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université Sorbonne nouvelle – Paris 3, intégré dans EA 2290  Systèmes linguistiques, énonciation et 
discursivité depuis 1997 jusqu’à 2013, puis dans la fédération CLESTHIA), 
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Courriel : sophie.moirand@univ-paris3.fr 
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Diplômes et postes occupés (CV express) : 
• Baccalauréats C et philosophie 
Licence de psychologie et licence de linguistique 
Maîtrise de lettres (lexicologie) et maîtrise de linguistique 
Doctorat en linguistique (troisième cycle) 
Doctorat d’Etat ès-lettres et sciences humaines 
• reporter-rédacteur stagiaire au journal La presse de la Manche à Cherbourg (1961-1962) 
chargée de cours de psychologie à l’Ecole d’assistantes sociales de Toulon (1963-1964) 
stagiaire (boursière) au Centre audio-visuel de l’Ecole normale supérieure de Saint-Cloud (1964-1965) 
chargée de cours au CEFEP, Office franco-allemand pour la jeunesse, à Antibes (1966) 
chargée de cours au CLA de l’université de Besançon, puis boursière-moniteur (1966-1969) 
chargée de cours (1 an), puis assistante à l’université Paris 8 (1969-1975) 
maître-assistante puis maître de conférences à l’université Paris 3 (1975-1987) 
professeure des universités à l’université Paris 3 (1987-2011) 
professeure émérite de l’université Paris 3 (depuis septembre 2011) 
 
• Mots-clés des recherches effectuées (de 1966 à aujourd’hui) :  
argumentation, compréhension, désignation, dialogisme, didacticité, didactique, discours, discours 
spécialisés, éclairage, écrit, énonciation, enseignement, événement, explication, formation, grammaire, 
lecture, linguistique appliquée, médias, mémoire, nomination, pragmatique, presse écrite, presse 
quotidienne, sémantique, vulgarisation 
[taper Moirand + le mot-clé sur les moteurs de recherche (scholar.google, par exemple) pour accéder aux 
liens concernant une de ces notions, sinon Moirand S. et/ou Moirand Sophie, Moirand Sophie-Colette 
pour l’ensemble des liens référencés] 

 
Activités scientifiques 

production, valorisation, diffusion 
depuis janvier 2007 

 
Prévisions 2014 : 
Sous presse : 
. Post-face du numéro 12 des Carnets du Cediscor,  Perméabilité des frontières entre l’ordinaire et le 
spécialisé dans les genres et les discours : « Vers de nouvelles configurations discursives » 
. Article sous presse dans un numéro spécial sur « Les hétérogénéités énonciatives » de la Revue 
norvégienne Arena Romanistica : « L’hétérogénéité énonciative au fil du texte : la représentation des 
controverses dans les genres de l’information de la presse quotidienne » 
. « A midiatização dos eventos. Uma análise do discurso entre língua, memória e comunicação », texte 
en portugais dans les Actes du colloque de l’université de Maringa (Brésil) – version provisoire sur le 
site de l’Université de Maringa. 
. « Entre discours, langue et mémoire : une analyse de la communication médiatique comme discours 
verbal et visuel » dans L’analyse du discours dans les sciences du langage et les sciences de la 
communication, ouvrage coordonné par Jean-Claude Soulages (Presses universitaires de Lyon). 



 
. Publication d’un article issu de la conférence du colloque de Cadix (CILF 10) : « L’événement saisi 
par la langue et la communication » 
. Publication d’un article issu des Journées organisées à Tours par le Laboratoire ligérien de 
linguistique sur les Catégories d’analyse 
. Projet d’article avec Sandrine Reboul pour un numéro de Langue française (en cours d’évaluations) 
 
. Participation au colloque Médias et bien être à Bordeaux en octobre 2014 
. Communications et conférences à Taiwan prévues en mai 2014 
. Comité scientifique du colloque de doctorants des universités Paris 13, Paris 5, Paris 3 (mai 2014) 
. Évaluation dans le cadre du Congrès mondial de linguistique française à Berlin (juillet 2014) pour 
l’axe Discours, pragmatique, interactions CMLF 2014 (dix communications, janvier 2014) 
 
2013 
Publications scientifiques 
• Co-édition (avec Danielle Londei, Sandrine Reboul-Touré et Licia Reggiani) d’un ouvrage 
collectif : Dire l’événement. Langage, mémoire, société et rédaction en commun de l’article 
préliminaire « Les sens de l’événement », Presses de la Sorbonne Nouvelle, 256 pages, 
novembre 2013.  
• « Le dialogisme : de la réception du concept à son appropriation en analyse du discours », 
texte publié dans les Cahiers de praxématique 57, De l’histoire du concept à ses applications 
(A. Novakowska et Jean-Marc Sarale dir.), septembre 2013, p. 69-100.  
• Préface de l’ouvrage de Marie-Anne Paveau Langage et Morale. Une éthique des vertus 
discursives. Éditions Lambert-Lucas, 2013, p. 7-10, juin 2013. 
 
