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MATINÉE

Présidente de session: Camille BOUZEREAU,
Université Côte d'Azur (Nice)

09H00

Accueil des participants

09H30

Ouverture de la journée
La première session, corrélée à l’axe 1 de la journée d’études,
propose une analyse linguistique des environnements lexicosyntaxiques du pronom nous au sein du discours politique. Cette
première session annonce une réflexion linguistique diachronique,
progressant d’une étude textométrique des discours antiques latins
prononcés par Cicéron (D. Longrée) vers l’analyse outillée des
discours de Charles IX (V. Montagne) pour terminer par une
recherche logométrique consacrée aux discours politiques de la
Vème République française (C. Bouzereau, D. Mayaffre).

09H45

Dominique LONGRÉE (Université de Liège)
Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra : quand Cicéron
disait "nous"...

10H30

Véronique MONTAGNE (Université Côte d'Azur, Nice)
Formes et usages du nous dans les édits de pacification de la Renaissance
: Le cas de Charles IX (1562-1573)

11H15

Camille BOUZEREAU (Université Côte d'Azur, Nice/ Université
Montpellier 3)
Damon MAYAFFRE(Université Côte d'Azur, Nice)
De l’usage des pronoms dans les discours politiques français de la Vème
République.

12H00

Repas

LE ROI DISAIT "NOUS VOULONS"
Usages et fonctions du nous dans le discours politique

APRES-MIDI

Présidente de session: Véronique MONTAGNE,
Université Côte d'Azur (Nice)

Toujours au sein de l’espace politique, au sens large, les usages du pronom
nous sont examinés ici au croisement de genres discursifs distincts. La
seconde session s’ouvre ainsi par la communication de S. Mejdoubi qui
choisit d’analyser le pronom tel qu’il est utilisé dans les discours
islamistes marocains et se poursuit par l’étude de V. Lethier et d’E. Née
qui explorent les évolutions et les variations des différents usages du
pronom dans le cadre des discours institutionnels. Enfin, la journée se
clôture par l’analyse de M. Monte qui, en interrogeant la visée discursive
du pronom, apporte un éclairage sur la portée référentielle du pronom
nous dans les discours médiatiques. Sur le plan méthodologique cette
session s’inscrit dans une perspective d’analyse du discours, croisant la
textométrie à l’appareillage conceptuel de la linguistique de l’énonciation
et de la pragmatique et, dans ce cadre, les participantes pourront
échanger sur leurs différents points de départ à l’origine du parcours
interprétatif.
14H00

Sara MEJDOUBI (Université de Rabat)
Le nous islamiste dans les discours politiques marocains contemporains.

14H45

Virginie LETHIER (Université de Franche-Comté)
Emilie NÉE (Université Paris Est Créteil)

L’emploi des personnes dans les rapports d’activité de laboratoire de
l’université de Nanterre, ses évolutions et ses variations (1970-auj.).
Le cas du pronom nous.
15H30

Michèle MONTE (Université de Toulon)
Analyse du nous dans les éditoriaux de deux journaux associatifs : du
nous militant au nous universel ?

16H15

Damon MAYAFFRE
Clôture de la journée et perspectives de publication.
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