et au dernier 
ouvrage (2006) de Jacques Guilhaumou. Pour une réflexion d’ordre historiographique sur  
l’événement, voir l’ouvrage de François Dosse (2010). 
 
   Si les historiens ont de longue date porté leur attention sur les mots et la sémantique, c’est à 
la suite d’un colloque « fondateur » en 1968 à Saint-Cloud, en lexicologie politique, que les 
liens se nouent fortement entre quelques historiens et l’Analyse du Discours. L’AD s’intègre 
alors à une certaine pratique historienne pour explorer l’opacité des mots, l’ambiguïté de 
l’énonciation, la matérialité de la langue. Néanmoins, pour bon nombre d’historiens des 
années 70, la linguistique (servant alors de modèle à l’ensemble des sciences humaines) reste 
considérée comme pure « recette ». 
 
   1979 : le linguistic turn. Les historiens, en général, accordent une grande importance au 
langage. La narrativité, le « récit » deviennent genre privilégié dans l’écriture de l’histoire. 
Dans le même temps, les critiques se font vives au sein de la communauté des historiens à 
l’égard des procédures « linguistiques », considérées comme trop formelles. Paradoxalement, 
les historiens s’éloignent alors de l’AD proprement dite, au nom d’un anti-positivisme ou 
encore d’un anti-quantitativisme. 
 
   Au cœur des débats et de l’évolution de  l’articulation histoire/ AD se déploie l’interrogation 
sur ce qui fait « objet » de la discipline histoire,  en premier lieu la question du corpus et celle 
des archives. Au corpus historique utilisé par les linguistes (ensembles textuels recelant des 
enjeux liés à l’histoire, la construction du corpus étant intégrée à la pratique scientifique) 
semble s’opposer l’archive au sens classique des historiens (réalité des sources disponibles). 
 
   Les historiens en AD vont opérer, quant à eux, un choix épistémologique majeur, en rejetant 
le « jugement de savoir a priori », en refusant d’articuler l’analyse des discours autour des 
« conditions de production » et le classique « contexte ». Les archives, dés lors travaillées par 
les historiens en AD, deviennent geste de lecture, configuration. Placé sous les contraintes de 
la description, ce geste de lecture revient à enclencher un processus d’interprétation. 
L’événement est aussi configuré en fonction de l’horizon d’attente dans lequel il survient.  Au 
stade premier de la description, il faut donc ajouter un  second niveau de mise en intrigue de 
l’événement selon une narration de ce qui est arrivé. L’événement n’est interprétable que 
depuis son propre horizon de sens, irréductible à un contexte externe. Le fait discursif devient 
événement, action narrée. Le discours produit l’action, le langage configure l’histoire.  



 
   Trois approches seront présentées lors du séminaire : 

- Yannick Bosc (maître de conférences en histoire à l’université de Rouen, GRHIS) : le 
discours non tenu de Thomas Paine le 19 Messidor An III comme événement (en pièce 
jointe, le discours de Thomas Paine qui sera analysé par Yannick Bosc lors du 
séminaire, ainsi qu’un article présentant sa thèse paru dans les Annales historiques de 
la Révolution française, n°327, janvier-mars 2002) 

- Marc Deleplace, (maître de conférences en histoire à l’université de Reims, CERHIC, 
E.A.2616) : le concept d’anarchie de Mably à Proudhon à partir d’un large éventail de 
publications imprimées et de sources manuscrites. Il sera analysé en quoi le discours 
constitué est  objet social en lui-même. 

- Aude Dontenwille-Gerbaud (maître de conférences en histoire à l’UPEC, CEDITEC, 
E .A.3119) : l’interaction orateur / publics populaires, événement discursif fondateur 
de la Troisième République (en pièce jointe, présentation générale de la 
communication) 

 
Dans le courant de la discussion avec le séminaire, et pour illustrer cette histoire de 

l’AD autour de l’événement discursif, Jacques Guilhaumou (Directeur de recherche au CNRS 
en sciences du langage à l’ENS Lettres et Sciences Humaines de Lyon, et directeur de 
recherches en histoire à l’Université de Provence) présentera rapidement son propre parcours 
de linguiste-historien (en pièce jointe pour compléter, Evénement linguistique, événement 
discursif et récit d’événement. Jalons pour une étude de « l’événement total », ainsi qu’un 
extrait du numéro de novembre-décembre 2010 du Mouvement Social « Mémoires d’un 
étudiant en mai 1968 : le flux des manifestations et le protagoniste de l’événement ».)  
 
 
Références à propos des liens entre histoire et AD :  
 
Guilhaumou, J., (novembre 2002), « Le corpus en analyse de discours : perspective 
historique », Corpus, n°1 
 
Guilhaumou, J., (2006), Discours et événement. L’histoire langagière des concepts, 
Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté 
 
Paveau, M.A., « Analyse du discours en histoire. Rencontres et oublis », Bonnafous S., et 
Temmar M., (2007), Analyse du discours et sciences humaines et sociales, Paris, Ophrys 
 
 
Evénement et historiographie : 
 
Dosse, F., (2010), Renaissance de l’événement. Un défi pour l’historien : entre sphinx et 
phénix, Paris, PUF. 
 
 
 
 