Colloques et conférences  
◊ Conférence d’ouverture du 10e Congrès de linguistique française organisé à Cadix en 
Espagne (CILF 10), 27-29 novembre 2013, La linguistique française sans frontières : 
« L’événement saisi par la langue, le discours et la mémoire » (texte à paraître en 2014). 
◊ Communication lors des Journées d’études organisées par le Laboratoire ligérien de 
linguistique (UMR 7720 CNRS) les 23 et 24 mai 2013 à l’université François Rabelais de 
Tours sur Les frontières du discours : catégories d’analyse, unités et procédés : « Comment 
“penser” la contradiction entre le déroulement continu de la parole, le caractère discontinu des 
catégories de description et les macro-catégories génériques ? » (texte à paraître en 2014). 
 
◊ Exposé dans le séminaire de master de Patricia von Münchow, université Paris, le 22 novembre 2013 
sur Événement, langue et discours. 
◊ Exposé dans le séminaire du groupe ADAL (Analyse des discours de l’Amérique latine) à l’Institut 
des Amériques, Paris, le 15 novembre 2013 : « L’événement saisi par la langue et la communication » 
◊ Exposé dans le programme de post-graduation à l’Université Pontificale Catholique de Valparaiso 
(Chili), 3 juin 2013 : « El rol del lenguaje en la construcción de los acontecimientos ».  
◊ Exposé à l’Ecole doctorale Langage et langues, université Paris 3, le 13 avril 2013 (Samedi de 
l’Ecole doctorale consacrée à l’analyse du discours) : « Le rôle du langage dans la construction des 
événements : de l’acte de nommer à l’acte de citer et à la représentation des controverses ». 
◊ Exposé dans le séminaire de Marie-Anne Paveau, université Paris 13, le 21 mars 2013 : « La 
transversalité constitutive de l’analyse du discours : éléments pour une histoire et un état des lieux ». 
 
. Animation de la présentation et de la discussion de l’ouvrage de Marie-Anne Paveau, Une éthique 
des vertus discursives (Lambert-Lucas 2013) en présence de l’auteur et de l’éditeur à la boutique du 
Comptoir des Presses universitaires à Paris, le 25 juin 2013. 
. Présidence de la séance sur les identités politiques du colloque de l’Association ADAL (Analyse des 
discours de l’Amérique latine) le vendredi 14 juin et membre du comité scientifique de ce colloque sur 
« Les identités socio-politiques en conflit dans les discours politiques et médiatiques latino-



américains »,  organisé à Paris par le groupe ADAL en juin 2013 (évaluation en commun de la totalité 
des propositions de communication en espagnol, français ou portugais, en février 2013) 
 
. Jury de thèse à l’université de Liège (co-direction Liège et ULB, Bruxelles, le 6 novembre 2013), 
pré-rapport et rapport final, et jury de thèse à l’université du Luxembourg (co-direction avec une 
université suisse, le 7 décembre 2013), présidence du jury et rapport final. 
. Jury de co-tutelle de thèse à l’Université Catholique de Valparaiso (Chili), 5 juin 2013 (doctorat sous 
ma co-direction de Christian Rivera) et jury de co-direction de thèse (avec l’université de Lorraine), le 
12 décembre 2013. 
. Membre du comité scientifique du colloque de l’Association de linguistique française espagnole, 
CILF 10, Cadix, novembre 2013 (évaluation de propositions de communication en juin 2013)  
. Membre du comité scientifique du colloque « Le français parlé des médias », organisé à l’université 
de Montpellier en juin 2013 (évaluation de propositions en mars 2013) 
. Évaluation d’articles pour les revues Linx (janvier 2013), Communications (Québec, février 2013), 
Argumentation et analyse du discours (Tel Aviv, avril 2013), Mots (juin 2013), Sur le journalisme et 
EID&A 
 
2012 
Publications scientifiques 
• « Entre altération et reformulation, quelle place faire au dialogisme de Bakhtine dans les 
travaux de Jean Peytard ? », dans Synergies Monde 10, 2012, p. 205-230 : « Un hommage à 
Jean Peytard, précurseur de l’analyse de discours et de la didactique des langues » (Serge 
Borg, Ida Lucia Machado et Marilou Soria éds). 
• Préface d’un ouvrage relatant les travaux de l’équipe CNRS sciences de la communication 
et sciences du langage (université de la Réunion) en relation avec des équipes de Rennes 2, 
d’Australie et du Canada sur La médiatisation de la crise du Chikungunya dans l’océan 
Indien : « Autour des concepts d’altérité, d’interdiscursivité et de responsabilité ». Éditions 
EME (Belgique), février 2012, p. 11-23. 
 
Colloques et conférences internationales : 
◊  Conférences sur invitation  à l’université de Stockholm, les 8 et 9 novembre 2012 : 
 – « Entre sémantiques discursives et hétérogénéités énonciatives, tradition et reconfigurations 
de l’analyse du discours dans l’espace francophone européen » (chercheurs et doctorants) 
– « La médiatisation des événements sociaux : de l’acte de nommer à la représentation des 
controverses » (étudiants, doctorants et chercheurs). 
◊ Conférence plénière (avec traduction en portugais) sur invitation aux Journées 
internationales sur l’analyse du discours à l’UEM (Brésil) du 28 au 30 mars 2012 : « La 
médiatisation des événements. Une analyse du discours entre langue, mémoire et 
communication » (deux heures), texte à paraître dans les Actes (en portugais). 
◊ Conférence de clôture sur invitation au Coloquio international em homenagem a Jean 
Peytard : um precursor no campo da linguistica discursiva à l’UFMG (Brésil) du 21 au 3 
mars 2012 : « Entre altération et reformulation, quelle place faire au dialogisme de Bakhtine 
dans les travaux de Jean Peytard ? » (voir publication ci-dessus). 
 
