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1.	OUVRAGES

–	2003	:	Les	grandes	théories	de	la	linguis1que.	De	la	grammaire	comparée	à	la	pragma1que,	en	collab.	avec	G.-E.	
SarfaG,	A.	Colin,	coll.	U/LinguisGque,	256	p.	

•	Traduc1ons	en	brésilien,	polonais	et	arabe	:
–	 2006	:	 As	 grandes	 teorias	 da	 linguis1ca,	 trad.	 en	 brésilien	 coordonnée	 par	 R.	 Gregolin,	 Sao	 Carlos,	
Claraluz.
–	2008	:	Wielkie	teorie	jezykoznawcze,	Krakow,	traducGon	en	polonais	par	Iwona	Piechnik.
–	2012	:	 ةغلـــــــــل	ةيسيـــــــــئر	تاـــــــــيرظـــــــــن 	traducGon	en	arabe	par	Mohammed	Erradi,	Arab	OrganizaGon	for	translaGon,	
Beyrut,	Lebanon.

–	2006	:	Les	prédiscours.	Sens,	mémoire,	cogni1on,	Paris,	Presses	Sorbonne	nouvelle,	252	p.
•	Traduc1ons	en	brésilien	et	italien	:
–	2013	:	Os	Prediscursos.	Sen1do,	Memória,	Cognição,	traducGon	en	brésilien	par	Débora	Raquel	Heewer	
Massmann	et	Greciely	CrisGna	da	Costa,	Pontes	Editores,	Campinas.
–	2022	:	Prediscorsi.	Senso,	memoria,	cognizione,	traduzione	e	cura	Silvia	Modena	e	Stefano	Vicari,	Roma,	
tab	edizioni.

–	2008	:	La	langue	française.	Passions	et	polémiques,	Paris,	Vuibert,	avec	Laurence	Rosier,	380	p.

–	2013	:	Langage	et	morale.	Une	éthique	des	vertus	discursives,	Limoges,	Lambert-Lucas,	306	p.
•	Traduc1on	en	brésilien	:
–	2015	:	Linguagem	e	moral.	Uma	e1ca	das	 virtudes	discursivas,	 trad.	en	brésilien	par	 Ivone	Benedef,	
Campinas,	Editora	da	Unicamp.	

–	2014	:	Le	discours	pornographique,	Paris,	ÉdiGons	de	La	Musardine,	400	p.

–	2017	:	L’analyse	du	discours	numérique.	Dic1onnaire	des	formes	et	des	pra1ques,	Paris,	Hermann,	400	p.
•	Traduc1on	en	brésilien	et	espagnol	:
–	2021	:	A análise do discurso digital.	Dicionário das formas e das práticas,	traducGon	en	brésilien,	

Organização da tradução: Julia Lourenço Costa & Roberto Leiser Baronas	;	 Revisão técnica: Sírio 
Possenti & Ana Raquel Motta,	Campinas,	Pontes.	

–	traducGon	espagnole	en	cours	(Colombie)

–	2020	 :	Linguís1ca	 folk:	uma	 introdução,	Roberto	Leiser	Baronas,	Tamires	CrisGna	Bonani	ConG,	 Julia	Lourenço	
Costa	(org.),	Araraquara:Letraria	(recueil	d'arGcles	traduits	en	portugais	du	Brésil).

2.	CHAPITRES	D’OUVRAGES

–	 1999	 :	 «	Images	 de	 la	 militarité	 dans	 les	 chants	 de	 l’armée	 de	 terre	 française	»,	 dans	 Thiéblemont	 A.	 (dir.),	
Cultures	et	logiques	militaires,	Paris,	PUF,	p.	213-260.
–	2002	:	«	Ce	qui	va	sans	dire	dans	les	discours	sur	l’école.	Bruyants	clichés	et	partages	silencieux	»,	dans	E.	Bordas	
et	C.	Rannoux	(dir.),	Clichés	et	clichages.	Mélanges	Anne-Marie	Perrin-Naffakh,	PoiGers,	La	Licorne,	p.	155-174.
–	2003	:	«	Les	passages	du	sens	commun	»,	dans	S.	MarGn	(dir.),	Chercher	 les	passages.	Mélanges	Daniel	Delas,	
Paris,	L’Harmaean,	p.	107–113.
–	2007	:	«	Analyse	du	discours	et	histoire.	Rencontres	et	oublis	»,	dans	Bonnafous	S.,	Temmar	M.	(dir.),	Analyse	du	
discours	et	sciences	humaines,	Paris,	Ophrys,	p.	121-35.
–	2008	:	«	Quand	Marie-Chantal	dit	merde	:	senGment	linguisGque	et	normes	percepGves	dans	la	haute	société	»,	

dans	Achard-Bayle	G.,	Lecolle	M.	 (dir.),	Sen1ment	 linguis1que.	Discours	spontanés	sur	 le	 lexique,	Recherches	
linguis1ques	30,	Metz,	Université	Paul	Verlaine,	p.	41-65.

–	2011	:	«	Quelles	données	entre	 l’esprit	et	 le	discours	?	Du	préconstruit	au	prédiscours	»,	dans	Azouzi	A.	 (dir.),	
L’analyse	du	discours.	No1ons	et	problèmes,	Tunis,	ÉdiGons	Sahar,	19-37.
–	2013	«	Les	trois	vies	de	l’indexicalité.	Archéologie	du	colophon	»,	dans	Chanay	H.	(de),	Colas-Blaise	M.,	Le	Guern	



O.	(dir.),	Dire/	montrer.	Au	cœur	du	sens,	Chambéry,	Université	de	Savoie,	p.	117-135.
–	2013	:	«	Discourse	analysis	and	history.	MeeGng	and	forgefng	»,	in	Bonnafous,	Simone	/	Temmar,	Malika	(eds),	
Discourse	Analysis	and	Human	and	Social	Sciences,	Bern,	Berlin,	Bruxelles,	Frankfurt	am	Main,	New	York,	Oxford,	
Wien,	2013.	VI,	171	p.	
–	2014	:	«	Quand	les	corps	s’écrivent.	Discours	de	femmes	à	l’ère	du	numérique	»,	dans	Bidaud	É.	(dir.),	Recherches	
de	visages.	Une	approche	psychanaly1que,	Paris,	Hermann,	p.	207-241.
–	2015	:	«	La	part	d’ombre	de	l’analyse	du	discours.	Des	études	pornographiques	et	autres	côtés	obscurs	»,	dans	
Gilles	Philippe	et	Johannes	Angermuller	(dir.),	Analyse	du	discours	et	disposi1fs	d'énoncia1on.	Autour	des	travaux	
de	D.	Maingueneau,	Limoges,	Lambert-Lucas,	p.	97-108.
–	 2015	:	 «	Marcher,	 courir.	 Le	 corps-à-dire	 des	 écrivains	 et	 des	 chercheurs	»,	 in	 Paola	 Paissa,	 Françoise	 Rigat,	
Marie-Berthe	Vieoz	eds.,	Hommage	à	Mariagrazia,	Alessandria,	Edizioni	dell’Orso,	p.	43-56.	
–	2016	:	«	Des	Tarzanides	aux	Peshmergas.	Stéréotypes	discursifs	et	iconiques	autour	des	femmes	“masculines”	»,	
dans	 Carmen	 Alén	 Garabato,	 Ksenija	 Djordjevic	 Léonard,	 Patricia	 Gardies,	 Alexia	 Kis-Marck,	 Guy	 Lochard	 (dir.),	
Rencontres	en	sciences	du	 langage	et	de	 la	communica1on.	Mélanges	offerts	à	Henri	Boyer	par	ses	collègues	et	
amis,	Paris,	L’Harmaean,	p.	67-82.	

•	Traduc1on	brésilienne	: « Das mulheres Tarzan às peshmergas. Estereo7pos discursivos e icones acerca 
das mulheres « masculinas », in Zoppi Fontana Monica G., Ferrari Ana Josefina (drgs), 2017, Mulheres	em	
discurso	:	gênero,	lnguagem	e	ideologia, vol. 1, Campinas, Pontes, p. 121-148.

