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C’est l’occasion célébrative du numéro 50 de la revue Semen qui impulse cet appel à 
contribution particulier. Alors que le premier volet de ce numéro spécial sera consacré à un 
retour sur l’histoire de cette revue pluridisciplinaire, son second volet, dédié aux recherches 
contemporaines, se propose de réinterroger le lien entre le politique1 et nos disciplines, à savoir 
toutes les sciences sociales du langage2.  
 

Récemment, nombreuses ont été les initiatives scientifiques tentant de rattacher 
davantage nos travaux aux enjeux politiques contemporains : colloques, ouvrages, séminaires 
et revues parfois explicitement militantes3 témoignent d’un ressenti commun, d’une volonté 
partagée de réévaluer la force politique de nos pratiques de recherche, au sein d’une institution 
devenue un lieu comme un autre du néo-management et du capitalisme contemporains4. 
 

L’explosivité des situations sociales, politiques et environnementales, causée par un 
capitalisme industriel et spéculatif exacerbé, est aujourd’hui perceptible au quotidien : 
réchauffement climatique et réorganisation du vivant, accroissement des inégalités sociales, 
intensification des nationalismes, déchaînements dans la répression des mouvements sociaux et 
dérives autoritaires de la société de contrôle, privatisation des services publics, défiance 
généralisée envers des classes dirigeantes dépassées par les discours profanes foisonnant sur les 
supports numériques, visibilisation médiatique de discours haineux, etc. Parallèlement, des 
formes expérimentales de pratiques politiques ou de vie en communauté se renouvellent ici et 
là, et invitent à repenser voire à dépasser le rapport entre l’individu, le collectif et l’État (Lordon 
2019, Hache 2011) : des « zones à défendre » jusqu’au cyberactivisme, d’autres manières 
                                                
1 Par le politique, nous entendons ce qui est relatif à l’organisation des rapports sociaux et à leur nature (de 
domination, d’égalité, etc.), du point du vue de la distribution et de la négociation du pouvoir, et notamment du 
pouvoir de décider pour soi et pour ses collectifs d’appartenance (pour une délimitation plus fine du politique, voir 
Rancière 1998 : 112). La politique renvoie quant à elle au champ politique et à tout ce qui relève de la 
gouvernementalité institutionnelle et professionnalisée.  
2 Par sciences sociales du langage, nous entendons toutes les approches scientifiques du langagier et des dispositifs 
de communication en tant que pratiques sociales situées : Analyse du Discours, SIC, Sociolinguistique… Cf. 
Silverstein (1998 : 403) et Hambye (2012). 
3 Revue GLAD ! ; séminaire Critiques Sociales du Langage à l’Université Paris Descartes depuis 2015 ; journées 
d’étude Les sciences sociales du langage face aux enjeux politiques et économiques contemporains, 26-27 
septembre 2019, Université Paris Descartes/Sorbonne Nouvelle/Paris Est Créteil ; colloque L’analyse du discours 
entre description, geste critique et intervention, 13-15 novembre 2019, Université de Poitiers ; colloque Les 
sciences du langage aujourd’hui : quels défis sociétaux ?, 2020, Universités de Kenitra et de Lorraine ; Future 
Imperfect : Language in Times of Crisis and Hope, Society for Linguistic Anthropology 2020 Spring Conference ; 
cf. aussi les ouvrages de Pugnière-Saavedra F. et al., 2012, L’analyse du Discours dans la société. Engagement 
du chercheur et demande sociale, Paris, Honoré Champion ; et Canut C. et al., 2019, Le langage, une pratique 
sociale. Eléments d’une sociolinguistique politique, Besançon, PUFC. 
4 Les financements par projet qui se généralisent couplés à la précarisation des statuts marginalisent les 
recherches inédites, épistémologiques, théoriques, individuelles et encouragent certains objets ciblés et définis 
par les institutions et les entreprises privées. 



d’organiser son quotidien et de diffuser des contre-discours apparaissent. Dès lors, le monde 
dans lequel nous sommes pris⋅es nous interdit de penser notre activité scientifique comme 
suffisante en soi et pour soi, et produite en surplomb et en vase clos par et pour quelques un⋅es. 
Cependant, acter et assumer le lien nécessaire de nos disciplines sémio-langagières aux enjeux 
politiques du monde implique d’historiciser ce que l’on entend par démarche scientifique 
critique, de repenser nos cadres théoriques ainsi que nos pratiques universitaires, d’en renforcer 
les fondements, d’en tester les possibilités, et dans le même temps d’en reconnaître les limites. 

