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Dans quel sens la politique est-elle un discours, une pratique
signifiante et un fait de communication ? Quel usage fait-elle du
langage et des médias ? Dans quelle mesure engage-telle l’énonciation et implique-t-elle les émotions ou les valeurs ?
Ce colloque, s’inscrivant dans le cadre du projet « Médiations
Culturelles au Luxembourg », essaie de fournir quelques éléments
de réponse en ouvrant un dialogue entre les études sémiotiques,
linguistiques, médiatiques et politiques. Il sera question de déceler
des pistes théoriques pour comprendre et expliquer le discours
politique, mais aussi de montrer la manière dont on peut analyser
les campagnes, les débats ou les allocutions des protagonistes de
la vie politique française récente.

17h00-17h45: Juan Alonso-Aldama (École de la communication /
Sciences Po de Paris): Récit et politique: histoires de
triomphes et d’échecs
17h45-18h00: Pause
Président de séance: Raphaël Kies (Université du Luxembourg)
18h00-18h45: Denis Bertrand (Université Paris 8 / Sciences Po de Paris) :
Politique et médias: l’interaction en question

Le 17 mai: Études pratiques
Le 16 mai: Questions théoriques

Présidente de séance : Marion Colas-Blaise (Université du Luxembourg)

14h00

9h15-10h00

Accueil des participants et ouverture par Georg Mein
(Doyen de la Faculté des Lettres, des Sciences
Humaines, des Arts et des Sciences de l’Éducation), et
par Christian Schulz (Directeur de l’Unité de Recherche
IPSE)

Président de séance : Lukas Sosoe (Université du Luxembourg)

Catherine Kerbrat-Orecchioni (Université Lumière Lyon 2) :
La gestion de l’ethos dans les débats de l’entre-deux-tours
des élections présidentielles françaises

10h00-10h45 Marion Ballet (Université de Versailles-Saint-Quentin-en
Yvelines) : Pour une analyse émotionnelle des discours
politiques : l’exemple des campagnes présidentielles
françaises (1981-2012)

14h15-15h00 Bernard Lamizet (Institut d’Études Politiques de Lyon,
UMR «Triangle») : Pouvoir et performativité énonciative

10h45-11h00 Pause

15h-15h45

Président de séance: Gian Maria Tore (Université du Luxembourg)

Christian le Bart (Sciences Po de Rennes) :
Les conditions de production du discours politique

15h45-16h15 Pause
Présidente de séance : Sonja Kmec (Université du Luxembourg)
16h15-17h00 Philippe Braud (Institut d’Études Politiques de Paris /
Sciences Po de Paris) : L’expression émotionnelle dans
le discours politique

11h00-11h45 Damon Mayaffre (Université de Nice) : Marqueurs
linguistiques du populisme dans le corpus Sarkozy
(2007-2012)
11h45-12h30 Amir Biglari (Université du Luxembourg) : Rassemblement
comme valeur: étude sémiotique sur le débat présidentiel
Hollande-Sarkozy (2012)
12h30-12h45 Conclusion