–	 2017	 :	 «	Le	 préconstruit.	 Généalogie	 et	 déploiements	 d’une	 noGon	 plasGque	»,	 dans	 Bréchet	 (Florent),	 Giai-
Duganera	 (Sabrina),	 Luis	 (Raphaël),	 Mezzadri	 (Agathe),	 Thomas	 (Solène).	 dir.,	 Le	 préconstruit,	 approche	
pluridisciplinaire,	Paris,	Garnier,	p.	19-36.
–	2018	:	«	Les	enfants	de	Diogène	»,	dans	Yanoshevsky	Galia	(ed.),	Éthique	du	discours	et	responsabilité,	Mélanges	
offerts	à	Roselyne	Koren,	Limoges,	Lambert	Lucas,	p.	83-96.
–	2019	:	«	Entrevista	com	Marie-Anne	Paveau	:	”E	preciso	repoliGzar	a	Analaise	do	Discurso	recolocando-a	numa	
perspectova	materialisGca”	»,	 in	Adorno	de	Oliveira	Guilherme,	Nogueira	Luciana	(org.),	Encontros	na	analise	do	
discurso.	Efeitos	de	sen1dos	entre	con1nentes,	Campinas,	Editora	da	unicamp,	p.	275-303.
–	 2020	:	 «	L’iconisaGon	du	 discours	 dans	 les	 urbanitécrans.	 ApplicaGons	mobiles	 et	 photographies	 déicGques	»,	
dans	 Liénard	 Fabien,	 Zlitni	 Sami	 (dir.),	 Communica1on	 et	 traces	 numériques,	 Rouen,	 Presses	 Universitaires	 de	
Rouen	Le	Havre	(PURH),	p.	206-232.
–	2021	:	“Uma	mulher	em	Berlim:	testemunha	e	linguista	popular,	Martha	Hillers”,	dans	Roberto	Leiser	Baronas,	
Jubileia	Mendes	 de	Matos	 Coelho,	 Terezinha	 Ferreira	 de	 Almeida	 (eds),	 Estudos	 em Linguística Popular/Folk	
Linguis1cs	no	Mato	Grosso:	primeiras	aproximações,	Araraquara	–	SP,	Letraria	Editora,	p.	14-17.	

• Traduc7on de : Paveau Marie-Anne, 17/05/2011, "Une femme à Berlin. Témoignage et linguis7que 
profane, Martha Hil lers," in La	 pensée	 du	 discours [carnet de recherche], h\ps://
penseedudiscours.hypotheses.org/4916

–		2021	:	«	Discours	de	place.	Origine,	genre,	libéraGon	»,	dans	Dos	Santos	Biziak	Jacob,	Pereira	Fernanda,	Resende	
Soares	 Sheilla	Maria	 org.),	Rede	 de	 Afetos	 em	 discurso.	 Uma	 homenagem	 a	Monica	 Zoppi-Fontana,	 Campinas,	
Pontes,	p.	157-172.

3.	DIRECTION	D’OUVRAGES	COLLECTIFS	ET	DE	NUMÉROS	DE	REVUES

3.1.	Actes	de	colloque	et	ouvrages	collecSfs

–	2005	(dir.),	Didac1que	du	lexique	:	langue,	cogni1on,	discours,	avec	F.	Grossmann	et	G.	PeGt,	Grenoble,	Ellug.
–	 2008	 (co-dir.),	Outrages,	 insultes,	 blasphèmes	 et	 injures	:	 violences	 du	 langage	 et	 polices	 du	discours,	 avec	 É.	

Desmons,	Actes	du	colloque	CERAP	mars	2007,	Paris,	L’Harmaean.
–	 2019	(co-dir.),	 Réflexivité(s),	 ÉdiGons	 science	 et	 bien	 commun,	 avec	 Mélodie	 Faury,	 heps://

www.ediGonscienceetbiencommun.org/?p=1117
–	 2021	:	Ressignificação	 em	 contexto	 digital,	 EdUFSCar,	 avec	 Julia	 Lourenço	 Costa	 et	 Roberto	 Leiser	 Baronas,	
São Carlos,	Editora	da	Universidade	Federal	de	São Carlos.

https://penseedudiscours.hypotheses.org/4916
https://penseedudiscours.hypotheses.org/4916


3.2.	Numéros	de	revues

–	1997	(dir.)	:	«	Signes	et	rhétoriques	militaires	»,	Mots	51,	avec	G.	Périès,	Paris,	Presses	de	Sciences	Po,	152	p.
–	 1998	 (dir.)	 :	 dossier	 «	Le	 langage	 des	 militaires.	 Les	 militaires	 et	 l’ordre	 du	 discours	 :	 doctrine,	 lexique	 et	
représentaGons	»,	Les	Champs	de	Mars	3,	Paris,	La	DocumentaGon	française,	189	p.
–	1999	(dir.)	:	«	Démocra1e,	démocraGes	»,	Mots	59,	avec	G.	Périès,	Paris,	Presses	de	Sciences	Po,	144	p.
–	1999	(dir.)	 :	«	L’énonciaGon	:	quesGons	de	discours	»,	Le	Français	aujourd’hui	128,	avec	D.	Ducard,	Paris,	AFEF,	
128	p.
–	1999	(dir.)	:	«	L'école	en	débats	»,	Mots	61,	avec	P.	Muller,	Paris,	Presses	de	Sciences	Po,	176	p.
–	2000	(dir.)	:	«	Noms	propres	»,	Mots	63,	avec	J.-P.	Honoré	et	G.	Périès,	Paris,	ENS	ÉdiGons,	144	p.
–	2000	(dir.)	:	«	Construire	les	compétences	lexicales	»,	Le	Français	aujourd’hui	131,	avec	J.	David	et	G.	PeGt,	Paris,	
AFEF,	128	p.
–	2000	(dir.)	:	«	Discours	militaires	sur	les	médias	»,	Langage	et	société	94,	avec	C.	Oger	et	C.	Ollivier-Yaniv,	Paris,	
MSH,	149	p.
–	2001	(dir.)	:	«	Les	textes	de	presse	»,	Le	Français	aujourd’hui	134,	avec	I.	Laborde-Milaa,	Paris,	AFEF,	128	p.
–	2002	(dir.)	:	«	La	poliGque	en	chansons	»,	Mots	70,	avec	M.	Tournier	et	F.	Tabaki,	Lyon,	ENS	ÉdiGons,	158	p.
–	2003	(dir.)	:	«	Gestes	et	enjeux	de	la	correcGon	»,	Le	Français	aujourd’hui	140,	Paris,	AFEF,	128	p.
–	2005	(co-dir.)	:	«	LinguisGque	et	enseignement	de	la	langue	»,	Le	Français	aujourd’hui	148,	numéro	anthologie,	
avec	J.	David	et	I.	Laborde-Milaa,	Paris,	AFEF-Armand	Colin,	128	p.
–	2005	 (co-dir.)	 	:	«	Penser,	 classer.	 Les	catégories	de	 la	discipline	»,	Le	Français	aujourd’hui	151,	avec	L.	Rosier,	
Paris	AFEF-Armand	Colin,	136	p.
–	2007	(co-dir.)	 :	«	Contextes,	discours,	cogniGons	»,	numéro	spécial	de	 la	 revue	électronique	Corela	 (CogniGon,	
ReprésentaGon,	langage),	avec	Guy	Achard-Bayle,	hep://revue-corela.org
–	2008	(co-dir.)	:	Mots.	Les	langages	du	poli1que	86,	«	Toponymes	»,	avec	Henri	Boyer,	Lyon,	ENS	ÉdiGons,	143	p.
–	2008	(co-dir.)	:	«	LinguisGque	populaire	?	»,	Pra1ques	139-140,	avec	G.	Achard-Bayle,	Metz,	CRESEF,	256	p.
–	2009	(co-dir.)	:	«	L’autre	scène	dans	la	classe	»,	Le	français	aujourd’hui	166,	avec	B.	ÉGenne,	Paris,	AFEF-Armand	
Colin.

–	 2009	(co-dir.)	 :	 «	Corpographèses	»,	 avec	 P.	 Zoberman,	 numéro	 de	 la	 revue	 I1néraires	 ltc,	 Cenel-L’Harmaean,	
mars	2009.

–	2009	(co-dir.),	Le	nom	propre	en	discours,	Les	carnets	du	Cediscor	11,	avec	S.	Reboul-Touré	et	M.	Lecolle,	Paris,	
PSN.

–	 2010	 (dir.)	:	 La	 théorie	 du	 discours.	 Fragments	 d’histoire	 et	 de	 cri1que,	 Semen	 29,	 Besançon,	 Presses	
universitaires	de	Franche-Comté.
–	2010	(co-dir.)	:	Graphies	:	signes,	gestes,	supports,	Le	français	aujourd’hui	170,	avec	J.	David,	Paris,	AFEF-Armand	
Colin.

–	 2011	 (co-dir.)	:	 Le	 concept	 de	 mémoire.	 Approches	 pluridisciplinaires,	 avec	 Christophe	 Pradeau	 et	 Pierre	
Zoberman,	numéro	de	la	revue	I1néraires	ltc,	Paris,	Cenel-L’Harmaean.

–	 2011	(co-dir.)	 :	 «	LinguisGque	 et	 lieérature.	 Dialogue	 ou	 coexistence	»,	 Le	 français	 aujourd’hui	 175,	 avec	 S.	
Vaudrey-Luigi,	Paris,	AFEF-Armand	Colin.

–	2012	(co-dir.)	:	“Quelle	place	pour	les	objets	dans	les	sciences	du	langage	et	les	sciences	de	la	communicaGon	?”,	
Synergies	Pays	de	la	Bal1que	9,	revue	du	GERFLINT,	avec	Fred	Dervin.