Notre réflexion nous enjoint ainsi à expliciter et situer, au moins temporairement, ce 
que nous entendons par critique et politique, et à revisiter les postulats d’origine de nos 
disciplines : de l’Analyse du Discours, née avec le projet de révéler l’« Idéologie » dominante 
imprégnant tout discours (Herbert 1966, Maldidier 1990), de la sociolinguistique, soucieuse 
depuis toujours de mettre au jour les relations de dominations sociales à la fois reflétées et 
pérennisées par nos pratiques langagières (Marcellesi et Gardin 1974), et des approches 
critiques de la communication, éclairant notamment les dispositifs techniques et médiatiques 
dans lesquels sont prises nos productions sémio-langagières (Appel et al. 2010, Flichy 1995, 
Vidal 2012, Bougnoux 2001, Mattelart 2018).  

Annoncer un numéro regroupant des travaux « politiques » nous invite donc à clarifier 
les présupposés de ceux-ci : qu’il s’agisse de révolution, d’émancipation, d’« agency » (Butler 
2005, Marignier 2020), d’« utopie » (Benjamin [1942] 2001), de « reconnaissance et 
redistribution » ou encore de « justice sociale » (Fraser [1995] 2005), c’est bien toujours d’un 
horizon d’égalité, de réciprocité et de liberté dont il est question.  

 
Or, maintenir cet horizon à chacune des étapes de nos pratiques de recherche nous 

rapproche, de fait, d’une grande partie des luttes sociales en cours : il s’agit donc également 
d’assumer notre place parmi ces pratiques langagières en circulation, en questionnant sans cesse 
à la fois les implications éthiques de nos positionnements théoriques (Meschonnic 1982, 
Rabatel 2017), les conditions de production des savoirs dits savants (Bourdieu 1984, Foucault 
1971), et leurs usages sociaux, militants ou médiatiques au-delà du champ académique. C’est 
pourquoi ce numéro n’entend pas étudier les discours issus des luttes sociales ni même les 
discours sur les mobilisations, mais bien se saisir des préoccupations politiques de ces dernières 
afin de contribuer aux débats publics qu’elles soulèvent. En effet, si la sociologie, surtout 
critique, sert souvent de ressource analytique dans la mise en lumière des mécanismes de 
domination dénoncés par les militant⋅es, qu’ils soient anticapitalistes, antisexistes, antiracistes, 
ou antispécistes par exemple, on remarque que l’Analyse du Discours, les sciences de 
l’information et de la communication ou encore la sociolinguistique, remplissent rarement ce 
rôle5.  

Pourtant, certains points de tension constituent à la fois des objets d’analyse pour les 
sciences sociales du langage et des nœuds de revendications pour les luttes actuelles. Nous 
pensons en premier lieu au champ des Gender and Language Studies qui, inspiré par les 
épistémologies du point de vue (Harding 1986, Haraway 1991), articule de manière prolifique 
pratiques de recherche et pratiques militantes (cf. par exemple Bailly 2008, Duchêne et Moïse 
2011, Baider et Elmiger 2012, Greco 2014, Paveau 2018, ou encore la revue GLAD !). 
L’intrication entre pratiques langagières et rapports sociaux de sexe y est mise au jour suivant 
plusieurs entrées : catégorisation et nomination (Marignier 2017, Greco 2016), approches 
socio-phonétiques des voix genrées (Arnold et Candea 2015), construction des identités en 
termes de performance (Cameron 1997, Bucholtz 1999, Eckhert et McConnell-Ginet 2003, 
                                                
5 Le succès du podcast animé depuis 2019 par Laélia Véron, Parler comme jamais 
(https://www.binge.audio/podcast/parler-comme-jamais/parler-comme-jamais/), ainsi que de l’ouvrage co-écrit 
avec Maria Candea, Le Français est à nous ! (2019, La Découverte), témoigne de cet intérêt actuel pour une 
approche critique étayée des faits de langage. 