Conférences et exposés sur invitation 
◊ Animation de la Table ronde de clôture du colloque international en hommage à Jean Peytard 
organisé par l’université de Franche-Comté à Besançon 7-9 juin 2012 : « L’après Jean Peytard : 
prospectives scientifiques » (deux heures) 
 
◊ Exposé à l’université Sorbonne nouvelle dans le cours de master de Georgeta Cislaru, le 15 
novembre 2015 sur « De la diversité des genres de la presse dans la médiatisation des événements » 
◊ Exposé à l’université Paris Descartes dans le séminaire de Patricia von Münchow, le 23 octobre 



2012 : « Des discours médiateurs à la médiatisation des crises sanitaires et des événements 
technologiques » 
◊ Exposé à l’intention des étudiants de communication et de sciences sociales à l’UFOP (université 
d’Ouro Preto, campus de Mariana, Brésil) le 20 mars 2012 (1h 30) : Langage, mémoire et 
communication. 
◊ Conférence pour le Casnav (Académie de Paris) : Le rôle du langage dans la médiatisation des 
sciences : l’exemple des crises sanitaires dans la presse nationale (18 janvier 2012, deux heures). 
 
Activités scientifiques diverses : 
. Participation sur demande (Christine Develotte, professeur à l’ENS SHS de Lyon) à une réunion de 
travail d’une recherche sur les représentations des réseaux sociaux (Facebook, Twitter) dans la presse 
gratuite de trois pays européens (Finlande, France, Grèce) à la Maison des Sciences de l’homme Paris 
Nord, le 30 novembre 2012. 
. Présentation publique sur invitation de l’ouvrage du groupe ADAL (Analyse des Discours 
d’Amérique Latine) à l’Institut des Amériques (Paris), le 5 octobre 2012 : Discours politiques en 
Amérique latine. Représentations et imaginaires (Morgan Donot et Michele Pordeus Ribeiro dirs), 
Paris L’Harmattan. 
. Membre du comité scientifique du colloque international « La sciencia como dialogo entre teorias, 
textos y lengua (CIHLIE 2013) organisé par le Département  de Traduction et de Sciences du langague 
de l’université Pompeu Fabra à Barcelone les 23 et 4 mai 2012 (évaluation de 33 propositions de 
communication en novembre 2012). 
. Membre du comité scientifique du colloque « Interpréter selon les genres », organisé à l’université de 
Marrakech, en avril 2013 (évaluation de propositions en novembre 2012)  
. Membre du comité scientifique du colloque international organisé par l’université de Bruxelles en 
collaboration avec une université polonaise  « De eventibus » 2012 (évaluation de propositions de 
communication en juin 2012) 
. Membre du comité scientifique du colloque international organisé par l’EA Sciences, philosophie, 
humanités (université de Bordeaux 1 et université de Bordeaux 3) sur « Médias et Santé publique », 
Bordeaux, octobre 2012 (évaluations de propositions de communication en mai 2012) 
. Membre du comité scientifique de l’axe « Discours, pragmatique, interaction » du Congrès mondial 
de linguistique française (Lyon, juillet 2012) – évaluation de propositions en janvier / février 2012 et 
participation à la Table ronde finale de cet axe à Lyon, juillet 2012. 
. Pré-rapport, soutenance et rapport de soutenance à l’université d’Orléans pour l’HDR de Nathalie 
Garric. 
 
. Évaluation d’articles pour les revues EID&A (revue électronique brésilienne sur l’analyse du discours 
et l’argumentation), Linx, Mots, Contexte, Communications (revue canadienne). 
. Participation à la mise en route du séminaire Discours et doctorat (Paris3, Paris 5, Paris 13, Paris 7). 
 
2011 : 
Publications 
. Réimpression de l’ouvrage Les discours de la presse quotidienne. Observer, analyser, 
comprendre, Paris, PUF (juin 2011, 3e éd.). 
• « Du sens tel qu’il s’inscrit dans l’acte de nommer », dans Ciências da linguagem e didatica 
das linguas (Véronique Braun Dalhet coord.), São Paulo, Humanitas/Fapesp, 2011, p. 165-
179. 
• « Du tournant discursif des années 1980 à la part culturelle du langage : contribution à 
l’histoire du français instrumental », dans Ciências da linguagem e didatica das linguas 
(Véronique Braun Dahlet coord.), São Paulo, Humanitas/Fapesp, 2011, p. 323-337. 
• « Responsabilidade et enunciaçãona imprensa cotidiana : questionamentos sobre os 
observáveis e as categorias de análise (reprise et traduction de l’article paru dans Semen) dans 
R. Leiser Baronas et V. Miotello orgs : Análise de Discurso : Teorizações et Métodos. Pedro 
et Joao Editores, SP Brazil, p. 265-284, 2011. 
 



