
 

	

 
 
 
	
	

3e	Congrès	DiscourseNet	en	collaboration	avec	ALED	

Savoir	et	pouvoir	dans	un	monde	polycentrique		
Les	discours	aux	prismes	des	langues,	des	cultures	et	des	espaces	

	
	

Paris	Seine,	Université	de	Cergy-Pontoise	

La	légitimité	de	l’Europe	et	de	l’Occident	comme	entités	territoriales	et	imaginaires	est	en	crise.	La	
prise	de	conscience	d’un	monde	de	plus	en	plus	polycentrique	ne	fait	que	croître.	Dans	le	même	
temps,	le	domaine	des	Études	du	discours	–	c’est-à	dire	les	analyses	du	discours	envisagées	par	les	
différentes	disciplines	des	SHS	–	connaît	une	croissance	fulgurante	à	travers	le	monde	et	ne	se	limite	
plus	à	la	seule	Europe.	Les	Études	du	discours	sont	connues	pour	leurs	orientations	théoriques	et	
leurs	outils	méthodologiques	qui	rendent	compte	de	la	production	du	sens	comme	pratique	sociale	
mobilisant	les	langues,	les	médias	et	les	technologies.	C’est	par	conséquent	un	lieu	propice	pour	
observer	et	analyser	les	nouvelles	conceptions	d’un	monde	postcolonial	et	post-eurocentrique.	

Les	manières	différentes	de	penser	le	lien	entre	langage	et	société	par	les	multiples	écoles,	théories	
et	 approches	 au	 sein	 du	 champ	 des	 Études	 du	 discours	 sont	 prometteuses	 de	 confrontation	
d'analyses	différenciées	du	monde	contemporain.	

Les	 centres	 d’intérêt	 des	 analystes	 de	 discours	 varient	 également	 en	 fonction	 des	 contextes	
nationaux	 ou	 régionaux	 spécifiques	 dans	 lesquels	 les	 questions	 de	 discours,	 de	 pouvoir,	 de	
subjectivité,	 de	 langage	 et	 de	 contexte	 sont	 problématisées.	 Par	 exemple,	 les	 communautés	
d’Études	 du	 discours	 anglophone,	 francophone,	 hispanophone,	 et	 russophone	 sont	 confrontées	 à	
des	débats	terminologiques	et	méthodologiques	internes	qui	ne	sont	pas	forcément	reçus	en	dehors	
de	 celles-ci.	 Le	 3e	 Congrès	DiscourseNet	 entend	 être	 un	 lieu	 où	 le	 dialogue	 et	 la	 réflexion	 sur	 ces	
différentes	traditions	nationales	et	linguistiques	en	Études	du	discours	puissent	se	produire.	

DiscourseNet	 (http://discoursenet.discourseanalysis.net)	 est	 un	 réseau	 interdisciplinaire	 de	
chercheurs	 en	 analyse	 du	 discours	 qui	 a	 à	 son	 actif	 l'organisation	 de	 plus	 de	 25	 événements	 en	
Europe	au	cours	de	ces	dix	dernières	années.	De	son	côté,	l’Asociación	LatinoAmericana	de	Estudios	
del	Discurso	(ALED)	(http://www.aledportal.com/)	a	été	créée	en	1995	avec	le	projet	de	promouvoir	
le	développement	des	Études	du	discours	en	Amérique	latine.	L’initiative	conjointe	de	DiscourseNet	
et	 ALED	 dans	 le	 cadre	 d’un	DNC3	 –	 ALED	 constitue	 une	 invitation	 à	 la	 confrontation	 d’approches	
spécifiques	des	déplacements	des	concepts	de	“	Europe	”,	“	Sud	”	et	“	Occident	”.	Dans	le	cadre	d’un	
monde	contemporain	globalisé,	 le	3e	Congrès	DiscourseNet	propose	aux	différentes	communautés	
d’Études	 du	 discours	 de	 faire	 le	 point	 sur	 les	 développements	 actuels	 du	 champ	 et	 d’analyser	
l’évolution	des	notions	d’Europe,	de	Sud,	d’Occident...	Dans	cet	esprit	le	DCN3	-	ALED	:		

● est	ouvert	aux	propositions	de	chercheurs	en	Études	du	discours	de	toutes	les	disciplines	;	



 

● accueille	 les	propositions	dans	toutes	 les	 langues	dans	 lesquelles	sont	produites	 les	Études	
du	discours	;	

● souhaite	 créer	 et	 développer	 un	 espace	 de	 dialogue	 et	 d’échange	 ouvert	 et	 non-
hiérarchique.	
	