Greco 2013), partage du travail conversationnel (Lakoff 1973, Yaguello 1978), pratiques 
scripturales inclusives (Houdebine 1987, Abbou 2017), analyse des discours féministes et anti-
féministes (Paveau et Pahud 2017, Abbou 2015, Cardoso et Thevenet 2018), ou encore 
représentation des femmes dans l’espace médiatique et politique (Macrobbie 2009, Julliard 
2016, Guaresi 2018, Cervulle et al. 2016). 

Les effets du capitalisme sur les pratiques communicationnelles, langagières et 
discursives constituent quant à eux un champ d’analyse historique de la sociolinguistique et de 
l’analyse du discours. Rappelons que la sociolinguistique est née en s’employant à décrire la 
stratification sociale des usages langagiers (Labov [1972] 1976, Bourdieu 1982, Gardin et 
Marcellesi 1974). Les lieux de travail et les relations hiérarchiques qui s’y déploient ont 
également été étudiés dans leur cristallisation langagière (Boutet 2012, Canut et Duchêne 2011, 
Duchêne 2011). D’autres travaux ont porté sur les pratiques des groupes socialement dominés 
telles que celles des jeunes groupes de pairs vivant en périphérie urbaine (Eckert 1989, 
Trimaille et Billiez 2007, Gadet 2017) ou bien sur la représentation médiatique et politique des 
classes sociales dominées (Verón 1975). Par le prisme de l’Analyse du Discours, le discours 
néolibéral (Guilbert, Lebaron et Peñafiel 2019) comme les injonctions technocratiques et 
dépolitisantes du discours néo-managérial (Devriendt et Monte 2015, Née, Oger et Sitri 2016) 
peuvent être déconstruits d’un point de vue critique. Parallèlement, les discours électoraux et 
gouvernementaux et leurs dispositifs de communication sont un objet d’étude canonique dans 
nos disciplines (Silverstein et Lempert 2012, D’Almeida 2018), mais sans qu’elles ne proposent 
systématiquement des analyses critiques.6 

Mentionnons également l’émergence d’une approche langagière des rapports sociaux 
de race : si la sociolinguistique s’est interrogée sur les rapports entre parlers et colonisation dès 
les années 1970 (Calvet 1974, Canut 2008), le lien entre pratiques langagières et processus de 
racialisation demeure en France une question nouvelle. En Analyse du Discours, les usages de 
la catégorie race ont été examinés en soi (Bonnafous et Fiala 1992, Devriendt, Monte et Sandré 
2018). D’autres entrées sémio-discursives commencent à être explorées, telles que les pratiques 
de « whitisation symbolique » chez des sujets racialisés étudiées par Suzie Telep (2019)7. 
Notons enfin les travaux nombreux décelant le racisme systémique des productions 
médiatiques, littéraires et culturelles (Cervulle et Quemener 2014, Harchi 2016). 
 Enfin, plusieurs travaux de nos disciplines invitent à changer de paradigme en remettant 
en cause la dichotomie traditionnelle nature/culture, et proposent de travailler sur les frontières 
poreuses entre humain et non-humain (Ingold 2013, Kulick 2017, Smith 2017, Costa 2018, 
Perea 2018), pour repenser nos conceptions du langage. D’autres travaux s’emploient à 
déconstruire les logiques de green-washing de la communication publicitaire et d’entreprise 
(Acquier 2009), et la dépolitisation des discours écologiques (Comby 2015). 