–	2012	(dir.)	:	“Texte,	discours,	interacGons.	Nouvelles	épistémologies”	Semen	34.
–	2014	(codir.)	:	«	La	pornographie	et	ses	discours	»,	Ques1ons	de	communica1on	26,	avec	François	Perea.
–	2014	(dir.)	:	«	QuesGons	de	morale.	ÉducaGon,	discours,	texte	»,	Pra1ques	163-164.
–	2015		(dir.)	:	«	Textualités	numériques	»,	I1néraires	ltc,	hep://iGneraires.revues.org/2312
–	2015	(co-dir.)	:	«	Corpus	sensibles	»,	Cahiers	de	praxéma1que	59,	avec	François	Perea.
–	2016	(codir.),	dossier	«	Técnica	e	éGca	dos	discursos	on-line	»	(«	Technique	et	éthique	des	discours	en	ligne	»),	
revue	Linguas	e	Instrumentos	Lingüis1cos	37,	Unicamp,	avec	Cris	Dias.
–	 2016	 (codir.)	:	 dossier	 «	Cidade	 Conectada	»	 («	Ville	 connectée	»),	 RUA	 Revista	 do	 Laboratório	 de	 Estudos	



Urbanos	 do	 Núcleo	 de	 Desenvolvimento	 da	 CriaGvidade	 [online],	 no.	 22.	 Volume	 II	 -	 Outubro/2016.,	 hep://
www.labeurb.unicamp.br/rua/,	avec	Cris	Dias.
–	 2016	 (codir.)	:	 dossier	 Análise	 do	 discurso	 digital	 :	 que	 conceitos	 e	 que	 disposi1vos	 ?	 (Analyse	 du	 discours	
numérique	 :	 quels	 concepts	 et	 quels	 disposi1fs	 ?),	 Revista	 Fragmentum	 48,	 heps://periodicos.ufsm.br/
fragmentum/pages/view/chamadas,	avec	Cris	Dias.
–	2017	(codir.)	dossier	«	Nouvelles	argumentaGons	féministes	»,	revue	AAD	Analyse	du	discours	et	argumenta1on,	
heps://aad.revues.org/2300,	avec	Stéphanie	Pahud.
–	 2017	 (codir.)	 :	 dossier	 "Féminismes	 quatrième	 généraGon.	 Textes,	 corps,	 signes",	 revue	 I1néraires	 ltc,	 hlp://
journals.openedi1on.org/i1neraires/3765,	avec	Stéphanie	Pahud.
–	 2019	 (dir.)	:	 dossier	 «	Discours	 numériques	 naGfs.	 Des	 relaGons	 sociolangagières	 connectées	»,	 Langage	 &	
société	167.
–	2019	 (codir.)	:	 “Dynamiques	discursives	de	 la	 vulnérabilité”,	dossier	pour	Signes,	Discours,	 Sociétés	 20,	hep://
revue-signes.gsu.edu.tr/library/-LhoQO7VqTLE6Sk4j0vR
–	 2020	 (codir.)	 :	 "Textuel,	 texGel.	 Repenser	 la	 textualité	 numérique",	 dossier	 pour	 Corela	 (Cogni1on,	
Représenta1on,	langage)	[En	ligne],	HS-33,	avec	Ingrid	Mayeur,	heps://journals.openediGon.org/corela/11734
–	2020	(codir.)	:	"Discours	animal.	Langages,	interacGons,	représentaGons",	dossier	pour	I1néraires	ltc,	[En	ligne],	
avec	Laura	Goudet	et	Catherine	Ruchon,	heps://journals.openediGon.org/iGneraires/6587
–	2021	(codir.)	:	«	Image	et	Discours.	Une	énonciation matérielle visuelle	»,	dossier	pour	Fórum Linguíst!co	18,	
avec	Julia	Lourenço	Costa.
–	2022	(codir.)	:	«	Race	et	discours	1.	Écritures,	 réappropriaGons,	 inscripGons	»,	 I1néraires	 ltc,	avec	Yosra	Ghliss,	
heps://journals.openediGon.org/iGneraires/10494
–	 2022	 (dir.),	 «	Race	 et	 discours	 2.	 ReprésentaGons	 et	 formes	 langagières	»,	 I1néraires	 ltc,	 heps://
journals.openediGon.org/iGneraires/11394
–	2022	 (codir.),	Langage	&	 société	 177,	dossier	«	Penser	 la	 race	dans	 les	approches	 sociales	du	 langage	»,	 avec	
Suzie	Telep.

4.	ARTICLES	DANS	DES	REVUES	AVEC	COMITÉ	DE	LECTURE

–	 1995	:	 «	Ancien	 et	 camarade	 :	 deux	 termes-emblèmes	 de	 la	 structure	 du	 groupe	 militaire	»,	 Cahiers	 de	
lexicologie,	1995-2,	Paris,	Didier-ÉrudiGon,	p.	129-161.
–	1997	:	«	PrésentaGon	»,	Mots	51,	avec	G.	Périès,	Paris,	Presses	de	Sciences	Po,	p.	3-5.
–	 1997	 :	 «	Paroles	 de	 militaires.	 Les	 “Libres	 réflexions	 sur	 la	 défense”	 dans	 la	 revue	 Armées	 d'aujourd'hui	 -	
1986-1996	»,	Mots	51,	«	Signes	et	rhétoriques	militaires	»,	Paris,	Presses	de	Sciences	Po,	p.	58-74.
–	1998	:	«	Le	“roman	populiste”	:	enjeux	d’une	éGqueee	lieéraire	»,	Mots	55,	«	Discours	populistes	»,	p.	45-59.
–	1998	 :	«	Narcissisme	et	militarité	 :	 représentaGons	 lexicales	dans	 les	chants	militaires	»,	Cahiers	de	 lexicologie	
73,	Paris,	Didier-ÉrudiGon,	p.	181–207.	
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–	 2017	:	 «	Féminismes	 2.0.	 Discours	 numériques	 de	 la	 généraGon	 connectée	 »,	 Argumenta1on	 et	 analyse	 du	
discours	18,	dossier	«	Nouveaux	discours	féministes	»,	hep://journals.openediGon.org/aad/2345

• Traduc1on	brésilienne : "	Feminismos 2.0. Usos tecnodiscursivos da geração conectada",	 tradução: Julia 
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–	 2020	 :	 «	Écouter	 les	 animaux	 parler.	 PrésentaGon	 du	 numéro	»,	I1néraires	 [En	 ligne],	 avec	 Laura	 Goudet	 et	
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–	2021	:	«	Le	gif,	ouGl	d'iconisaGon	du	discours	sur	Twieer	»,	Fórum Linguíst!co	18,	p.	5843-5864.
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Suzie	Telep,	heps://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2022-3-page-17.htm
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–	1999	 	:	«	PrésentaGon	»,	Le	Français	aujourd’hui	128,	«	L’énonciaGon	:	quesGons	de	discours	»,	avec	D.	Ducard,	
Paris,	AFEF,	128	p.
–	1999	:	«	Usages	et	mésusages	des	théories	énonciaGves	»,	Le	Français	aujourd'hui	128,	Paris,	AFEF,	p.	110-117.
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–	2007	:	«	Leçon	de	vocabulaire	2	»,	chronique	de	linguisGque,	Le	français	aujourd’hui,	Paris,	AFEF-Armand	Colin,	



p.	115-122.
–	2007	:	«	Discours	et	matérialisme.	Quelques	points	d’arGculaGon	entre	la	pensée	althussérienne	et	l’analyse	du	

discours	 dite	 “française”	»,	 contribuGon	 au	 GRM	 (Groupe	 de	 recherches	 marxistes),	 séminaire	
«	RécepGons	et	relectures	du	marxisme	 dans	les	années	1960	en	France	et	en	Italie	»,	 en	 ligne	 sur	
www.europhilosophie.org.

–	2008	:	«	Paroles	antérieures.	Les	prédiscours	entre	mémoire	et	cogniGon	»,	Amossy	R.	(dir.),	Revue	de	Philologie	
et	linguis1que	portugaise,	numéro	spécial	sur	l’analyse	du	discours,	p.	311-331.

–	2008	 :	«	La	 roue	du	moulin	à	paroles.	Analyse	du	discours,	 inconscient,	 réel,	altérité	»,	Matraga	22,	 revue	du	
Programme	de	3e	cycle	de	Leeres	de	l'Université	de	l'Etat	de	Rio	de	Janeiro,	p.	37-49.

–	2009	:	«	Une	énonciaGon	sans	communicaGon	 :	 les	 tatouages	 scripturaux	»,	 I1néraires	 ltc,	Cenel-L’Harmaean,	
mars	2009,	p.	81-105.	

• Traduc1on	 brésilienne : PAVEAU, Marie-Anne. « Uma enunciação sem comunicação: As tatuagens 
escriturais ». RUA [online]. 2010, no. 16. Volume 1, h\p://www.labeurb.unicamp.br/rua/pages/home/
capaAr7go.rua?id=82

–	2010	:	«	Le	désir	épistémologique	»,	PrésentaGon,	Semen	29,	p.	7-16.
–	2010	:	«	La	norme	dialogique.	ProposiGons	criGques	en	philosophie	du	discours	»,	Semen	29,	p.	127-146.
–	 2011	:	 «	Ce	 lumineux	 objet	 du	 désir	 épistémique	»,	 ArGcle	 accompagnant	 l'édiGon	 criGque	 du	 conte	 Les	
aventures	des	 trois	princes	de	Serendip,	 dans	 la	parGe	 "Voyage	en	 sérendipité",	 édiGons	Thierry	Marchaisse,	p.	
225-244.
–	 2012	:	 «	Les	 diseurs	 de	 vérité	 ou	 de	 l’éthique	 énonciaGve	»,	 Cahiers	 de	 recherche	 de	 l’École	 Doctorale	en	
Linguis1que	 française	6,	Numéro	spécial	Hommage	à	Camillo	Marazza,	coordonné	par	Mariagrazia	Margarito	et	
Enrica	Galazzi,	Milan,	Lampi	di	Stampa,	p.	197-212.