Diffusion (publications ou exposés) 
• « Le discours de la presse quotidienne » dans L’analyse du discours. Notions et problèmes. 
Ouvrage coordonné par Ammar Azouzi. Tunis, Les éditions Sahar, ouvrage publié avec le 
concours de l’Institut français de Coopération de l’Ambassade de France à Tunis, 2010, p. 
131-144. 
 
◊ Exposé sur « Les catégories langagières d’une approche dialogique du discours » dans le cours de 
master (deuxième année) de Patricia von Münchow à l’université Paris Descartes, Pres Sorbonne Paris 
Cité, 8 novembre 2011 (deux heures). 
◊ Conférence sur invitation au Bureau culturel saoudien à Paris : « Situation de l’analyse du discours 
en France », 8 juin 2011 (suivi d’un débat et d’une séance de signature). Texte en cours de traduction 
en arabe. 
◊ Exposé sur invitation de l’EA Sciences, Philosophie et Humanités (universités de Bordeaux 1 et 2) 
lors de la journée « Santé publique et presse quotidienne nationale », 5 mai 2011 (journée préparatoire 
au colloque d’octobre 2012 à Bordeaux sur « Médias et santé publique »). 
 
Activités scientifiques diverses  
. présidence d’un comité de sélection à l’université Paris Descartes (mars et mai 2011) 
. participation à des jurys de thèse (université Paris 3, université Paris 13, université d’Anvers en 
Belgique) 
. évaluation des textes proposés pour les actes du colloque Le dialogisme : langue et discours 
(Montpellier 3) en avril 2011 
. évaluation de communication pour les Rencontres jeunes chercheurs de l’université Sorbonne 
nouvelle – Paris 3 en avril 2011 
. évaluation d’articles pour la revue Communications (Canada) et la revue Mots. 
 
2010 
Publications scientifiques 
• « Retour sur une approche dialogique du discours », dans La question polyphonique ou 
dialogique en sciences du langage. Université de Metz, CELTED, collection Recherches 
linguistiques n°31, p. 375-378. 
•  « Voix et représentations dans la presse quotidienne nationale », dans Les voix des français, 
Tome 1. Oxford, Peter Lang, p. 237-268. 
• « Le choc des discours dans la presse française : la crise des banlieues de novembre 2005 et 
la crise des universités de mars 2006 », dans Explorations and Encounters in French, 
University of Adelaide Press, Australie, p. 35-76 (traduction en espagnol dans la revue en 
ligne Discurso y Sociedad). 
 
Conférences et colloques internationaux 
◊ « Le dialogisme à l’épreuve du discours vs l’analyse des discours et des interactions à 
l’épreuve du dialogisme », conférence plénière sur invitation au Colloque international, 
organisé à l’université de Montpellier par l’UMR Praxiling, sur Le dialogisme : langue, 
discours », 8-11 septembre 2010 (voir publication 2011) 
◊ « Discutante » sur invitation de l’UMR Langues, Textes et communication dans les espaces 
créolophones et francophones à l’université de la Réunion sur les résultats du programme 
« Médiatisation de la pandémie du Chikungunya à la Réunion et dans l’Océan Indien », 30 
septembre et 1er octobre 2010 (voir publication 2012, préface d’un ouvrage collectif) 
◊ Participation sur invitation au colloque sur « La place des analyses du discours dans les 
sciences du langage et de la communication », Journée en hommage à Patrick Charaudeau 
organisée par l’Equipe lyonnaise des chercheurs en information et communication (ELICO) et 
l’Ecole doctorale EPIC à l’Institut d’Etudes politiques de l’université Lyon 2, le 4 juin 2010 : 
« L’étude des médias comme discours verbal et visuel », Table ronde avec Henri Boyer, Guy 



Lochard et Jean-Claude Soulages (texte en préparation) 
 
Diffusion (publications et exposés) 
• Entretien dans Le français dans le monde n° 370, 2010 : « Comment les discours de la 
presse sont médiateurs et interagissent », p. 20-21. 
◊ Conférence sur invitation à l’Université Catholique de Louvain dans le cadre du séminaire 
de l’Ecole doctorale en didactique des langues, des cultures et des littératures des universités 
francophones de Belgique le 19 avril 2010 : « Une approche discursive de l’acte de nommer 
et ses implications didactiques : de l’exposition discursive au “data-driven learning” » (3 
heures). 
 
Activités scientifiques diverses  
. Participation et présidence de la matinée consacrée aux médias, vecteurs des imaginaires et des 
représentations, lors des journées d’études organisées par le groupe ADAL et par le Cediscor-Syled 
sur « Discours politiques en Amérique latine : imaginaires et représentations », 14-15 octobre 2010 à 
Paris (Maison de la Recherche de l’université Sorbonne nouvelle et Maison de l’Amérique latine). 
. Membre d’une Commission de spécialistes à l’université de Chypre, mars 2010 (poste de professeur 
en linguistique française et linguistique appliquée). 
. Membre d’un Comité de sélection à l’université Paris-Descartes, avril-mai 2010 et membre d’un 
Comité de sélection à l’université Paris 8-Vincennes à Saint-Denis (avril-mai 2010) 
. Évaluation de communications de doctorants en vue de la publication dans la revue en ligne 
CORELA du colloque Rencontres Jeunes Chercheurs 2009 de l’université Sorbonne Nouvelle (février 
2010). 
. Évaluation de communications pour la publication des actes du colloque « Analyse du discours et 
demande sociale » (colloque organisé à Paris par le Syled et le Syled-Cediscor) – février 2010. 
. Évaluation de communications pour la Rencontre Jeune Chercheurs 2010 de l’université Sorbonne 
nouvelle (avril 2010) 
 