 
C’est donc à la fois à une réflexion sur les cadres théoriques critiques des sciences 

sociales du langage, et sur la portée politique de nos travaux qu’invite cet appel. L’approche 
critique est entendue ici comme une remise en cause réflexive et permanente à la fois du rapport 
que nous entretenons aux objets étudiés, des effets de nos travaux sur le monde qui nous 
entoure, et des enjeux sociaux dans lesquels nous sommes pris⋅es. Plus qu’une simple 

                                                
6 A ce titre, et en dépit de son nom, la Critical Discourse Analysis (Fairclough 1995, Van Dijk 2008, Wodak 2004, 
Van Leeuwen 2009, Verschueren 2012) nous semble emblématique d’une approche de type instrumentale, 
appliquée à des discours politiques ou médiatiques objectivés. 
7 cf. également l’appel à contribution pour un numéro thématique de la revue Itinéraires intitulé « Race et 
Discours » publié en janvier 2020 par G. França, Y. Ghliss, G.N. Gléo et M-A. Paveau : 
https://journals.openedition.org/itineraires/7245 



réflexivité, la posture critique8 est pour nous indissociable d’une dimension politique de la 
recherche, comprise ici comme objectivant les rapports de domination, d’exploitation ou de 
contrôle, et/ou documentant des espaces de réagencement des relations sociales vers plus de 
liberté et d’égalité. C’est donc en interrogeant nos rapports aux luttes sociales d’aujourd’hui, 
en observant la performativité de nos concepts et de nos recherches empiriques auprès des 
acteur⋅ices	 concerné⋅es, et en posant dans ce rapport la question du langage, que nous 
souhaiterions redessiner les contours d’une recherche sémio-langagière à la fois critique et 
politique. 

Aussi, les contributions pourront-elles s’inscrire dans les axes de questionnements 
suivants : 
 

• Critique en acte, exemples de travaux : les contributions pourront se réapproprier, à 
partir de corpus et/ou de terrains originaux, les grandes problématiques sociales qui structurent 
aujourd’hui le débat public et qui sont à l’origine de nombreuses mobilisations, parfois 
convergentes. Nous pensons entre autres aux questions relatives au rapports sociaux de classe, 
de race, de sexe, aux rapports entre espèces ou encore à la gouvernementalité étatique. Au-delà 
de ces découpages sectionnels, il s’agira de se demander ce que les sciences sociales du langage 
peuvent apporter à l’étude des enjeux que représentent les corps, leur santé et leur phénotype, 
l’inconscient, le sacré, le désir et les sexualités, le travail, la marchandise et l’argent, le vivant 
sous toutes ses formes et son exploitation humaine, l’État, la politique et le contrôle social… 
Que faire de l’intersectionnalité en sciences sociales du langage9 ? Et au-delà de la sphère 
académique, quels peuvent être les espaces de diffusion et les modalités de réception de ces 
travaux ?  

 
• Cadres théoriques et épistémologiques critiques : Ouvrir ce numéro à de nombreux 

cadres théoriques n’implique pas qu’ils puissent être combinés sans rigueur. Il s’agit ici de 
présenter des approches qui permettent d’assumer notre positionnement politique sans pour 
autant relativiser toute production de savoir, et qui offrent aux chercheur⋅euses la possibilité 
d’éclairer légitimement des questions sociales sans se placer dans une relation verticale vis-à-
vis de la parole étudiée (Guilhaumou 2013). Ces outils conceptuels s’inscrivent dans une genèse 
socio-historique qu’il conviendra d’expliciter avant de se les réapproprier. 

Comment tresser des cadres conceptuels critiques en sciences sociales du langage ? 
Faut-il nécessairement que les travaux dont nous nous inspirons soient historiquement situés 
dans une pensée émancipatrice, ou bien tout outil notionnel peut-il être réapproprié dans une 
visée critique, indépendamment de sa genèse ? Quelles épistémologies mobiliser pour éclairer 
les processus communicationnels, discursifs et langagiers dans une optique d’émancipation 
sociale ? À l’aune de quels critères mesure-t-on la force critique d’un concept? Avec quelles 
autres disciplines de sciences humaines construire un dialogue fructueux dans cette perspective 
(économie, anthropologie, psychanalyse, philosophie, littérature, etc.) ? Comment articuler une 
posture réflexive critique sans abandonner l’exigence analytique éclairant un terrain ? 
 