–	2012	:	«	Althusser	en	HaïG.	De	Port-au-Prince	au	polder	Marie-Anne	»,	dossier	«	Langue	et	lieérature	haïGennes,	
en	hommage	à	Pierre	Vernet	(Dir.	Frédéric	Torterat)	»,	Voix	plurielles,	Revue	de	l’AssociaGon	des	Professeur-e-s	de	
Français	des	Universités	et	Collèges	Canadiens	(APFUCC),	revue	en	ligne,	hep://brock.scholarsportal.info/journals/
voixplurielles/arGcle/view/663
–	2014	:	«	Pour	une	science	humaine	du	discours.	Des	affects	et	des	vertus	dans	la	science	réflexive	»,	RUA,	revue	
du	 LABEURB	 de	 l’université	 de	 Campinas,	 hep://www.labeurb.unicamp.br/rua20anos/web/index.php?
r=arGgo%2Fcapa&publicacao_id=2
–	2022	:	«	Préface	»,	in	Ali-Bencherif	Zakaria,	Mahieddine	Azzedine	(dir.),	Langues,	discours	et	iden1tés	au	prisme	
des	réseaux	sociaux	numériques,		louvain-la-Neuve,	EME	ÉdiGons,	p.	13-15.

6.	INTERVENTIONS	DANS	COLLOQUES	AVEC	PUBLICATION

6.1.	Conférences	plénières

–	2009	:	«	Mais	où	est	donc	le	sens	?	Pour	une	linguisGque	symétrique	»,	deuxième	colloque	internaGonal	Res	per	
nomen,	Reims,	30-31	mai,	in	Actes	prépubliés,	p.	21-31.

–	2010	:	«	L’amour	du	français.	Passions	langagières	et	marquages	sociaux	»,	dans	Dervin	F.	(dir.),	Lingua	francas.	
La	véhicularité	 linguis1que	pour	vivre,	travailler	et	étudier,	Actes	du	colloque	internaGonal	de	Turku	2008,	Paris,	
L’Harmaean,	p.	27-46.

–	2010	 :	«	Norme,	 idéologie,	 imaginaire.	 Les	 rituels	de	 l’interpellaGon	dans	 la	perspecGve	d’une	philosophie	du	
discours	»,	Corela,	 L’interpella1on,	 Actes	 du	 Colloque	 internaGonal	 L’interpella1on.	 Perspec1ves	 linguis1ques	 et	
didac1ques,	hep://corela.edel.univ-poiGers.fr/index.php?id=1797
–	2012	:	“Que	veut	dire	travailler	en	analyse	du	discours	en	France	en	2011	?	Épistémologies,	objets,	méthodes“,	
actes	du	colloque	III	Encontro	Internacional	de	Estudos	da	Linguagem,	septembre	2011	;	Pouso	Alegre,	en	ligne	:	
heps://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/246/files/2010/07/conf%C3%A9rence-pouso-87.pdf
–	 2014,	 «	L’alternaGve	 quanGtaGf/qualitaGf	 à	 l’épreuve	 des	 univers	 discursifs	 numériques	»,	 Corela.	 Cogni1on	
Représenta1on	 Langage,	 revue	 électronique,	 dossier	 «	 Complémentarité	 des	 approches	 qualitaGves	 et	
quanGtaGves	 dans	 l’analyse	 des	 discours	 »,	 hep://corela.revues.org/3598	 (conférence	 plénière	 au	 colloque	
Complémentarité	des	approches	quan1ta1ves	et	qualita1ves	dans	l’analyse	des	discours	?,	Amiens,	Université	de	
Picardie,	CURAPP,	10-11	mai	2012).



–	2016	:	«	Les	voix	de	la	solidarité	dans	les	technodiscours	urbains	».	In:	RUA	[online].	no.	22.	Volume	II	-	Cidade	
Conectada	 -	 ISSN	 1413-2109/e-ISSN	 2179-9911	 –	 Outubro/2016.	 Consultada	 no	 Portal	 Labeurb	 –	 Revista	 do	
Laboratório	de	Estudos	Urbanos	do	Núcleo	de	Desenvolvimento	da	CriaGvidade.
hep://www.labeurb.unicamp.br/rua/
–	 	2017,	«	Le	discours	des	vulnérables.	ProposiGon	théorique	et	poliGque	»,	Caderno	de	Linguagem	e	Sociedade,	
18	(1),	p.	135-157	(conférence	plénière	colloque	Belo	Horizonte	septembre	2016).
–	2018	:	«	Le	genre	:	une	épistémologie	contribuGve	pour	l’analyse	du	discours	»,	dans	Husson	A.-C.	et	al.	dir.,	Le(s)	
genre(s).	 Défini1ons,	 modèles,	 épistémologie,	 Lyon,	 ENS	 ÉdiGons,	 p.	 79-95	 (conférence	 plénière	 au	 colloque	
organisé	à	l’ENS	Lyon	en	décembre	2015),	heps://books.openediGon.org/ensediGons/9218

• Traduc1on	 brésilienne : "Feminismos 2.0. Usos tecnodiscursivos da geração conectada",	 tradução: Julia 
Lourenço Costa, in Julia Lourenço Costa & Roberto Leiser Baronas (orgs.), 2022, Feminismos	 em	
convergências:	discurso,	internet	e	polí1ca, Coimbra, Gracio Editor, p. 21-50.

–	 2020	 :	 «	Technographismes	en	 ligne	 :	 énonciaGon	 matérielle	 visuelle	 et	 iconisaGon	 du	 texte,	 revue	 Corela	
(Cogni1on	 Représenta1on	 Langage),	 dossier	 Les	 affordances	 langagières	 :	 textualité	 numérique,	 matérialité	
discursive,	heps://journals.openediGon.org/corela/9185	(conférence	plénière	journée	d'étude	Montpellier	3	 juin	
2017).
–	 2020	:	 «	La	 blessure	 et	 la	 salamandre.	 Théorie	 de	 la	 resignificaGon	 discursive	»,	 dans	 Bazin	Maëlle,	 Lambert	
frédéric,	Sapio	Giuseppina	(dir.),	S1gma1ser	:	discours	média1ques	et	normes	sociales,	Lormont,	Le	bord	de	l’eau,	
p.	217-235	(conférence	plénière	colloque	Carism	Paris	1,	mai	2017).	
–	 2021	:	 «	Novas	 proposições sobre a linguística popular: metadiscursos	 militantes	 e	 crianças-linguistas	»	
(«	Nouvelles	 proposiGons	 sur	 la	 linguisGque	 populaire.	Métadiscours	militants	 et	 enfants-linguistes	»),	 in	 Leiser	
Baronas	 Roberto,	 Pagliarai	 Cox	 Maria	 Ines	 (Org.),	 Linguís1ca	 popular/Folk	 Linguis1cs.	 Prá1cas,	 proposições	 e	
polêmicas,	Campinas,	Pontes	Editores,	p.	27-50.
–	2021	:	«	Quand	la	lieérature	se	lit	avec	les	mains.	DélinéarisaGon	et	relaGonalité	dans	l’écrilecture	numérique	»,	
ODILL.	Revue	de	sémio1que	et	d’herméneu1que,	1.1,		p.	39-62.
–	2022	:	«	Un	moment	africain	de	l’analyse	du	discours	française.	Regard	historique	et	épistémologique	»,	Revue	
du	GRADIS	 (Groupe	de	de	Recherches	en	Analyse	des	Discours	Sociaux)	de	 l’Université	Gaston	Berger	de	Saint-
Louis,	 Actes	 du	 colloque	 du	 R2AD	 (Réseau	 africain	 d’analyse	 du	 discours),	 juin	 2021,	 Abidjan,	 Côte	 d’Ivoire,	
preprint	consultable	sur	HAL	:	heps://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03636153/document

