Troisième colloque du Réseau de Recherche sur les
Discours Institutionnels et Politiques (R2DIP)
https://r2dip.wordpress.com/

Mais que font les analystes du discours ?
1er décembre 2016
Avec le soutien de l’Institut d’Etudes Avancées (IEA) de l’Université de Cergy-Pontoise, de
l’Université de Cergy-Pontoise, du laboratoire AGORA et de l’IUT de Cergy-Pontoise
Responsable de l’organisation : Julien Longhi (julien.longhi@u-cergy.fr)
Comité scientifique du colloque : Nathalie Garric, Julien Longhi, Jeanne Meyer, Georges-Elia
Sarfati
Lieu du colloque : Université de Cergy-Pontoise, Maison internationale de la Recherche
(MIR), Site de Neuville sur Oise (RER A Neuville Université), Rue Descartes, Grand
Auditorium. GPS : 49.018246, 2.073883
Accès: https://www.u-cergy.fr/fr/universite/venir-a-l-universite/site-de-neuville.html

Entrée libre et gratuite, pour des questions logistiques merci aux participants de s’inscrire
auprès de Julien Longhi.
**********************
Le titre du colloque fait un clin d’œil amical au colloque organisé pour les 20 ans de l’ASL,
intitulé « Mais que font les linguistes ? Les Sciences du langage, vingt ans après ». Ce
colloque offrira ainsi un espace de discussion ouvert entre linguistes et non linguistes,
universitaires et non universitaires, chercheurs et étudiants, autour des discours politiques et
de leur analyse. Il sera aussi l’occasion de présenter certaines avancées (numéro de revue,
productions numériques, communication) et projets du R2DIP.

Programme
9h10-10h Georges-Elia Sarfati, Université Populaire de Jérusalem, R2DIP
La dimension critique de l’analyse du discours
10h-10h50 Mariem Guellouz, Université Paris Descartes, CERLIS
De la construction d'un événement politique sur twitter à la mémoire discursive numérique :
le cas de l'attaque terroriste en Tunisie
10h50-11h40 Julien Longhi, Université de Cergy-Pontoise, AGORA/R2DIP
De l’outil à l’« appli » : quels enjeux pour une analyse du discours appliquée, citoyenne et
participative ? L’exemple du projet #Idéo2017
11h40-12h : Pause
12h-13h Table-ronde
Claire Doquet, Université Paris 3, CLESTHIA, présidente de l’association Conscila
(Confrontations en sciences du langage)
Nathalie Garric, Université de Nantes, CoDiRé/R2DIP
Jeanne Meyer, Université de Cergy-Pontoise, AGORA/R2DIP
Alain Rabatel, Université Lyon 1, ICAR, président de l’ASL (Association des sciences du
langage)
13h-14h10 : Pause
14h10-15h Gudrun Ledegen, Université Rennes 2, PREFIcs
'Bonsoir. Je vais mal' La difficile expression de l'empathie dans un tchat de prévention du
suicide
15h-15h50 Laurence Rosier, Université Libre de Bruxelles, LaDisco
L'analyse du discours face à l'actualité : quel « discours » produire ?
15h50-16h40 Arnaud Mercier, Université Panthéon-Assas, CARISM
Quels dispositifs d'expression médiatique pour les académiques ? L'expérience de
TheConversation et au-delà
16h40-17h Conclusions