2009 
Publications scientifiques 
. Traduction en arabe de l’ouvrage personnel Les discours de la presse quotidienne. Observer, 
analyser, comprendre (avec l’aide du Bureau culturel saoudien à Paris : Arabic scientific 
Publishers).  
. Réimpression de L’Argumentation Aujourd’hui (éds Marianne Doury et Sophie Moirand). 
Paris, Presses Sorbonne Nouvelle (et réimpression de la traduction en espagnol, Barcelone). 
Publishers, http://www.asp.com.lb). 
• « Qu’est-ce qu’un discours universitaire de recherche en lettres et langues ? », dans Defays 
J.-M. et Annick Engelbert éds : Principes et typologie des discours universitaires. Paris, 
l’Harmattan, p. 95-109.  
• « Des façons de nommer ‘les jeunes’ dans la presse quotidienne nationale », dans la revue 
Adolescence, revue trimestrielle de psychanalyse, psychopathologie et sciences humaines, 
tome 27, n° 70, hiver 2009, p. 907-919 : « Langages ». 
 
Colloques et conférences internationales 
◊ Répondante sur invitation à la communication de Roselyne Koren « De la rationalité des 
polémiqueurs : certitudes et incertitudes » lors du colloque « Polémiques journalistiques et 
médiatiques », organisé à l’Université de Tel-Aviv, les 7 et 8 décembre 2009, par le 
département de français de l’université de Tel-Aviv, le département de français de l’université 
de Bar-Ilan en collaboration avec le Centre de linguistique et des Sciences du langage de 
l’université de Lausanne. 



◊ Communications (traduction simultanée en portugais) sur invitation au Colloque 
international Sciences du langage et Didactique des langues : 30 ans de Coopération franco-
brésilienne, organisé à l’Université de São Paulo, du 19 au 21 octobre 2009 :  
– Du sens tel qu’il s’inscrit dans l’acte de nommer (Table ronde sur « Le sens et ses 
altérations : représentations, reconstructions, appropriation) 
– Du tournant discursif des années 1980-1990 à « la part culturelle » du langage au travail 
(Table ronde sur « Enseigner une langue de spécialité : le français instrumental ») 
◊ Communication sélectionnée au 4e colloque international du groupe ci-dit Discours 
rapporté, citation et pratiques sémiotiques, organisé à l’université de Nice Sophia-Antipolis, 
du 10 au 13 juin 2009 : « Pratiques sémiotiques et interactions discursives dans la presse 
quotidienne ». 
 
Diffusion (publications et exposés) 
• Cours publié en ligne ‘HTML’ sur la plateforme des cours à distance de Télé 3 pour le 
Master recherche (deuxième année) : L’analyse des discours «  médiateurs » : un modèle 
dialogique. 
• « Quelle éthique dans les nouveaux guides de voyages ? », note publiée le 24 août 2009 dans 
la revue en ligne www.lemensuel.com 
◊ Exposé sur invitation à la journée de présentation organisée par la revue Adolescence, revue 
trimestrielle de psychanalyse, psychopathologie et sciences humaines, pour la sortie du 
numéro 70, tome 27, hiver 2009 : « Langages ». 
◊ Conférence (traduction simultanée en hébreu) sur invitation du département de Culture 
française à l’université Bar-Ilan (Tel Aviv), le 9 décembre 2009 : « De l’acte de nommer à la 
construction des événements sociaux : une approche dialogique du discours de presse » 
◊ Exposé sur invitation au séminaire sur l’argumentation organisée par Marianne Doury au 
CNRS (Laboratoire Communication et politique), le 18 juin 2009 : « Analyse du discours et 
argumentation : quels points de rencontre ? » 
◊ Exposé sur invitation à la Journée d’études sur le discours organisée par le CEDITEC (Paris 
13), le 3 avril 2009 : « Le rôle du langage dans la construction des événements sociaux » 
◊ Exposé sur invitation à la Journée d’études Communication et discours, organisée à 
l’université de Cergy-Pontoise dans le cadre séminaire de recherche du Pôle LaSCoD 
(Langage, Société, communication, didactique et situations de francophonie), le 16 janvier 
2009 : « Travaux actuels sur le rôle du langage dans la construction des événements dans la 
presse : constructions des corpus et constitution des observables et des catégories d’analyse » 
+ informations sur les recherches du Cediscor. 
 