La revue Semen est née autour de travaux qui proposaient une lecture linguistique et 
discursive d’œuvres littéraires. Du point de vue disciplinaire, il n’est donc pas nouveau pour 
cette revue de franchir les barrières académiques artificielles : dans la mesure où les pratiques 
                                                
8 Nous entendons « critique » au sens strict et marxien d’une analyse des conditions de production, et au sens large, 
à la fois d’une analyse de l’état historique d’une « praxis sociale », du rôle que jouent les « théories 
traditionnelles » dans le maintien de cette praxis, et de l’attitude engagée de la recherche pour une transformation 
active de la « vie sociale » (Horkheimer 1937). 
9 Voir notamment le carnet de recherche Analyse du discours intersectionnelle, mis en ligne le 10/112020 par G. 
França, Y. Ghliss, N. Gnesonsegouet Gléo, N. Marignier, M-A. Paveau et C. Ruchon. 



langagières à la fois reflètent et transforment le social, dans la mesure où les discours, pris dans 
des dispositifs techniques et sociaux, s’affrontent, se légitiment et se délégitiment, circulent et 
sont détournés, de sorte qu’ils sont le lieu à la fois de formes d’assujettissement et de 
subjectivation (Rancière 1998, Butler 1997), toutes les approches sociales du langage peuvent 
nourrir notre réflexion. Analyse du discours et sociolinguistique, sémiologie et sciences de la 
communication, anthropologie linguistique et sémiotique, sociologie, histoire, poétique, 
psychanalyse et tant d’autres peuvent ainsi recouper leurs approches pour appréhender cette 
question commune du lien entre langage et société, ou plutôt du lien entre langage et 
transformation radicale de notre société.  
 
 
Echéancier 
• Envoi des propositions d’article (3000 signes) : 31 janvier 2021 
Les propositions sont à envoyer aux quatre coordinateur-ices du numéro : flxdanos@gmail.com, 
richard.guedj@gmail.com, manon_himaquilli@yahoo.fr et sandra.nossik@gmail.com. L’acceptation des 
propositions ne vaut pas acceptation de l’article qui sera soumis à évaluation anonyme. 

• Retour des coordinateur-ices du numéro : 15 février 2021 
• Envoi des articles : 3 mai 2021 
• Retour des évaluateur-ices : début juin 2021 
• Envoi de la version définitive des articles après navettes : 13 juillet 2021 
 
 
Références bibliographiques 
ABBOU J., 2015, « Des hyènes galeuses et agressives à la bouche écumante. Une analyse rhétorique de 

l’antiféminisme pamphlétaire », in. Dupuis-Déri, F. et Lamoureux D (dirs.), Les antiféminismes. Analyse d’un 
discours réactionnaire, Montréal, Remue-Ménage, 37-54 

ABBOU J., 2017, « (Typo)graphies anarchist.es, où le genre révèle l’espace politique de la Grammaire », Mots, les 
langages du politique, 113, 53-72 

ACQUIER A., 2009, « Du “développement durable” au “développement rentable” : chronique de la marginalisation 
d'une démarche de développement durable dans une grande entreprise », Annales des Mines - Gérer et 
comprendre, 98(4), 38-50 

ARNOLD A. et CANDEA M., 2015 « Comment étudier l’influence des stéréotypes de genre et de race sur la 
perception de la parole ? », Langage et société, 152, 75-96 

APPEL, V., BOULANGER, H. & LUC M. (dir.) 2010, Les Dispositifs d’information et de communication. Concepts, 
usages et objets, Bruxelles, De Boeck 

BAIDER F. et ELMIGER D. (dirs.), 2012, Intersexion. Langues romanes, langues et genre, München, Lincom 
Academic Publisher. 