Soumissions	

Nous	 serons	 particulièrement	 sensibles	 aux	 propositions	 qui	 re-examinent	 les	 différents	 cadres	
théoriques,	 qui	 articulent	 de	 nouvelles	 approches	 à	 partir	 des	 différents	 champs	 et	 écoles,	 qui	
étudient	empiriquement	des	phénomènes	sociaux	ou	encore	qui	réfléchissent	au	potentiel	critique	
des	 Études	 du	 discours.	 Nous	 invitons	 également	 les	 contributions	 qui	 traitent	 des	 défis	
méthodologiques	et/ou	théoriques	propres	aux	Études	du	discours,	en	particulier	celles	qui	mettent	
l’accent	sur	le	lien	entre	savoir	et	pouvoir.	

Les	 contributeurs	 peuvent	 s’intéresser	 à	 une	 grande	 variété	 de	 domaines.	Nous	 encourageons	 les	
propositions	qui	souhaitent	développer	de	nouvelles	approches,	comme	par	exemple	:	Subjectivité	
dans	la	société	contemporaine,	Épistémologie	du	discours,	Savoir	et	hégémonie,	Gouvernementalité	
et	 économie	 de	 la	 connaissance,	 Protestation	 et	 activisme,	Matérialité	 du/et	 discours,	 Critique	 et	
réflexivité,	Communication	bi-,	multi-,	et	 inter-linguistique,	Discours	et	genre,	classe,	 (im)migration	
et	 racisme,	 Populisme,	 (Néo-)fascisme,	 Discrimination,	 Argumentation	 et	 rhétorique,	 Cognition	
sociale,	 Discours	 institutionnel,	 Communication	 au	 travail,	 Pratiques	 et	 identités	 sur	 les	 lieux	 de	
travail,	 Interactions	 multimodales	 et	 analyses	 du	 discours,	 Média	 en	 ligne	 et	 culture	 numérique,	
Matérialisme	et	discours,	Culture	digitale	et	humanités	numériques,	Interculturalité,	multilinguisme	
et	politique	de	la	langue,	Corpus	linguistiques,	Conversation	et	Interaction...		

DNC3	-	ALED	propose	trois	formats	d’intervention:	

1) Des	 présentations	 individuelles	 avec	 un	 temps	 pour	 la	 discussion	 (20	 mn	 plus	 10	 mn	 de	
discussion)	

2) Des	sessions	collectives	autour	d’un	thème	commun	(format	traditionnel:	60	-	90	minutes).	
Nous	souhaitons	également	accueillir	des	formats	moins	conventionnels.	Merci	de	préciser	
le	format	souhaité	dans	votre	résumé.	

3) Une	après-midi	de	“conférence	ad	hoc”	(“unconference”)	pour	laquelle	les	sessions	ne	sont	
pas	 prévues	 avant	 le	 jour	 de	 l'événement.	 Les	 participants	 peuvent	 se	 porter	 volontaires	
pour	animer	une	conversation	sur	un	sujet	lié	au	discours	de	leur	choix	ou	bien	de	proposer	
une	 idée	 dans	 le	 champ	des	 Études	 du	 discours	 sur	 laquelle	 ils	 aimeraient	 en	 savoir	 plus.	
Pour	plus	d'information	voir	ci-après	(en	anglais)	:	

http://unconference.net/unconferencing-how-to-prepare-to-attend-an-unconference	
	

L’ouverture	du	congrès	DNC3	-	ALED	sera	assuré	par	Johannes	Angermuller	et	Dominique	
Maingueneau.	Les	conférenciers	invités	sont	les	suivants	:	

● Caterina	Carta,	Canada	(en	anglais)	
● Patrick	Charaudeau,	France	(en	français)	
● Laura	Pardo,	Argentine	(en	espagnol)	
● Viviane	Resende	de	Melo,	Brésil	(en	portugais)	



 

Dates	limites	

● Propositions	de	Panels	et	de	Sessions	jointes	(mentionnant	l’ensemble	des	intervenants,	les	
titres	 et	 les	 résumés)	 à	 envoyer	 le	 plus	 tôt	 possible	 :	 date	 limite	 le	 30	 septembre	 2018	 à	
20h00	CET.	

● Propositions	de	 résumés	 individuels	 (y	 compris	pour	 les	 sessions	 jointes)	 :	 à	 soumettre	en	
ligne	 avant	 le	 30	 Septembre	 2018	 à	 20h00	 CET	 sur	 la	 page	 du	 Congrès	 :	
www.dnc3aled.discourseanalysis.net	.	

● Notifications	d’acceptation	pour	les	soumissions	individuelles	:	15	Décembre	2018	

● Les	versions	préliminaires	des	contributions	seront	attendues	avant	le	31	juillet	2019.	Elles	
seront	postées	sur	la	page	web	du	Congrès.		