Activités scientifiques diverses 
. Président d’un Comité de sélection à l’université Paris 5 (avril-mai 2009) et membre d’un Comité de 
sélection à l’université Paris 8 (mai 2009) 
. Hors Paris 3, jurys de thèse et de HDR à Bruxelles (Belgique), Caen, Paris 5, Poitiers, etc. 
. Évaluation de 5 propositions pour le colloque des Jeunes Chercheurs en sciences du langage de 
l’université Sorbonne nouvelle, RJC 2009 (février) au titre de membre du Comité scientifique du 
colloque 
. Evaluation de 4 propositions pour le colloque sur Les Discours écologiques, université Paris 5, 
septembre 2009 (mars) au titre de membre du Comité scientifique du colloque 
. Evaluation de textes de communication du colloque Analyse du discours et demande sociale organisé 
en novembre 2008 par le Cediscor-Syled pour publication (novembre 2009) 
 
2008 
Publications scientifiques 
. Réimpression de l’ouvrage Les discours de la presse quotidienne, Paris, PUF, mai 2008 



(première édition, février 2007) 
.Traduction de l’ouvrage publié aux PSN avec Marianne Doury (janvier 2005) : La 
argumentación hoy. Encuentro entre perspectivas teóricas, Marianne Doury/Sophie Moirand 
Eds, Ediciónes de Intervención Cultural, Espana, 2008. [www.editorial-montesinos.com] 
 
• « Un modèle dialogique de l’explication », dans l’Explication : enjeux cognitifs et 
communicationnels, Louvain, Peeters, p. 77-88 
• « Explication et argumentation : quelques discours ‘ordinaires’ sur la question des risques 
alimentaires », en collaboration avec Chantal Claudel et Marianne Doury, ibidem, p. 99-110. 
• « De l’éthique de la nomination à l’éthique de l’interprétation : autour du mot “otage” et de 
quelques autres », en collaboration avec Rémy Porquier, dans Morales langagières. Autour de 
propositions de recherche de Bernard Gardin (Régine Delamotte-Legrand et Claude 
Caitucoli éds), Presses des universités de Rouen et du Havre, p. 139-154. 
• « Le modèle du Cercle de Bakhtine à l’épreuve des genres de la presse » dans LINX n°56 : 
Linguistique des genres. Le programme de Bakhtine et ses perspectives contemporaines (éd. 
par Simon Bouquet et Sheila Vieira de Camargo Grillo), p. 91-108. 
• « Discurso, memórias e contextos : a propósito do funcionmento da alusão na imprensa », 
dans Estudos da Lingua(gem), Imagens de discursos, vol. 6, n° 1, 2008 (reprise de l’article 
paru dans la revue en ligne Corela en 2007) 
 
◊ communication sur invitation (traduction simultanée en anglais) au Colloque de la 
European Society for Translation Studies sur L’évaluation de la recherche en traductologie, 
organisé par l’ESIT, Paris, 27 septembre 2008 : « Evaluer la recherche et/ou les chercheurs en 
sciences humaines et sociales : pratiques actuelles et réflexions prospectives » 
◊ communication sur invitation au colloque international des universités de Metz et de 
Luxembourg sur Les approches dialogiques et polyphoniques en langue et en discours  (8-10 
septembre 2008) : « Retour sur une approche dialogique d’analyse du discours »  (voir 
publications 2010) 
◊ conférence plénière sur invitation au colloque international annuel de l’AFLS, 
Représentations et voix du français, université d’Oxford (3-5 septembre 2008) : « Usages et 
représentations des voix du français dans la presse quotidienne » (voir publication 2010) 
◊ communication sur invitation à la Journée scientifique organisée par l’UMR Praxiling à 
l’université de Montpellier en hommage à Paul Siblot, le 20 juin 2006  Du sens et de sa 
production : « Quelques réflexions sur le statut, la construction et le fonctionnement des 
mots-événements dans la presse » 
◊ communication sélectionnée au colloque international sur Les discours universitaires, 
organisé par les universités francophones de Belgique (Bruxelles – ULB, Liège et Louvain), 
Fondation universitaire, Bruxelles (24-26 avril 2008) : « Qu’est-ce qu’un discours 
universitaire de recherche en lettres, langues, arts et sciences de l’homme ? » voir publication 
2009) 
 
Diffusion (publications et exposés) 
• Réponses (intégrées dans la préface) à un questionnaire sur les relations entre sciences du 
langage et sciences de la communication dans un ouvrage collectif dirigé par Marcel Burger : 
Une analyse linguistique des discours médiatiques. Presses de l’université Laval, éditions Nota 
Bene, Canada, 2008.  
◊ exposé sur invitation à la Journée d’études organisée par des équipes de recherches en 
civilisation britannique à l’Institut du monde anglophone de l’université Sorbonne nouvelle 
sur La presse (britannique) : enjeux linguistiques, sociaux et économiques, le 24 mai 2008 :  
« Le rôle du langage dans la construction des événements ».  