BAILLY S., 2008, Les hommes, les femmes et la communication. Mais que vient faire le sexe dans la langue ?, 
Paris, L’Harmattan 

BONNAFOUS S. et FIALA P., 1992, « Est-ce que dire la race en présuppose l’existence ? », Mots, 33, 11-22 
BENJAMIN W. [1942] 2001, Sur le concept d’histoire, Paris, Gallimard 
BOUGNOUX, D., 2001, Introduction aux sciences de la communication, Paris, La Découverte 
BOURDIEU P., 1982, Ce que parler veut dire, L’économie des échanges linguistiques, Paris, Fayard 
BOURDIEU P., 1984, Homo Academicus, Paris, Minuit 
BOUTET J., 2012, « Language workers: Emblematic figures of late capitalism », in Duchêne A. et Heller M. (dirs.) 

Language in Late Capitalism: Pride and Profit, New York, Routeledge 
BUCHOLTZ M., 1999, « "Why be normal ?": Language and identity practices in a community of nerd girls », 

Language in Society, 28, 203-223 
BUTLER J., 2005, Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion, Paris, La Découverte 
BUTLER J., 1997, The psychic life of power. Theories in subjection, Stanford, Stanford University Press 
CALVET L.-J., 1974, Linguistique et colonialisme : Petit traité de glottophagie, Paris, Payot 
CAMERON D., 1997, « Performing gender identity: young men’s talk and the construction of heterosexual 

masculinity », in Johnson S. et Meinhof U. H. (eds.), Language and Masculinity, Oxford, Blackwell, 47-64 



CANUT C., 2008, Le spectre identitaire : entre langue et pouvoir au Mali, Limoges, Lambert-Lucas 
CANUT C. et DUCHENE A. (dirs.), 2011, Appropriation politique et économique des langues, Langage et Société, 

136 
CARDOSO A. et THEVENET C., 2018, « Rhétoriques antiféministes : entre recherche et pratiques », GLAD!, 4, [en 

ligne], https://www.revue-glad.org/995 
CERVULLE M. et QUEMENER N., 2014, « Genre, race et médias. Divergences et convergences méthodologiques 

dans les sciences de l’information et de la communication », in Bourdeloie H., Douyère D. (dirs.), Méthodes 
de recherche sur l’information et la communication. Regards croisés, Paris, Mare & Martin 

CERVULLE M., QUEMENER N. et VÖRÖS F. (dirs.), 2016, Matérialismes, culture et communication. Tome 2 : 
Cultural Studies, théories féministes et décoloniales, Paris, Presses des Mines 

COMBY J.-B., 2015, La Question climatique. Genèse et dépolitisation d’un problème public, Paris, Raisons d’Agir 
COSTA J., 2018, « L’étendue de la sociolinguistique, les sciences sociales et la nécessaire réflexion sur "le social" », 

Langage et Société, 163, 171-181 
D’ALMEIDA N., 2018, « L’opinion publique : solution démocratique, problème épistémologique », Hermès, 80, 

209-213 
DEVRIENDT E. et MONTE M., 2015, « L’exposé des motifs : un discours d’autorité. Le cas des lois françaises de 

2003, 2010 et 2014 sur les retraites », Mots, Les Langages du politique, 107, 67-84 
DEVRIENDT E., MONTE M. et SANDRE M. (dirs.), 2018, Dire ou ne pas dire la « race » en France aujourd'hui, 

Mots, Les Langages du politique, 116 
DUCHENE A., 2011, « Néolibéralisme, inégalités sociales et plurilinguisme : l'exploitation des ressources 

langagières et des locuteurs », Langage et Société, 136, 81-108 
DUCHENE A. et MOÏSE C. (dirs.), 2011, Langage, genre et sexualité, Québec, Éditions Nota Bene 
ECKERT P., 1989, Jocks and Burnouts: social categories and identity in high school, New York, Teachers College 

