Appel à contributions
« Le(s) discours de l’action collective »
Le numéro 14 de la revue Argumentation et Analyse du Discours, dont la publication est
prévue pour avril 2015, est placé sous la direction d’Eithan Orkibi (Ariel, ADARR)

Argumentaire :
Du « printemps arabe » au mouvement de « Occupy Wall Street » aux États-Unis, des tentes
dressées dans les rues d’Israël aux manifestations sociales en Espagne et en Grèce, du
mouvement « Femen » en Ukraine aux grèves contre la réforme des retraites en France – le
monde autour nous ne cesse de bouger. Et la parole protestataire fait désormais l’objet de
multiples recherches. Aux États-Unis, depuis les années 1960, tout un courant scientifique
s’est consacré à l’exploration systématique de la « rhétorique des mouvements sociaux »1.
Dans l’espace francophone, de manière plus dispersée, les sciences de langage ont vu naître
des travaux non moins éclairants tels que (pour n’en citer que quelques exemples) ceux de
Jacques Guilhaumou sur le discours révolutionnaire2, de Maurice Tournier sur les mots de la
lutte sociale3, ou de Marc Angenot sur les enjeux idéologique et politique du discours du
conflit social4. De plus, il existe un ensemble de travaux en sciences sociales parfois ignoré en
science du langage5 qui, depuis les années 1980, s’intéressent aux processus de
communication, de symbolisation et de construction discursive des significations dans
l’action collective - une contribution particulièrement importante à l’étude des discours de
l’action collective6.
Le 14e numéro de la revue Argumentation et Analyse du discours a pour objectif d’explorer
les dimensions discursives de l’action collective. Nous souhaitons approfondir notre
compréhension scientifique et critique de la parole et des textes issus des processus et des
pratiques sociaux comme la mobilisation et les protestations collectives ; la formation, le
fonctionnement et la gestion des mouvements sociaux ; ou encore des activités plus
organisées à l’intérieur des ONG (Organisations non-gouvernementales) ou des groupes
d’intérêt. Nous nous intéressons à la manière dont le(s) discours de l’action collective
permet(tent) d’un côté de la véhiculer et de la gérer (mobiliser, enthousiasmer, confronter des
adversaires), et de l’autre côté, de construire, de formuler et de diffuser des idées, des
symboles et des significations (revendications sociales, identités collectives, perception de la
réalité sociale).
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Thématiques
Dans l’objectif d’ouvrir un débat théorique, méthodologique et empirique qui pourra à la fois
explorer les contributions uniques de l’analyse du discours à l’étude de l’action collective, et
fournir un espace de dialogue interdisciplinaire (entre l’AD, la rhétorique, les sciences de la
communication et les approches discursives en sociologie), nous prendrons en compte pour ce
numéro toute proposition dotée d’une perspective théorique bien argumentée, suivie d’une
étude de cas fondée sur un corpus empiriquement structuré.
Nous voudrions examiner, en particulier (mais non pas exclusivement), les thématiques
suivantes :






la parole collective de militants de base et la rhétorique vernaculaire des activistes, tel
qu’elles figurent sur le terrain et à travers les nouveaux médias et les réseaux sociaux ;
la construction collective, la négociation et la confrontation des arguments et des
revendications sociales ;
L’évolution des arguments et des contre-arguments autour des luttes sociales ;
La construction des identités dans et à travers le discours de l’action collective ;
la dimension rhétorique des actions directes « traditionnelles » (grève, manifestation,
blocage et occupation de locaux) et « nouvelles » (hacking, appropriation de l’espace
public, artivisme [art+activisme], etc.7).

Modalités de soumission :









Les propositions peuvent être soumises sous la forme de résumés ou d’avant-projets de
1 000 mots (au maximum) dont l’acceptation vaudra encouragement mais non pas
engagement de publication, jusqu’au 1er mars 2014.
Les auteurs des propositions serons informés des décisions jusqu’au 1er avril 2014.
Les propositions retenues devront être envoyées sous forme d’article (50 000 signes
maximum, notes et bibliographies comprises) jusqu’au 1er septembre 2014.
Les manuscrits seront lus, avec intérêt, par le comité éditorial de la revue et puis envoyés
anonymement à deux spécialistes pour une évaluation finale.
Les auteurs seront informés des résultats jusqu’au 1er novembre 2014.
Les articles acceptés pour publication devront être renvoyés, après corrections (le cas
échéant), jusqu’au 1er janvier 2015.
La publication du numéro est prévue pour le 15 avril 2015.

Les auteurs sont encouragés à bien vouloir prendre connaissance du protocole
rédactionnel de la revue Argumentation et Analyse du Discours (disponible sur :
http://aad.revues.org/173)

Coordonnées : Eithan Orkibi, responsable du numéro – orkibi@gmail.com
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