◊ conférences sur invitation à l’université de Bologne, à l’université de Forli et à l’université 
de Milan (7-9 avril 2008) : « Comment le discours de presse participe à la construction des 
événements sociaux » et « Lire pour traduire : comment comprendre la construction des 
événements scientifiques et techniques à caractère sociopolitique dans la presse imprimée et 
la presse en ligne ». 
◊ conférences sur invitation à l’université de Kairouan et à l’université de Sousse, Tunisie (1-
9 mars 2008) : « La construction discursive des événements dans la presse : de la nomination 
des acteurs et des événements à la représentation des discours autres » ; « Le rôle de 
l’intertexte et de l’interdiscours dans l’orientation pragmatique de certains genres de textes » ; 
« Comment l’analyse du discours peut aider à comprendre et à interpréter certains genres 
discursifs ». 
. Participation à une Table ronde sur les métiers du livre dans le cadre des Doctoriales de l’université 
Paris 3 (4 avril 2008) 
. Exposé sur « Valorisation de la recherche et publications » aux Journées d’information sur l’insertion 
professionnelle des doctorants de l’Ecole doctorale des études anglophones de l’université Sorbonne 
nouvelle – Paris 3 (janvier 2008) 
 
Activités scientifiques diverses : 
. Expertises sur demande de deux projets de recherche pour l’ANR (un projet « blanc » et un projet 
« jeunes chercheurs »), avril-mai 2008 
. Evaluation sur demande d’un projet de recherche dans le cadre du programme « Etablissement  de 
nouveaux professeurs-chercheurs » du Fonds québécois de recherche sur la Société et la Culture 
(janvier) 
. Evaluation de 5 propositions de communication pour les Rencontres jeunes chercheurs de l’Ecole 
doctorale Langage et langues, université Paris 3, organisées en mai 2008 (février) 
. Evaluation d’un article sur demande pour la revue Communication (université Laval), évaluation 
d’articles pour les Cahiers de praxématique, etc. 
 
2007 
Réimpression de L’Argumentation aujourd’hui. Positions théoriques en confrontation, éd. 
avec Marianne Doury, Presses Sorbonne Nouvelle (première édition 2005, deuxième édition 
2006). 
• Les discours de la presse quotidienne. Observer, analyser, comprendre. Paris, Presses 
Universitaires de France, 192 pages, février 2007  
 
Réédition de l’article paru dans Tranel n° 44 (2006) dans la Revue de la SAPFESU (Sociedad 
Argentina de Profesores de Francés de la Enseñanza Superior y Universitaria), n° 30, 
novembre 2007, p. 40-56. 
• « Discours, mémoires et contextes : à propos du fonctionnement de l’allusion dans la 
presse » dans CORELA, revue électronique  (publication au Brésil dans Estudos da 
Lingua(gem), Imagens de discursos, vol. 6, n° 1, 2008 en ligne). 
[http://edel.univ-poitiers.fr/corela/document.php?id=1636] 
• « Des mots de la langue aux discours spécialisés, des acteurs sociaux à la part culturelle du 
langage : raisons et conséquences de ces déplacements », texte écrit en collaboration avec 
Geneviève Tréguer-Felten, dans Asp, revue du GERAS (Groupe d’études et de recherches sur 
l’anglais de spécialité), n° 51-52, p. 7-33. 
• « Discursos sobre a ciência e posicionamentos ideológicos : retorno sobre as noçôes de 
formaçâo discursiva e de memória discursiva » dans Análise do discurso : apontamentos para 
uma história da noçâo-conceito de formaçâo discursiva (Roberto Leiser Baronas éd.), São 
Paulo, Pedro e Joao Editores, p. 183-214. 
 
. respuestas (sur invitation) a las preguntas de la Revista Signos en su aniversario 40 : ?Cuál es el 



avance más relevante de la lingüística en las últimas cuatro décadas ? y ¿Cuál es el mayor desafío que 
enfrentará la lingüística para los próximos años?, dans Revista Signos 40-63, 2007, p. 19-20. 
• réponses (sur invitation) à un questionnaire pour le Bulletin de l’AUF Le français à l’université sur 
les Presses Sorbonne Nouvelle et les presses universitaires : « Entretiens croisés » (entre quatre 
directeurs de presses universitaires) dans Le français à l’université 1-2007 (article 66 en ligne). 
 
◊ conférence plénière sur invitation pour le colloque Formación y Investigación en lenguas 
extranjeras y traducción, Buenos Aires, 23-26 mai 2007 : « Comprendre la construction 
discursive des événements sociaux dans la presse écrite et la presse en ligne » 
◊ conférence plénière sur invitation (avec Geneviève Tréguer-Felten) au 28e colloque du 
GERAS (Groupe d’études et de recherches sur l’anglais de spécialité) Discours spécialisés et 
acteurs sociaux  à l’université de Mulhouse, 22-24 mars 2007 : « De la langue au discours, de 
la communication à l’action, de la culture aux rôles des acteurs sociaux : raisons et 
conséquences de ces déplacements » 
◊ séminaire de deux jours sur l’analyse du discours à destination des professeurs de français 
des provinces du Nord-Est de l’Argentine, Corrientes (Argentine), les 21 et 22 mai 2007. 
◊ exposé sur la méthodologie des travaux du CEDISCOR sur la presse écrite à l’école doctorale 
de sciences de l’information, communication, médias de l’université de Genève et 
participation aux travaux de cette école doctorale à Sion (Suisse), les 4 et 5 mai 2007 
 