6.2.	CommunicaSons

–	 1999	 :	 «	Populiste,	prolétarien	 :	 des	 éGqueees	 pour	 le	 roman	 français	 entre	 les	 deux	 guerres	»,	 dans	 J.	 Lévi-
Valensi	et	P.	Sebe-Madacsy	(dir.),	Nouvelles	tendances	en	lilérature	comparée	III,	actes	du	colloque	internaGonal	
de	Szeged,	novembre	1998,	Szeged-Amiens,	p.	150-159.	
–	 1999	 :	 «	Le	 discours	 des	 instrucGons	 officielles	 au	 lycée	 en	 1995	:	jeux	 et	 enjeux	 énonciaGfs	»,	 Pra1ques,	
101-102,	 «	Textes	 officiels	 et	 enseignement	 du	 français	»,	 actes	 du	 colloque	 internaGonal	 de	 Metz,	 décembre	
1997,	Metz,	CRESEF,	p.	10-20.
–	 2003	:	 «	L’ancrage	 médiaGque	 des	 normes	 lieéraires	»,	 avec	 I.	Laborde-Milaa,	 dans	 R.	 Amossy	 et	 D.	
Maingueneau	(dir.),	L’analyse	du	discours	dans	 les	études	 liléraires	?,	actes	du	colloque	de	Cerisy	de	septembre	
2000,	Toulouse,	Presses	Universitaires	du	Mirail,	p.	361-376.
–	2005	:	«	CitaGon	à	l’ordre	et	croix	de	guerre.	FoncGons	des	sancGons	posiGves	dans	la	guerre	de	1914-1918	»,	
dans	Cazals	R.	 et	 al.	 (dir.),	La	Grande	Guerre,	 pra1ques	 et	 expériences,	 actes	du	 colloque	de	 Soissons-Craonne,	
Toulouse,	Privat,	p.	246-258.
–	2005	(à	par.)	:	«	Les	cadres	mentaux	de	la	guerre.	FormulaGons	discursives	du	fait	de	guerre	dans	les	citaGons	à	

l’ordre	(1915-2002)	»,	communicaGon	à	la	5e	journée	d’étude	Histoire	militaire	et	sciences	humaines	organisée	par	
le	Centre	d’étude	d’histoire	de	 la	défense	:	«	Psychologie,	psychiatrie,	 psychanalyse,	 sciences	 cogniGves	»,	 Paris,	
École	militaire,	02	février.
–	2005	(à	par.):	«	Grammaire	de	 la	 liste	»,	avec	Laurence	Rosier,	communicaGon	au	colloque	Représenta1ons	du	
sens	linguis1que	3,	«	Les	sens	en	marge	»,	Bruxelles,	3-5	novembre.	
–	2005	:	«	Retrouver	 la	mémoire.	Parcours	épistémologique	et	historique	»	 («	Reencontrar	a	memória.	Percurso	
epistemológico	e	histórico	»),	communicaGon	traduite	et	lue	par	Carlos	Piovezani	au	colloque	SEAD	II	(II	Seminário	
de	 Estudos	 em	 Análise	 do	 Discurso	 Porto	 Alegre),	 Porto	 Alegre,	 30	 oct.-4	 nov.,	 consultable	 sur	 hep://
www.discurso.ufrgs.br/sead/simposios.html
–	2006	:	«	Bilan	et	perspecGves	de	 l’analyse	du	discours	:	 iGnéraire	métacriGque	et	nouvelles	recherches	»,	avec	

https://books.openedition.org/enseditions/9218
https://journals.openedition.org/corela/9185
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03636153/document


Laurence	Rosier,	CommunicaGon	à	la	journée	annuelle	du	CLB	(Cercle	de	linguisGque	belge),	Leuven,	20	mai.
–	2006	 :	«	Analyse	du	discours,	psychomécanique	et	cogniGon	sociale	:	 les	«	pré	»	et	 les	«	ante	»	du	sens	et	du	
discours	»,	avec	Laurence	Rosier,	CommunicaGon	au	colloque	de	l’AIPL,	Montpellier,	11-12	juin.
–	 2006	:	 «	Le	discours	 des	 objets.	 PraGques	 et	 techniques	 de	 circulaGon	 entre	 clandesGnité	 et	 exhibiGon	

discursive	»,	avec	 laurence	Rosier,	communicaGon	au	3e	colloque	 internaGonal	du	groupe	Ci-dit	 (CirculaGon	des	
discours),	Circula1on	des	discours	et	liens	sociaux,	Université	Laval,	Québec,	5-7.	octobre.
–	2006,	«	La	citaGon	militaire	:	système	sémioGque,	praGque	honorifique	»,	dans	Lopez-Muñoz,	J-M,	Marneee,	S.	
&	 L.	 Rosier	 (éds),	 Dans	 la	 jungle	 du	 discours	 rapporté	 :	 genres	 de	 discours	 et	 discours	 rapporté,	 Presses	 de	
l'Université	de	Cadix,	Cadix,	277-286.
–	2007	:	«	Analyse	du	discours,	psychomécanique	et	cogniGon	sociale	»,	avec	Laurence	Rosier,	dans	Brès	J.	et	al.	
(dir.),	 Psychomécanique	 du	 langage	 et	 linguis1ques	 cogni1ves,	 Actes	 du	 XIè	 colloque	 de	 Psychomécanique	 du	
langage	tenu	à	Montpellier	du	8	au	10	juin	2006,	Limoges,	Lambert-Lucas,	p.	189-198.
–	2008	:	«	“J’irai	cracher	sur	ta	France”.	Discours	d’outrage	aux	emblèmes	et	symboles	de	l’État	»,	dans	Desmons,	
Paveau	 (dir.),	Outrages,	 insultes,	 blasphèmes	 et	 injures	:	 violences	 du	 langage	 et	 polices	 du	 discours,	 Actes	 du	
colloque	CERAP	mars	2007,	Paris,	L’Harmaean,	p.	109-135.
–	2009	:	«	Grammaire	de	 la	 liste	»,	avec	L.	Rosier,	dans	Evrard	 I.	et	al.	 (dir.),	Le	Sens	en	Marge.	Représenta1ons	
linguis1ques	et	observables	discursifs,	Paris	L’Harmaean,	p.	113-133.
–	2009	:	«	La	noGon	de	patrimoine	:	 lignées	culturelles	et	fixaGons	sémioGques	»,	dans	Beylot	P.,	Moine	R.	(dir),	
Les	Fic1ons	patrimoniales	sur	grand	et	pe1t	écran,	Bordeaux,	Presses	Universitaires	de	Bordeaux,	p.	25-36.
–	2010	:	«	Vices	et	vertus	du	discours	universitaire.	Une	perspecGve	éthique	»,	dans	Les	discours	universitaires	:	
formes,	pra1ques,	muta1ons,	actes	du	colloque	internaGonal,	Bruxelles,	avril	2008,	Paris,	L’Harmaean,	p.	111-124.

–	2010	:	«	De	quoi	la	trahison	est-elle	le	nom	?	La	désappartenance	groupale	en	milieu	militaire	»,	La	trahison,	de	
l’adultère	au	crime	politque,	Nancy,	septembre	2009,	Paris,	Berg,	p.	171-180.

–	 2010	:	 «	Le	discours	 des	 objets.	 PraGques	 et	 techniques	 de	 circulaGon	 entre	 clandesGnité	 et	 exhibiGon	
discursive	»,	 avec	 L.	 Rosier,	 in	 López	Muñoz	 J.M.	 et	 al.	 (eds),	 La	 circula1on	 des	 discours	 :	médias,	mémoire	 et	
croyances,	 Çédille.	 Revista	 des	 estudios	 francese,	 Monografias	 1	:	 hep://dialnet.unirioja.es/servlet/arGculo?
codigo=3399614

–	2010	:	«	Interdiscours	et	intertexte.	Généalogie	scienGfique	d’une	paire	de	faux	jumeaux	»,	in	Actes	du	colloque	
internaGonal	Linguis1que	et	lilérature	:	Cluny,	40	ans	après,	29-31	octobre	2007,	Besançon,	PUFC,	p.	93-105.

–	2012	:	«	Réel,	contexte,	et	cogniGon.	ContribuGon	à	une	histoire	de	la	linguisGque	cogniGve	»,	avec	G.	Achard-
Bayle,	HEL	Histoire	Épistémologie	Langage	XXXIV(1),	p.	97-114.
–	 2013	:	 «	Théorie	 du	 discours	 et	 philosophie	morale	»,	 Actes	 du	 colloque	 internaGonal	 Le	 rapport	 éthique	 au	
discours	(Université	de	Montpellier	3,	avril	2011),	Berne,	Peter	lang,	p.	81-97.
–	2013	:	«	Genre	de	discours	et	technologie	discursive.	Tweet,	twieécriture	et	twieérature	»,	Pra1ques	157-158,	
dossier	«	Modèles	et	théories	du	genre	en	confrontaGon	»,	p.	7-30.
–	2013	:	«	L’éthique	des	paradigmes.	Mémoire	et	démémoire	scienGfique	»,	in	Maria	Zaleska	(dir.),	Rhétorique	de	
la	criGque	dans	le	discours	academique,	Wydawnictwo	Uniwersytetu	Warszawskiego,	Warszawa,	p.	55-80.
–	2013	:	«	Les	paroles	antérieures	 selon	 Jean	Peytard.	Tiers-parlant,	masse	 interdiscursive,	déjà-là,	doxa	»,	dans	
Madini	M.	et	al.	dir,		Jean	Peytard.	Syntagmes	et	entailles,	Limoges,	Lambert-Lucas,	p.	113-126	(Actes	du	colloque	
Jean	Peytard,	Université	de	Franche-Comté,	7-9	juin	2012).
–	2021	 :	 "Zoo-anthroponymes.	Quand	 l'animal	est	 le	nom	de	 l'humain",	 in	Aleksandrova	Angelina,	Meyer	 Jean-
Paul	 (dir.),	 Nommer	 l'humain.	 Descrip1ons,	 catégorisa1ons,	 enjeux,	 actes	 du	 colloque	 Nommer	 l’humain	:	
Descrip1ons,	catégorisa1ons,	enjeux,	Université	de	Strasbourg,	11	 janvier	2018,	avec	Laura	Goudet	et	Catherine	
Ruchon,	p.	123-138.
–	 2021	 :	 «	Mémoires	 situées.	 Discours	 d’oubli	 et	 d’amémoire	 dans	 une	 perspecGve	 pluriversaliste	»,	 in	 Anna	
Giaufret	e	Laura	Quercioli	Mincer	(coord.),	MemWar.	memorie	e	oblii	delle	guerre	e	dei	traumi	del	XX	secolo,	actes	
du	colloquio	internazionale	«	MemWar.	Memorie	e	oblii	delle	guerre	e	dei	traumi	del	XX	secolo	»,	Università	degli	
Studi	di	Genova,	9-12	dicembre	2020),	Genova,	Genova	University	Press,	p.	33-50.