Frais	d’enregistrement	

● Frais	d’inscription	anticipée	 jusqu’au	31	Mai	2019	 :	 80	€	 (frais	 réduits	pour	 les	 chercheurs	
non-financés	 et	 les	 étudiants	 :	 30	 €).	 Si	 vous	 souhaitez	 participer	 au	 programme	 culturel,	
ajoutez	30	€.	

● Après	 le	31	Mai	2019,	 les	 frais	d’inscription	pour	 le	Congrès	 seront	de	100	€	 (frais	 réduits	
pour	 les	 chercheurs	 non-financés	 et	 les	 étudiants	 :	 40	 €).	 Si	 vous	 souhaitez	 participer	 au	
programme	culturel,	ajoutez	30	€.	

Merci	de	prendre	en	compte	le	fait	qu’il	existe	un	nombre	limité	de	places	pour	les	auditeurs	libres,	
qui	 seront	attribuées	en	 fonction	de	 la	 règle	du	premier	arrivé,	premier	 servi.	 Les	auditeurs	 libres	
devront	s’enregistrer.		

Les	frais	d’inscription	doivent	être	réglés	par	virement	vers	un	compte	bancaire	en	euros.	Notez	que	
nous	 n’accepterons	 pas	 les	 frais	 d’inscription	 s’ils	 sont	 soumis	 à	 une	 taxation	 du	 dûe	 au	 taux	 de	
change.	

Pour	les	virements	en	euros,	utilisez	ce	compte	bancaire	:	

Gradnet	e.V.	
IBAN:	DE80	1203	0000	1001	1963	18	
BIC:	BYLADEM1001	

Ces	frais	peuvent	également	être	réglés	via	l’application	Paypal	(dnc3aled@gmail.com).	

Le	 dîner	 de	 gala	 est	 inclus	 dans	 les	 frais	 d’inscription	 et	 prendra	 la	 forme	 d’un	 buffet,	 le	 12	
septembre	à	19	h.	

Instructions	pour	l’envoi	des	résumés	et	des	versions	préliminaires	

Merci	d’indiquer	(i)	votre	choix	de	format	(présentation/session	jointe)	et	(ii)	la	langue	de	
présentation	souhaitée.Nous	encourageons	la	soumission	de	panels	thématiques	(avec	présentation	
sur	papier	dans	une	langue).	

Les	résumés	en	anglais,	français,	allemand,	espagnol,	portugais,	russe,	ainsi	que	dans	d’autres	
langues	sont	également	les	bienvenus.	Pour	toute	langue	représentée	au	congrès,	un	minimum	de	
dix	propositions	est	nécessaire	pour	que	les	présentations	soient	acceptées	dans	cette	langue	;	dans	
le	cas	contraire,	les	présentations	acceptées	devront	être	faites	en	anglais	ou	en	français.	



 

En	ce	qui	concerne	la	“conférence	ad	hoc”,	aucune	soumission	de	résumé	n’est	nécessaire,	
seulement	l’enregistrement	d’un	participant	et	la	présentation	à	la	session	d’une	idée,	d’une	
question,	d’un	sujet,	d’une	méthode,	d’un	concept,	d’un	projet,	etc.	Les	contributeurs	devront	
répondre	aux	besoins	des	locuteurs	d’autres	langues.	

Nous	invitons	tous	les	participants	à	prendre	en	compte	les	aspects	à	la	fois	complexes	et	
dynamiques	d'une	conférence	multilingue.	C’est	pourquoi	nous	demandons	à	tous	les	présentateurs	
de	délivrer	leur	papier	ou	une	version	étendue	de	leur	résumé	(3	pages	minimum)	avant	le	31	juillet	
2019	via	www.dnc3aled.discourseanalysis.net	.	

Les	papiers	pourront	être	soumis	à	la	revue	en	libre	accès	avec	comité	de	lecture	Palgrave	
Communications	(publié	par	Palgrave	Macmillan)	dans	la	collection	‘Discourse	studies:	theories	and	
methodologies	at	the	crossroads	of	language	and	society’	(voir	
https://www.nature.com/palcomms/for-authors/call-for-papers#discourse	pour	les	informations	sur	
le	processus	de	soumission	;	les	articles	publiés	peuvent	être	trouvés	ici	
:https://www.nature.com/collections/gxplbgvcbv),	ainsi	que	dans	la	série	des	Working	Paper	de	
DiscourseNet(voir	http://dncwps.discourseanalysis.net).	

Les	participants	à	DNC3-ALEDseront	invités	à	participer	à	une	discussion	sur	un	futur	cadre	
associatif.	

Pour	plus	d’information,	merci	de	prendre	contact	via	dnc3aled@gmail.com.	