Press 
ECKERT P. et MCCONNELL-GINET S., 2003, Language and Gender, Cambridge, Cambridge University Press 
FAIRCLOUGH N., 1995, Critical Discourse Analysis : The Critical Study of Language, Harlow, Longman 
FLICHY, P., 1995, L’innovation technique. Récents développements en sciences sociales, vers une nouvelle 
théorie de l'innovation, Paris, La Découverte 
FOUCAULT, M., 1971, L’ordre du discours, Paris, Gallimard 
FRASER N., [1995] 2005, Qu’est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution, Paris, La découverte 
GADET F. (dir.), 2017, Les parlers jeunes dans l’Ile-de-France multiculturelle, Paris, Ophrys 
GRECO L., 2014, « Les recherches linguistiques sur le genre : un état de l’art », Langage et société, 148, 11-29 
GRECO L, 2013, « Exhumer le corps du placard : pour une linguistique queer du corps king », in P. Zoberman, A. 

Tomiche & W. Spurlin (dir.), Écritures du corps. Nouvelles perspectives, Paris, Garnier, 269-288 
GRECO L., 2016, « Définir le genre et la parenté en contexte LGBTQ : la définition comme laboratoire catégoriel 

et comme performance », Langages, 204, 139-156. 
GUARESI M., 2018, Parler au féminin, Les professions de foi des député.e.s sous la Cinquième République (1958-

2007), Paris, L’Harmattan 
GUILBERT T., LEBARON F. et PEÑAFIEL R. (dirs.), 2019, Discours austéritaires, Histoire, diffusion et enjeux 

démocratiques, Langage et Société, 166 
GUILHAUMOU J., 2013, « L’engagement d’un historien du discours : trajet et perspectives », Argumentation et 

Analyse du Discours, 11, [en ligne], http://aad.revues.org/1599 
HACHE E., 2001, Ce à quoi nous tenons. Propositions pour une écologie pragmatique, Paris, La Découverte 
HAMBYE P., 2012, « Linguistique sociale ou science sociale du langage ? Les enjeux de l’autonomisation de l’objet 

langagier », Cahiers de sociolinguistique, 38(1), 67-85 
HARAWAY D. J., 1991, Simians, Cyborgs, and Women : The Reinvention of Nature, New York, Routeledge 
HARCHI K., 2016, Je n’ai qu’une langue et ce n’est pas la mienne : Des écrivains à l’épreuve, Paris, Fayard/Pauvert 
HARDING S., 1986, The science question in feminism, Ithaca, Cornell University Press 
HERBERT T., 1966, « Réflexions sur la situation théorique des sciences sociales et, spécialement, de la psychologie 

sociale », Cahiers pour l'analyse, 2, 139-167 
HOUDEBINE A-M., 1987, « Le français au féminin », La Linguistique, 23, 13-34 
HORKHEIMER M., 1937, Théorie traditionnelle et théorie critique, Paris, Gallimard 
INGOLD T., 2013, Marcher avec les dragons, Paris, Zones Sensibles 
JULLIARD V., 2016, « #Theoriedugenre : comment débat-on du genre sur Twitter ? », Questions de communication, 

30, 135-157 
KULICK D., 2017, « Human-Animal Communication », Annual Reviews of Anthropology, 46, 357-378 
LABOV W., [1972] 1976, Sociolinguistique, Paris, Minuit 
LAKOFF R., 1973, « Language and Woman’s Place », Language in Society, 2(1), 45-80 
LORDON F., 2019, Vivre sans ? Institutions, police, travail, argent…, Paris, La fabrique 



MALDIDIER D., 1990, « (Re)lire Pêcheux aujourd’hui », in Maldidier D. (ed.), L'inquiétude du discours. Textes de 
Michel Pêcheux, Paris, Cendres, 7-91 

