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LA RÉPARATION D’IMAGE DANS LE DISCOURS DE CAMPAGNE
PERSPECTIVES DISCURSIVES ET ARGUMENTATIVES
/ Sous la direction de Ruth AMOSSY /

La notion de réparation d’image a été développée dans les sciences
de la communication par W. L. Benoit. Elle permet d’étudier
les stratégies mobilisées par les personnes dont la réputation
a été éclaboussée par un scandale. Elle est reprise ici dans le contexte
de campagnes électorales où les candidats doivent en permanence
restaurer leur image, mise à mal par leurs concurrents
et par les médias. À partir d’exemples récents puisés dans différents
pays (France, Israël, Italie, USA), ce dossier revisite la problématique
de la réparation d’image. Les auteurs élargissent la notion en la liant
à celle d’ethos, et en croisant diverses approches issues de disciplines
telles que les sciences de la communication, les sciences du langage
(et en particulier l’analyse du discours), l’argumentation, la sociologie.
Avec les contributions de Ruth Amossy, William L. Benoit,
Magali Guaresi, Roselyne Koren, Damon Mayaffre, Eithan Orkibi,
Paola Paissa, Françoise Rigat, Karen Sadoun-Kerber, Maria Saltykov
(noms donnés ici par ordre alphabétique). Varia de Shahzaman Haque.
Débat de Josiane Boutet •
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