◊ entretien radiophonique avec Claudine Castelnau à propos de l’ouvrage Les discours de la 
presse quotidienne (PUF 2007), émission Actuelle, Fréquence protestante, 26 mai 2007, 
18h30 (30 minutes) : l’analyse de la presse ordinaire [www. fréquenceprotestante.com] 
◊ entretien téléphonique avec Véronique Heurtematte, journaliste à Livres Hebdo, sur les 
Presses universitaires et en particulier les Presses Sorbonne Nouvelle (45 minutes), 9 août 
2007. 
. évaluation sur la demande des organisateurs de sept communications pour la publication aux Editions 
de l’Ecole Polytechnique des actes du colloque organisé par l’Ecole Polytechnique en septembre 2006 
à Paris dans les locaux du ministère de la Recherche : « Apprendre une langue de spécialité : enjeux 
culturels et linguistiques » (janvier 2007) 
. évaluation de cinq propositions de communication pour la Journée Jeunes Chercheurs de l’ED 
Langage et langages de l’université Paris 3 sur les notions de variations, altérités, etc., mai 2007 
(février 2007) et évaluation de communications écrites pour publications (septembre 2007) 
. participation sur demande de l’équipe de recherche Praxiling au Comité scientifique du colloque des 
jeunes chercheurs de l’université Paul Valéry – Montpellier 3 sur la notion de contexte, 10-11 mai 
2007 (évaluation de 12 propositions de communication en février 2007) 
. participation sur demande au comité scientifique des Journées d’études COMeT (communication et 
travail) organisées par un collectif de doctorants et jeunes chercheurs de trois laboratoires (Equipe de 
Recherche en Syntaxe et Sémantique, Centre d’Etude et de Recherche Travail Organisation Pouvoir, 
Laboratoire Travail et Cognition) à Toulouse les 28 et 29 juin 2007 (évaluation de deux 
communications en février 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bref récapitulatif 
 
Activités éditoriales : 



• Comité scientifique de la revue Cahiers de praxématique, université Paul Valéry – 
Montpellier 3 
• Comité scientifique de la revue Mots. 
• Comité scientifique de la revue SEMEN, université de Franche-Comté 
• Comité scientifique de la revue EiADA (revue en ligne brésilienne sur l’analyse du discours 
et l’argumentation)  
• Comité scientifique de la Revista Signos, université catholique de Valparaiso, Chili  
• Évaluation ponctuelle d’articles pour la revue Communication (Canada) et la revue en ligne 
Sur le journalisme (Belgique, Brésil, France) 
 
Activités scientifiques institutionnelles 
– élue au Conseil scientifique de l’université Sorbonne nouvelle – Paris 3 (avril 2006 – mai 
2008) 
– directrice des Presses Sorbonne Nouvelle (nommée en septembre 2003 et à nouveau en 
septembre 2005, puis en septembre 2007 jusqu’en septembre 2008) 
– élue de la Commission de spécialistes 7e section (université Paris 3 jusqu’en octobre 2008) 
– élue au Collège de spécialistes des Sciences du langage (février 2009  à l’université Paris 3) 
– président d’un Comité de sélection (7e section) de l’université Paris – Descartes (avril-mai 
2009) et membre d’un Comité de sélection (7e-71e) de l’université Paris 8-Vincennes à Saint-
Denis (mai 2009), membre d’un Comité de sélection de l’université Paris – Descartes (avril-
mai 2010) et membre d’un Comité de sélection de l’université Paris 8-Vincennes à Saint-
Denis (avril-mai 2010), président d’un Comité de sélection (7e section) de l’université Paris-
Descartes (mars-avril 2011) 
 
Bilan de l’encadrement doctoral : 
– deux soutenances en 2007 : Marie Veniard et Frédérie Pugnière-Saavedra (doctorat en 
sciences du langage) ; en 2008 et 2009, ces deux docteurs (2007) ont obtenu des postes de 
maîtres de conférences : Frédérie Pugnière-Saavedra à l’université de Bretagne Sud en 
sciences de la communication et Marie Veniard à l’université Paris Descartes en sciences du 
langage ; Pascale Brunner (docteur 2011, allocataire monitrice à la Sorbonne nouvelle puis 
ATER, co-tutelle avec l’université de Munich) a été nommée sur un poste de MC en Sciences 
du langage à l’université de Poitiers en septembre 2013 ; Christian Rivera Viedma (co-tutelle 
avec l’université de Valparaiso (Chili) a soutenu sa thèse en 2013 (recrutée comme chercheur 
associé dans une université Chilienne à Santiago) et Élodie Oursel (thèse en co-direction avec 
l’université de Lorraine) a également soutenu sa thèse en 2013 (recrutée sur un emploi de 
post-doc en janvier 2013 à l’université de Limoges).  
– Patricia von Münchow, HDR 2008 sous ma direction, a été nommée sur un poste de 
professeur en septembre 2011 à l’université Paris Descartes 
– participation à des jurys de thèse et de HDR en France, en Belgique (Anvers, Bruxelles, 
Liège), au Luxembourg 
 
– 11 mémoires de recherche (masters 2 recherche en sciences du langage) ont été préparés 
sous ma direction et soutenus depuis juin 2007 (6 dans la spécialité Langage, langue, parole, 5 
dans la spécialité Didactique du français et des langues) ; 9 mini-mémoires de master 
première année ont été préparées sous ma direction (en présence ou à distance). 
– participation à des colloques de doctorants ou de jeunes chercheurs en France, en Belgique, 
en Suisse (sélection, animation, interventions, conférences plénières) 