Organisateurs	

Johannes	Angermuller	(University	of	Warwick	/	École	des	Hautes	Études	en	Sciences	Sociales),	
Cristina	Arancibia	Aguilera	(Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile,	ALED),	Johannes	Beetz	
(University	of	Warwick),	Axel	Boursier	(Paris	Seine,	Cergy-Pontoise),	Françoise	Dufour	(École	des	
Hautes	Études	en	Sciences	Sociales),	Michael	Kranert	(Edinburgh	Napier	University),	Julien	Longhi	
(Université	Paris	Seine,	Cergy-Pontoise),	Felicitas	Macgilchrist	(Georg	Eckert	Institute	/	Universität	
Göttingen),	Dominique	Maingueneau	(Université	Paris	4	-	Sorbonne),	Ailin	Nacucchio	(Paris	3	-	
Sorbonne	Nouvelle	/	Universidad	de	Buenos	Aires),	Laura	Pardo	(Universidad	de	Buenos	Aires,	
ALED),	Luciana	Radut-Gaghi	(Université	Paris	Seine,	Cergy-Pontoise),	Marco	Antonio	Ruiz	(Université	
Fédérale	de	São	Carlos	/	École	des	Hautes	Études	en	Sciences	Sociales,	ALED),	Susanne	Weber	
(Universität	Marburg),	Jan	Zienkowski	(Université	Saint-Louis,	Bruxelles)	

Comité	scientifique	

Carmen	Aguilera-Carnerero	(University	of	Granada)	
Marc	Angenot	(Université	McGill's)	
Cristina	Arancibia	(Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile)	
Ammar	Azouzi	(Université	de	Sousse)	
Delia	Badoi	(EHESS	Paris/Romanian	Academy	of	Science)	
Roberto	Baronas	(Université	Fédérale	de	São	Carlos)	
Josiane	Boutet	(Université	Paris-Sorbonne)	
Cécile	Canut	(Université	Paris-Descartes)	
Eduardo	Chávez	Herrera	(University	of	Warwick)	
Marek	Czyzewski	(Université	de	Łódź)	
Mariano	Dagatti	(University	of	Buenos	Aires)	



 

Pascale	Delormas	(Université	Paris	Est	Créteil)	
Marianne	Doury	(CNRS/Université	Paris	Nanterre)	
Griselda	Drouet	(Université	Rennes	2)	
Jules	Duchastel	(UQAM)	
Peter	Furkó	(Károli	Gáspár	University	of	the	Reformed	Church)	
Denize	Elena	García	da	Silva	(Universidade	de	Brasilia)	
Nathalie	Garric(Université	de	Nantes)	
Laurent	Gautier	(Université	Bourgogne	Franche	Comté)	
Marc	Glady	(Université	Paris-Dauphine)	
Jacques	Guilhaumou	(Aix-Marseille	Université)	
Sixian	Hah	(University	of	Warwick)	
Julieta	Haidar	(INAH)	
Patrick	Haillet	(Université	de	Cergy-Pontoise)	
Chris	Hart	(University	of	Lancaster)	
Benno	Herzog	(Universitat	de	València)	
Majid	KhosraviNik	(University	of	Newcastle)	
Jan	Krasni	(University	of	Belgrade)	
Frédéric	Lebaron	(ENS	Paris)	
Roberto	Marafioti	(Universidad	Nacional	de	Lomas	de	Zamora	(UNLZ))	
Damon	Mayaffre	(CNRS)	
Ligia	Menossi	Araujo	(Université	Fédérale	de	São	Carlos)	
Vanice	Sargentini	(Université	Fédérale	de	São	Carlos)	
Luzmara	Curcino	(Université	Fédérale	de	São	Carlos)	
Renata	Carreon	(Université	Fédérale	de	São	Carlos)	
Christian	Meyer	(Universität	Konstanz)	
Irina	Mironova	(Higher	School	of	Economics	-	Nizhny	Novgorod)			
Teresa	Oteiza	(Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile)	
LauraPardo	(Universidad	de	Buenos	Aires)	
Kaushalya	Perera	(University	of	Colombo)	
Viviane	Resende	(Universidad	de	Brasilia)	
Christophe	Rey	(Université	de	Cergy-Pontoise)	
Arnaud	Richard	(Université	Montpellier	3)	
George-Elia	Sarfati	(Université	Populaire	de	Jérusalem/Université	Clermont	Auvergne)	
Shi-xu	(Zhejiang	University)	
Tatiana	Shutova	(Nizhnyi	Novgorod)	
Jaspal	Singh	(University	of	Cardiff)	
Yannis	Stavrakakis	(Aristotle	University	of	Thessaloniki)	
Alejandra	Vitale	(Universidad	de	Buenos	Aires)	

	
	
	
	
	


