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L’objectif du présent numéro est de repenser et de
problématiser la notion de « polémique » telle qu’elle
ressort aujourd’hui des pratiques journalistiques et
médiatiques les plus diverses, des articles d’opinion
dans la presse quotidienne et des revues savantes à
l’Internet, aux modes de communication des
mouvements sociaux et jusqu’aux débats filmés ou à la
production des informations télévisées.
Par une réflexion ancrée dans l’analyse du discours et
les théories de l’argumentation, ce sont d’abord les
définitions du discours polémique qui seront interrogées
à partir de corpus qui en questionnent le bien fondé et
les limites dans une perspective socio-discursive.
Comment délimiter le polémique, dans quelle mesure la
violence en est-elle une dimension intégrante, la parole
qui autorise la négociation des points de vue peut-elle
en faire partie, quelle est la place qu’y occupe la
rationalité ? Ces questions seront examinées dans une
perspective fonctionnelle à partir d’une analyse fine du
corpus.
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Rubrique Comptes-rendus de lecture

Les dernières publications de la série Linguistique et
sémiotique (PUF-C), soutenue par le laboratoire Laseldi :
Semen 30 : Les langages de l’idéologie (Coord. Céline Lambert,
Philippe Schepens), novembre 2010, Presses Universitaires de

Franche-Comté, 2010 (14 euros).

L’originalité de ce travail réside dans le choix pluridisciplinaire
fait initialement : nombre de chercheurs en sciences humaines se
sont emparé pour leur propre compte du concept et le font jouer
avec une réelle spécificité, chacun dans sa discipline propre. Nous
avons voulu les réunir sous un même toit. On y trouvera la relecture
de travaux issus de la philosophie politique (Ricoeur et Honneth) par
Ph. Schepens, les contributions d’un sociologue : A. Bihr (Lasa,
UFC) sur l’idéologie néo-libérale ; d’un psychanalyste : R. Gori,
(Marseille) initiateur de l’Appel de appels, à propos de l’idéologie
naturaliste dans la clinique médico-psychiatrique (sur la base d’un
entretien avec Ph. Schepens). On remarquera encore la contribution
d’une historienne : C. Blandin (Céditec et Centre d’histoire de
Sciences Po, Paris) sur l’idéologie familialiste de la droite ; d’une
spécialiste en sciences politiques : Corinne Gobin (FNRS, Bruxelles)
sur la langue de bois et la langue de coton pratiquées par le
personnel politique de l’Europe, et de plusieurs linguistes : Th.
Herman (CRLTAD, Lausanne), sur la rhétorique d’extrême droite en
Suisse, dans la votation sur les minarets, A. Rabatel (ICARE, Lyon),
sur les modes de dissolution de la critique politique dans la
peopolisation du rapport au pouvoir, F. Dufour, (Praxiling,
Montpellier) sur le fonctionnement de divers formules qui ont cours
dans la saisie méprisante des processus politiques africains, C.
Lambert (Laseldi, UFC), à propos de l’utilisation polémique et antisociale du discours nationaliste des grands éditorialistes.
On espère avoir fait surgir le point d’arrêt que la notion a subi
dans la reformulation tentée par Althusser et les voies d’un
dépassement et d’une reprise possible et opératoire en analyse du
discours, notamment à partir du point de vue phénoménologique
développée d’abord par Ricoeur puis par le penseur allemand : Axel
Honneth, ainsi que la multi-compositionnalité de la notion.

Alain Rabatel : Les reformulations pluri-sémiotiques en
contexte de formation (Dir.), Presses Universitaires de
Franche-Comté, 2010 (prix 12 euros).
Cet ouvrage étudie les relations entre discours, documents
iconiques, gestes et activités à travers l’examen des reformulations
pluri-sémiotiques. Il s’appuie sur une approche praxéologique
intégrée du langage, qu’illustre, en couverture, la photographie de
Brassaï. Elle exhibe une situation complexe où la réalisation de
sculptures, à partir d’un modèle, alterne gestes et échanges. On
imagine les reformulations pluri-sémiotiques entre maître et

sculpteurs appréciant le produit fini ou le processus, et la dimension
multi-modale des paroles, avec les mimiques, les gestes paraverbaux accompagnant l’engagement des locuteurs…
Les analyses discursives et interactionnelles montrent que les
reformulations (au sens large du terme) participent à la construction
négociée de la (re)sémiotisation de l’expérience et des savoirs, dans
et par le discours-en-interaction.
Les situations de formation analysées couvrent tous les niveaux de
la formation initiale et une grande variété de disciplines, sans oublier
la formation professionnelle ou continuée. À tous ces titres, l’ouvrage
intéressera étudiants (master, doctorat) enseignants-chercheurs en
sciences du langage, didacticiens et spécialistes de sciences de
l’éducation sensibles aux processus sémio-linguistiques de coconstruction des connaissances.
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