7.	INTERVENTIONS	DANS	COLLOQUES	ET	SÉMINAIRES	SANS	PUBLICATION



7.1	Conférences	plénières

–	 2014	:	 «	Plaisirs	 et	 déplaisirs	 de	 la	 chercheuse.	 Travailler	 sur	 la	 pornographie	 dans	 la	 perspecGve	 de	
l’épistémologie	 féministe	»,	 conférence	 plénière	 au	 colloque	 internaGonal	 Chercheur.se	 in	 Situ.	 Immersion	 par	
corps,	normes	et	déviances,	Universités	Montpellier	1	et	3,	22-24	mai.
–	 2014	 «	Le	 discours	 et	 les	 choses.	 MaGères	 technolangagières	 dans	 les	 environnements	 numériques	»,	
conférence	plénière	au	colloque	interdisciplinaire	de	doctorant-e-s	&	jeunes	chercheurs-ses	Données	hybrides	et	
contextualisa1on	des	corpus.	Nouvelles	approches,	24	mai	2014.
–	 2015	:	 «	L'étrange	 objet	 de	 la	 pornographie	 :	 sexualités	 mises	 en	 discours	»,	 conférence	 au	 colloque	
internaGonal	3a	JIED	Jornada	Internacional	de	Estudos	do	Discurso,	Université	de	Maringa,	Brésil,	26	mars.
–	 2015	:	 «	Conversion	 numérique	 et	 modificaGon	 épistémologique.	 Analyser	 les	 discours	 naGfs	 du	 web	»,	
conférence	au	colloque	internaGonal	«	Texte	et	discours	en	confrontaGon	dans	l’espace	européen	»,	Metz,	France,	
17	septembre	2015.
–	2016	:	«	Corps-discours	numériques	et	urbanités.	Visibilité,	désirabilité,	empowerment	»,	conférence	plénière	au	
colloque	Médias	numériques	et	communicaGon	électronique,	org.	 IDEES	Le	Havre	(UMR	CNRS	6266),	Université	
du	Havre,	1-3	juin	2016.	
–	 2016	:	 «	Quand	 dire	 c’est	 relier.	 RelaGonalité	 et	 subjecGvité	 dans	 les	 discours	 naGfs	 du	 web	»,	 conférence	
plénière	au	colloque	IMPEC	2016	InteracGons	MulGmodales	Par	ÉCran,	6-8	juillet	2016,	ENS	Lyon.
–	 2017	:	 «	SubjecGvité	 des	 corpus	 numériques	 naGfs	 :	 du	 microscope	 à	 la	 caméra	»,	 conférence	 plénière	 au	
colloque	Le	sens	des	données.	Statut	du	corpus	et	herméneu1que	à	l’aune	des	humanités	numériques,	Centre	de	
Recherches	SémioGques,	septembre	2017,	Université	de	Limoges.
–	 2018,	 «	À	 la	 place	de	 l’autre.	Désappartenance	dénominaGve,	 lieu	de	parole	 et	 juridicGon	 lexico-discursive	»,	
conférence	plénière	au	colloque	ROMPOL	3,	Iden1ty	Discourses	and	Discourses	of	Belonging	vs	Non-Belonging	in	
Romance	Speaking	Countries,	Stockholm,	15.11.2018.	
–	2019	“Quand	 la	 lieérature	 se	 lit	 avec	 les	mains.	DélinéarisaGon	et	 relaGonalité	dans	 l’écrilecture	numérique”,	
conférence	plénière	au	Colloque	internaGonal	Autour	de	la	lieérature	numérique,	Université	Mohamed	Khider	de	
Biskra	–	Algérie,	6-7	octobre	2019
–	 2019	:	 «	La	 pluralité	 des	 modes	 de	 discours.	 Pour	 un	 décentrement	 de	 l’analyse	 du	 discours	»,	 conférence	
plénière	au	colloque	internaGonal	L’analyse	du	discours	entre	descrip1on,	geste	cri1que	et	interven1on,	Université	
de	PoiGers,	13-15	novembre	2019.
–	2020	:	«	Les	non-linguistes	font-illes	de	 la	 linguisGque	?	»,	conférence	plénière	au	 I	Seminário	 Internacional	de	
Estudos	em	Linguís1ca	Popular,	Dia	12	de	março	de	2020,	UFSCAR,	université	de	Sao	Carlos,	Brésil.
–	2020	:	«	Le	langage	n’est	pas	le	propre	de	l’humanité.	Les	paroles	animales	dans	le	travail	de	la	linguisGque	»,	16	
mars	2020,	Conférence	invitée	IEL	(InsGtut	d’étude	du	langage),	Unicamp,	Brésil.
–	2020	:	«	Ce	que	la	technologie	numérique	fait	aux	sciences	du	langage.	Théories,	méthodes,	ouGls	»,	conférence	
de	clôture	du	III	seminario	MeDiA,	31.08.2020	–	Labeurb,	Unicamp,	Brésil.
–	2020	:	«	L’analyse	du	discours	et	“les	enfantements	du	monde”	:	poliGque,	épistémologie,	réalité	»,	conférence	
en	 ligne	 dans	 le	 cadre	 du	 cycle	 «	Discurso	 em	 tempos	 de	 pandemia	»	 proposé	 par	 le	 LEEDIM	 (Laboratório	 de	
Estudos	Epistemológicos	e	de	Discursividades	MulGmodais)	de	l’UFSCAR	(Université	de	Sao	Carlos,	Brésil).
–	2020	:	«	Analyse	du	discours	et	genre.	Épistémologie,	théorie,	méthodologie	»,	dans	le	cadre	des	II	Jornada	do	
Gepedis,	I	Encontro	internacional	de	analise	de	discurso,	UFMA,	28.11.2020,	en	ligne,	heps://www.youtube.com/
watch?v=MKc_E_cm5RU
–	 2021	:	 «	Un	 moment	 africain	 de	 l’analyse	 du	 discours	 dite	 «	française	»	:	 travaux	 pionniers	 et	 héritages	»,	
cinférence	plénière	au	colloque	L’analyse	du	discours	en	Afrique	francophone,	Journées	d’étude	et	de	lancement	
du	R2AD	(Réseau	africain	d’analyse	du	discours),	Abidjan,	Université	Félix-Houphouët-Boigny,	5	juin	2021.
–	2021	:	 «	Les	 technodiscours	de	 réparation	morale.	DisposiGfs	 communicaGonnels	 et	créativité numérique	»,	
communicaGon	au	XXIe	Congrès	de	l’AISLF	(AssociaGon	internaGonale	de	sociologie	de	langue	française),
Tunis,	15	juillet	2021.
–	 2021	:	 «	La	 resignificaGon,	 une	praGque	discursive	de	 réparaGon	 insurrecGonnelle	»,	 conférence	pour	 l’Escola	
Solidaria	 Des	 Altos	 Estudos	 Do	 Discurso	 (École	 solidaire	 des	 hautes	 études	 de	 discours),	 I	 Esaed,	 UFSCAR,	
03.09.2021.
–	 2021	:	 «	Les	 discours	 numériques	 naGfs,	 un	 laboratoire	 pour	 les	 (r)évoluGons	 épistémologiques	 et	
méthodologiques	»,	 Journée	 d’étude	 ADAL	 (Analyse	 du	 discours	 d’Amérique	 laGne),	 Analyse	 du discours 
numérique : enjeux	épistémologiques	et	méthodologiques,	22	et	23	novembre	2021.
–	2022	:	«	La	creveee	et	le	ministre.	L’iconisaGon	du	discours	numérique	comme	ouGl	poliGque	de	disqualificaGon	
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et	de	résistance	»,	conférence	 invitée	au	GRUPOteAR	(Grupo	de	Estudos	:	Teorias	de	Argumentaçao	e	Retorica),	
Universidade	Federal	de	Goiás,	Brésil,	04.02.2022	(en	ligne)
–	2022	:	«	Des	technologies	intellectuelles	contre-hégémoniques.	Pour	un	décentremet	de	l’analyse	du	discours	»,	
conférence	d’ouverture	du	Programa	de	Pos-Graduaçao	em	Cienças	da	Linguagem,	Unisul,	Brésil,	14.03.2022	(en	
ligne).	
–	2022	:	«	Comment	les	discours	numériques	naGfs	modifient-ils	la	théorie	du	langage	?	»,	conférence	invitée	au	
DiparGmento	di	Lingue	e	Culture	Moderne,	Université	de	Gênes,	25.10.2022.
–	 2022	:	 «	Aspects	 linguisGques	 et	 poliGques	 de	 l’iconisaGon	 du	 discours.	 L’exemple	 du	 mème	»,	 conférence	
plénière	 à	 la	 journée	 d’étude	 «	Les	 mèmes	:	 approches	 sémiolinguisGques	 et	 discursives	»,	 Université	 de	 Pise,	
DiparGmento	di	filologia,	leeeratura	e	linguisGca,	27.10.2022.

