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Quelles relations entretient l’analyse du discours avec
ses compagnons récents que sont la sociologie, la science
politique et les sciences de l’information et de la communication, à la jonction du symbolique et du social ? Comment évoluent les rapports entre l’analyse du discours et
les disciplines qui n’ont cessé d’être les partenaires des
sciences du langage dans son émergence et ses évolutions : l’histoire, les études littéraires, la psychanalyse et la
philosophie ? Quelles sont la place et le rôle de l’analyse
du discours en Europe ? Tels sont les thèmes traités dans
ce livre qui ne se veut pas une nouvelle présentation de
l’histoire et des concepts de l’analyse du disours mais un
ouvrage d’équipe (Centre d’Etude des Discours, Images,
Textes, Ecrits et Communication - Céditec EA 3119) visant
à alimenter la réflexion et les débats sur des pratiques
transfrontalières.

Simone Bonnafous, professeure en sciences de l’information et de
la communication, université Paris Est, directrice du Céditec.
Malika Temmar, maître de conférences en sciences du langage, université d’Amiens, membre du Céditec.

I. L’analyse du discours en
Europe, Johannes Angermüller
II. Analyse du discours et sciences
de l’information et de la communication. Au-delà des corpus et
des méthodes, Claire Oger
III. Analyse du discours et sociologie compréhensive. Retour critique
sur une pratique de recherche
transdisciplinaire, Claire Oger et
Caroline Olivier-Yaniv
IV. Travailler les discours dans
la pluridisciplinarité. Exemples
d’une « manière de faire » en
analyse du discours, Alice KriegPlanque
V. L’analyse du discours politique :
analyse du contenu, statistique
lexicale, approche sémanticoénonciative, Pierre Fiala
VI. Analyser une controverse.
Les apports de l’étude argumentative à la science politique,
Juliette Rennes
VII. L’analyse du discours et
l’étude de la littérature,
Dominique Maingueneau
VIII. Analyse du discours et histoire. Rencontres et oublis,
Marie-Anne Paveau
IX. L’intervention de la psychanalyse, Dominique Ducard
X. Analyse du discours
et philosophie : perspectives
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Les chemins du discours

une collection dirigée
par Janine Bouscaren et Laurent Danon-Boileau
Le langage est tout autant et inséparablement un processus psychique qu’un jeu de formes. À ce
titre, il ne concerne pas seulement la linguistique dans ses différents secteurs mais les sciences
humaines, la littérature, la philosophie, la psychanalyse.
Cette nouvelle collection, qui s’annonce Les Chemins du discours, se veut ouverte à la diversité
des pratiques langagières ; elle se propose de donner un aperçu de la pluralité concrète des
recherches et des voix qui les développent et les questionnent.
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