MARCELLESI J-B. et GARDIN B., 1974, Introduction à la sociolinguistique : La linguistique sociale, Paris, Larousse 
MARIGNIER N., 2017, « Les "énonciations de privilèges" dans le militantisme féministe en ligne : description et 

critique », Argumentation et Analyse du Discours, 18, [en ligne], https://journals.openedition.org/aad/2309 
MARIGNIER N., 2020, « Pour l’intégration du concept d’agency en analyse du discours », Langage et Société, 170, 

15-37 
MATTELART, A. & MATTELART, M., 2018, Histoire des théories de la communication. Paris, La Découverte 
MCROBBIE A., 2009, The Aftermath of Feminism: Gender, Culture and Social Change, Londres, Sage 
MESCHONNIC H., 1982, Critique du rythme. Une anthropologie historique du langage, Lagrasse, Verdier 
NEE É., OGER C. et SITRI F. (dirs.), 2016, Le rapport, entre description et recommandation, Mots, Les Langages 

du politique, 114 
PAVEAU M-A., 2018, « Le genre : une épistémologie contributive pour l’analyse du discours », in Husson A-C. et 

al. (dirs)., Épistémologies du genre. Croisements des disciplines, intersections des rapports de domination, 
Lyon, ENS Éditions, 79-95 

PAHUD S. et PAVEAU M-A. (dirs.), 2017, « Nouvelles argumentations féministes. Données empiriques et 
théorisations », Argumentation et analyse du discours, 18, [en ligne], 
https://journals.openedition.org/aad/2305 

PEREA F., 2018, « Cortana est-elle une humaine comme les autres ? Eléments de personnification et d’attribution 
d’un genre à un artefact numérique », Semen, 44, 61-79 

PROULX S., 2015, « La sociologie des usages, et après ? », Revue française des sciences de l’information et de la 
communication, 6 

RABATEL A., 2017, Pour une lecture linguistique et critique des médias. Empathie, éthique, point(s) de vue, 
Limoges, Lambert-Lucas 

RANCIERE J., 1998, Aux bords du politique, Paris, Folio 
SMITH B., 2017, « Distributed Agency in Play », in Enfield N.J. et Kockelman P., Distributed Agency, Oxford, 

Oxford University Press, 191-197 
SILVERSTEIN M., 1998, « Contemporary Transformations of Local Linguistic Communities », Annual Review of 

Anthropology, 27, 401-426 
SILVERSTEIN M. et LEMPERT M. 2012, Creatures of Politics: Media, Message, and the American Presidency, 

Bloomington, Indiana University Press 
TELEP S., 2019, « Whitiser, c’est parler comme un Blanc », Langage, subjectivité et postcolonialité chez des 

militants afrodescendants d’origine camerounaise à Paris, Thèse de doctorat, Université Paris Descartes 
TRIMAILLE C. et BILLIEZ J., 2007, « Pratiques langagières de jeunes urbains : peut-on parler de "parler" ? », in 

Molinari C. et Galazzi E, Les français en émergence, Bern, Peter Lang, 95-109 
VAN DIJK T.A., 2008, Discourse and Power, Houndsmills, Palgrave MacMillan 
VAN LEEUWEN T., 2009, Discourse and Practice : New Tools for Critical Discourse Analysis, New York, Oxford 

University Press. 
VERÓN E., 1975, « Idéologies et Communications de masse : sur la constitution du discours bourgeois dans la 

presse hebdomadaire », Idéologies, littérature et société en Amérique latine, Bruxelles, Université de 
Bruxelles. 

VERSCHUEREN J., 2012, Ideology in Language Use : Pragmatic Guidelines for Empirical Research, Cambridge, 
Cambridge University Press 

VIDAL, G. (dir) 2012, La Sociologie des usages. Continuités et transformations, Cachan, Hermes/Lavoisier 
WODAK R., 2004, « Critical Discourse Analysis »., in Seale C., Gobo G. et al. (eds.), Qualitative Research 

Practise, London, Sage, 197-213 
YAGUELLO M., 1978, Les mots et les femmes : essai d’approche socio-linguistique de la condition féminine, Paris, 

Payot 