7.2	CommunicaSons

–	1995	:	 «	L’idiome	 rituel	 des	 militaires	:	 la	 formule	 de	 présentaGon	 de	 soi	»,	 communicaGon	 à	 la	 Première	
rencontre	de	jeunes	linguistes,	Dunkerque,	Université	du	Lieoral,	18	et	19	mars.
–	1996	:	«	L'image	de	soi	dans	 les	chants	militaires	»,	communicaGon	au	colloque	L'image,	Centre	de	recherche	
«	Texte/Histoire	»,	Université	de	Cergy-Pontoise.
–	 1997	 :	 «	La	 reformulaGon	 des	 savoirs	 sur	 la	 langue	 et	 les	 discours	»,	 communicaGon	 aux	 Journées	 d’études	
Pra1ques	enseignantes	/	Ac1vités	des	élèves	dans	la	classe	de	français,	IUFM	de	Montpellier,	23-25	octobre.

–	 1998	:	 «	Les	 discours	 populistes	»,	 parGcipaGon	 à	 la	 table	 ronde	 au	 5e	 Colloque	 de	 Lexicologie	 poliGque,	
«	Discours	racistes	et	d’extrême	droite.	Mots	d’hier,	périls	de	demain	»,	Saint-Cloud,	ENS,	24-25	septembre.
–	 2001	:	 «	FormaGon,	 doxa,	 discours.	 Discours	 sur	 la	 lieérature	 et	 la	 culture	 générale	»,	 Première	 rencontre	
Céditec-Cediscor,	Les	discours.	Entre	sciences	du	langage	et	sciences	de	la	communica1on,	2	juillet.
–	2002	:	«	Le	désenchantement	de	la	grammaire	»,	communicaGon	présentée	à	la	journée	d’études	organisée	par	
l’IUFM	de	Reims	:	«	Peut-on	enseigner	la	grammaire	?	»,	23	janvier.
–	2002	:	«	La	construcGon	discursive	de	 l’idenGté	militaire	:	sens	commun	et	connaissances	partagées	–	Armées	
d’aujourd’hui	 1986-1996	»,	 communicaGon	 à	 la	 journée	 d’étude	 «	Histoire	 militaire	 et	 sciences	 humaines	 III	»,	
organisée	par	le	CEHD	(Centre	d’Etudes	d’Histoire	de	la	Défense),	20	septembre.
–	 2002	:	 «	L’appel	 au	 sens	 commun	 dans	 les	 discours	 sur	 l’école	»,	 Deuxième	 rencontre	 Céditec-Cediscor	:	 Les	
discours	de	l’éduca1on	:	cultures,	savoirs,	modèles.	De	l’école	à	l’université,	4	octobre.
–	2003	:	Conférence	inaugurale	du	colloque	«	Enseignement	/	ApprenGssage	du	lexique	»,	avec	J.	David	et	G.	PeGt,	
U.	Grenoble	III,	13	mars.
–	2003	:	«	Interdiscours	et	sens	commun	:	partages	cogniGfs	et	sémanGques	»,	communicaGon	au	XXIVe	colloque	
internaGonal	 Langages	 et	 significaGons,	 L’intertextualité,	 C.A.L.S./Centre	 Pluridisciplinaire	 de	 SémiolinguisGque	
Textuelle,	Université	de	Toulouse-Le	Mirail,	Albi,	8	juillet.
–	 2003	:	 «	L’appareil	 formel	 du	 sens	 commun	:	 de	 la	 cogniGon	 au	 discours	»,	 communicaGon	 au	 colloque	
Language,	 Culture	 and	 Cogni1on,	 An	 InternaGonal	 Conference	 on	 CogniGve	 LinguisGc,	 July	 16-18,	 2003,	 Braga,	
Catholic	University	of	Portugal,	17	juillet.
–	2007	:	«	Leeres	du	corps	:	les	tatouages	discursifs	»	communicaGon	au	colloque	Effets	de	peau.	La	peau	pour	le	
dire,	Troisèmes	rencontres	de	Valvert,	Centre	hospitalier	Valvert,	Marseille,	1	et	2	juin.

–	 2008	:	 «	La	 sorcière	 et	 la	 panthère.	 Un	 x-type	 oublié,	 l’archétype	 de	 Jung	»,	 communicaGon	 lors	 de	 la	 	 3e	
rencontre	du	Réseau	d’équipes	en	analyse	texte	discours,	20-21	novembre.
–	 2009	:	 «	Corps	 et	 âme	:	 genèse,	 &	 (in-)fortune	 du	 cartésianisme	»,	 communicaGon	 au	 Colloque	 internaGonal	
Réalités	et	représenta1on	du	corps	dans	 l’Europe	des	XVIe	et	XVIIe	siècles,	avec	Guy	Achard-Bayle,	U.	de	Nancy,	
19-20-21	novembre.
–	 2010	:	 «	Analyse	 du	 discours	 et	 cogniGon	 sociale	:	 pour	 une	 linguisGque	 symétrique	»,	 CommunicaGon	 à	 la	
journée	Les	sciences	cogni1ves.	Vers	un	dépassement	des	fron1ères	disciplinaires,	Strasbourg,	MISHA,	mai	2010.
–	 2010	:	 «	Le	méGssage	 en	 sciences	 du	 langage	 et	 disciplines	 affines	»,	 Journée	 d’étude	Mé1ssage	 :	 concepts,	
acteurs,	pra1ques,	Université	de	Paris	13,	CRESC,	3	juin.	
–	 2012	:	 «	AcGvités	 langagières	 et	 technologie	 discursive.	 L’exemple	 du	 réseau	 de	 micro-blogging	 Twieer	»,	
communicaGon	au	Colloque	de	la	VALS-ASLA	:	Le	rôle	des	pra1ques	langagières	dans	la	cons1tu1on	des	espaces	
sociaux	pluriels	d’aujourd’hui	:	un	défi	pour	la	linguis1que	appliquée,	Université	de	Lausanne,	1-3	février	2012.
–	2014	:	«	Technodiscours.	Pour	une	approche	écologique	des	écritures	naGves	en	 ligne	sur	 les	 réseaux	sociaux	
numériques	»,	 communicaGon	 au	 colloque	WRAB	 2014,	Wri1ng	 Research	 Across	 Borders	 III,	 Symposium	 «	Les	
écritures	naGves	du	web	/	Web	NaGve	WriGngs	»,	Université	Paris	10,	19.02.2014.



–	2018	:	organisatrice	du	symposium	"L’énonciaGon	iconique	du	corps	:	le	«	pictorial	turn	»	de	la	communicaGon	
numérique",	Colloque	internaGonal	IMPEC	2018,	Corps	et	écran,	4-6	juil.	2018,	Lyon,	France.

–	2018	:	"L’image	du	corps	comme	énonciaGon.	Le	cas	des	gifs	corporels	sur	les	réseaux	sociaux",	communicaGon	
au	colloque	internaGonal	IMPEC	2018,	Corps	et	écran,	4-6	juil.	2018,	Lyon,	France.

–	 2018	 :	 "Le	 langage	 n’est	 pas	 le	 propre	 de	 l’humanité.	 Réflexions	 sur	 l’intégraGon	 des	 paroles	 animales	 et	
végétales	 dans	 le	 travail	 de	 la	 linguisGque",	 communicaGon	 à	 la	 journée	 d'étude	 Nature,	 Société,	 Langage,	
organisée	par	James	Costa	et	Noémie	Marignier,	5	octobre	2018,	Maison	de	la	recherche,	U.	Paris	3
–	 2019	:	 «	Une	 panique	 décoloniale	?	 Analyse	 de	 quelques	 discours	 de	 réacGon	 aux	 études	 décoloniales	 en	
France	»,	colloque	internaGonal	La	produc1on	du	savoir	:	formes,	légi1ma1ons,	enjeux	et	rapport	au	monde,	Nice,	
septembre	2019.
–	2021	:	 «	Les	 technodiscours	de	 réparation	morale.	DisposiGfs	 communicaGonnels	et	créativité numérique »,	
communicaGon	au	XXIe	Congrès	de	l’AISLF,	«	La	société	morale	»,
Tunis,	15	juillet	2021,	AcGvités	du	CR33	(Sociologie	de	la	communicaGon),	15	juillet.
–	2021	:	"La	couleur	du	discours.	Quand	la	blanchité	se	fait	entendre",	communicaGon	à	la	journée	d'étude	"Corps	
et	discours",	Org.	Patricia	von	Münchow	et	Vanessa	Munch,	Université	de	Paris	(Paris-Descartes),	26.11.2021.
–	 2022	:	 «	Genre	 et	 race	 dans	 le	 digital	 blackface.	 Une	 forme	 d’appropriaGon	 essenGelle	»,	 communicaGon	 au	
colloque		pluridisciplinaire	Corps,	genres	et	images,	université	Paris	8,	Maison	de	la	recherche,	24-25.03.2022.
–	 2022	:	 «	Partager	 sa	 recherche	 :	 HAL	et	 al.	»,	 intervenGon	 à	 la	 journée	 Signature	 de	 la	 charte	 de	 l’université	
Sorbonne	Paris	Nord	pour	une	science	ouverte,	31.03.2022.
–	 2022	:	 «	Les	 contextes	 de	 l’analyse	 du	discours : les théories sont-elles	 culturelles	 ?	»,	 communicaGon	 à	 la	
journée	 d’étude	 sur	 l’analyse	 du	 discours,	 org.	 Centre	 de	 recherche	 CREILHAC,	 Université Assane Seck de 
Ziguinchor,	Sénégal.

