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Théorisation et méthodes en analyse du discours  
On discutera de différentes options théoriques de l’analyse du discours : celles de l’analyse du 
discours française des années 1960-1970, celles découlant de la pragmatique linguistique et des 
perspectives interactionnistes (le discours en interaction), celles qui s’inscrivent, en particulier en 
Europe du Nord, dans la critical discourse analysis ou la forensic approach, ainsi que les 
orientations qui se développent actuellement autour des Discourse studies, et qui se trouvent parfois 
« à l’extérieur » d’une linguistique du discours. 
On portera alors un regard à la fois critique et épistémologique sur les travaux actuels qui se 
réclament de l’analyse du discours et on les mettra en perspective avec les travaux d’autres équipes, 
en particulier en Europe. Seront alors abordées les relations entre les sciences de la communication 
et les sciences du langage et les limites qu’on peut assigner au champ de l’analyse du discours dans 
ses rapports à la langue et à la communication d’une part et à l’énonciation, à la sémantique, à 
l’argumentation, aux sciences cognitives, aux sciences humaines et sociales, etc. d’autre part. 
 
Modalité de contrôle (si besoin…) : participation sous forme de mini-exposés et/ou d’entretiens 
réalisés avec des auteurs spécialistes d’analyses du discours. 
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