7.3.	Séminaires

–	2002	:	«	Émergence	des	partages	silencieux	et	construcGon	du	sens	commun.	L’idenGté	militaire	dans	Armées	
d’aujourd’hui	»,	séminaire	de	S.	Moirand,	professeure	à	l’U.	Paris	3-Sorbonne	nouvelle,	10	avril.
–	 2003	:	 «	L’appareil	 formel	 du	 sens	 commun.	 Pour	 une	 sémanGque	 discursive	»,	 séminaire	 de	 F.-C.	 Gaudard,	
professeur	à	l’Université	de	Toulouse	–	Le	Mirail,	30	janvier.
–	2003	:	«	Le	 sens	commun	:	un	concept	pour	 l’analyse	du	discours	»,	 conférence	de	 l’école	doctorale	«	Leeres,	
Langues,	Cultures	»,	Université	de	Toulouse	–	Le	Mirail,	31	janvier.
–	2003	:	conférence	aux	journées	naGonales	de	formaGon	des	IA-IPR	:	«	La	langue	en	apprenGssage	:	phrase,	texte,	
discours	»,	Paris,	Foyer	des	lycéennes,	11	mars.
–	2004	:	«	La	grammaire	du	discours	:	théories,	savoirs,	transposiGons,	praGques	»,	conférence	tenue	au	CDDP	de	
Bordeaux	 dans	 le	 cadre	 de	 journées	 de	 formaGon	 de	 formateurs	 organisée	 par	 l’inspecGon	 académique	 de	
Bordeaux,	11	octobre.
–	 2005	:	 «	SémanGque,	 discours	 et	 cogniGon.	 Pour	 une	 théorie	 discursive	 du	 sens	 commun	»,	 conférence-
discussion	 au	 séminaire	 du	 GTAD	 (Groupe	 de	 travail	 sur	 l’analyse	 du	 discours),	 séminaire	 conjoint	 de	 la	 revue	
Langage	et	société	et	Sonia	Branca	université	de	Paris	3-MSH,	7	janvier.
–	 2005	 :	 «	L’appareil	 formel	 du	 sens	 commun.	 Les	 manifestaGons	 linguisGques	 des	 données	 prédiscursives	»,	
conférence	à	la	journée	de	l’École	doctorale	de	l’U.	Paris	3	:	«	PerspecGves	actuelles	et	orientaGons	nouvelles	dans	
une	analyse	du	discours	entre	langue	et	discours	»,	Paris,	ILPGA,	29	janvier.
–	 2005	:	 «	Analyse	 du	 discours	 et	 histoire	militaire.	 Le	 cas	 de	 la	 citaGon	 à	 l’ordre	»,	 intervenGon	 au	 séminaire	
d’histoire	militaire	de	Paris	1	(dir.	:	H.	Drévillon),	16	mars.
–	2006	:	«	La	liste,	entre	forme	langagière	et	praGque	sociale.	Approche	syntaxique	et	cogniGve	»,	conférence	avec	
L.	Rosier	au	séminaire	«	AnGquité	au	présent	»	de	Paris	7	(F.	Dupont	et	C.	Calame),	10	janvier.
–	 2006	:	 «	Apprendre	 le	 lexique.	 ProposiGons	 pour	 la	 classe	 de	 français	»,	 conférence	 pour	 la	 formaGon	 de	
formateurs,	Bordeaux,		inspecGon	académique,	3	février.
–	2006	:	IntervenGon	au	séminaire	2005-2006	du	laboratoire	CNRS	Histoire	des	Théories	LinguisGques,	«	Langage,	
acGon,	contexte	»	:	«	La	mémoire	du	sens.	SémanGque	discursive	et	cogniGon	distribuée	»,	19	juin.
–	2007	:	 «	Comment	enseigner	 et	 apprendre	 le	 lexique	?	»,	 conférence	pour	 la	 FormaGon	de	 formateurs,	 IUFM	
D’Orléans-Tours,	Orléans,	12	décembre	2007
–	2008	:	«	Les	lignées	discursives	:	mémoire	et	dé-mémoire	»,	intervenGon	au	Séminaire	«	Mémoire,	mémoires	»	
de	l’axe	patrimoine	de	l’équipe	Habiter-PIPS	–	Université	de	Picardie,	Amiens,	01.02.08.
–	 2008	:	 «	Pureté	 de	 la	 langue	 et	 dialectes	 sociaux	:	 les	 cuirs	 de	 Françoise	 et	 les	 vocalises	 de	Marie-Chantal	»,	



intervenGon	 au	 séminaire-atelier	 sur	 la	 langue	 française	:	 «	L’imaginaire	 normaGf	:	 du	 bon	 usage	 au	 purisme	»,	
CENEL,	Paris	13,	14	mars.
–	2009	:	«	Unspeakable	 taeoos.	 La	corpographèse	est-elle	 interacGonnelle	?	»,	 conférence	à	 l’UMR	 ICAR	 (CNRS/
Lyon2/ENS),	Équipe	ICAR3,	groupes	Rhêma	et	Séméia,	5	mars	2009.
–	2010	:	«	La	confiance	règne.	Approches	discursives	et	cogniGves	»,	conférence	à	l’Ecole	doctorale	Erasme,	cycle	
«	Confiance	et	langage	»,	U.	Paris	13	Nord,	21	janvier.
–	 2010	:	 «	Analyse	 du	 discours	 et	 sciences	 cogniGves		 »,	 intervenGon	 au	 séminaire	 de	 doctorat	 de	 S.	Moirand,	
Université	Paris	3	Sorbonne	nouvelle,	17	mai	2010
–	2011	:	«	Les	technologies	discursives.	AltérisaGon,	cogniGon,	narcissisme	»,	conférence	au	séminaire	PHITECO,	U.	
de	Technologie	de	Compiègne,	EA	2223	COSTECH,	21	janvier.
–	2011	:	«	Langage	et	morale	»,	intervenGon	au	séminaire	de	doctorat	de	S.	Moirand,	Université	Paris	3	Sorbonne	
nouvelle,	4	mai	2010.
–	2011	:	«	Le	discours	n’existe	pas,	je	l’ai	rencontré	»,	conférence	au	séminaire	doctoral	du	groupe	ADAL	(Analyse	
de	discours	de	l’Amérique	laGne),	28	octobre,	Paris,	Maison	des	Amériques.
–	 2012	:	 «	Les	 amiGés	 numériques.	 Formes	 technolangagières	 et	 polysémie	 relaGonnelle	»,	 conférence	 au	
Séminaire	PHITECO	2012	«	AmiGé	et	technologies	relaGonnelles	»,	24	janvier.
–	 2012	:	 «	Matérialités	 technolangagières.	 L’exemple	 du	 réseau	 de	 microblogging	 Twieer	»,	 conférence	 au	
séminaire	de	l’équipe	LIDILE,	Université	de	Rennes	2,	02.04.

8.	INFORMATION	ET	DIFFUSION	DE	LA	CULTURE	SCIENTIFIQUE

8.1.	PublicaSons

–	1991	:	«	Dis-moi	comment	tu	causes,	je	te	dirai	qui	tu	es	:	“À	pékin	de	mili,	parlez”	!	»,	Armées	d’aujourd’hui	159,	
Paris,	SIRPA,	ADDIM,	p.	75-77.
–	1992	:	«	Un	langage	qui	percute.	Des	Gcs	 linguisGques	qui	vont	bien	»,	Armées	d’aujourd’hui	169,	Paris,	SIRPA,	
ADDIM,	p.	70-72.
–	2007	:	«	“Ton	cœur	est	ma	caserne”.	Écrits	d’amour	en	guerre	»,	dans	Amours,	guerres	et	sexualité	1914-1945,	
catalogue	d’exposiGon,	Musée	de	l’Armée,	Paris,	Gallimard,	p.	48-54.
–	 2008	:	 «	Mots	 de	 la	 guerre	»,	 avec	 L.	 Rosier,	 dans	Dic1onnaire	 de	 la	 Seconde	 Guerre	 mondiale	 en	 Belgique,	
Bruxelles,	André	Versaille	éditeur,	p.	272-274.
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