	
  

	
  

	
  

	
  
XIe CONGRÈS INTERNATIONAL DE LINGUISTIQUE FRANÇAISE
Zaragoza (Espagne), 4-6 novembre 2015
“Le discours politique et les discours politiques”

En 1993, le Département d’Études Françaises de l’Université de Zaragoza
organisait un Congrès International de Linguistique Française intitulé La
linguistique française: situation et perspectives à la fin du XXe siècle,
(http:”dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=502434), le premier d’une
série de Congrès Internationaux de Linguistique Française en Espagne (CILF).
Lors du Xe CILF, qui eut lieu à Cádiz en novembre 2013, il avait été décidé
que le prochain Congrès se tiendrait à nouveau à Zaragoza.

Notre Université a donc le plaisir de vous informer que le XIe Congrès
International de Linguistique Française se déroulera à Zaragoza, les 4, 5 et 6
novembre 2015, autour du thème “Le discours politique et les discours
politiques”.
La recherche linguistique porte depuis longtemps une attention toute
particulière à cette question, profondément liée à la vie quotidienne. Les
discours politiques sont particulièrement présents dans nos sociétés
modernes, à travers tous ces médias qui contribuent à édifier l’espace public
et qui diffusent plus ou moins explicitement leurs tendances idéologiques et
leurs programmations sociales, offrant ainsi des perspectives d’analyse très
variées. Pour aborder cette question dans ses multiples dimensions, nous
proposons à titre d’exemple, les axes thématiques suivants, autour desquels
s’organiseront les diverses interventions:
1.- Le discours politique dans une perspective historique: épisodes
marquants, étapes ou discours particulièrement importants.
2.-

Typologie du discours politique: stratégies rhétoriques et
discursives, traits caractéristiques et types de discours politique,
nouvelles formes de communication politique.

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

3.- Discours, pouvoir et idéologie: médias, domination sociale et
groupes idéologiques, identités sociales et discursives, genre et
discours politique, représentation de la réalité et réception du
message politique.
4.- Discours et interdiscours: la parole d’autrui, dialogisme discursif,
polyphonie et argumentation.
5.-

Traduction et adaptation de discours politiques:
linguistiques et culturelles, analyses contrastives.

frontières

Du point de vue méthodologique, toute perspective se basant sur
l’analyse du langage sera prise en considération. Toutes les initiatives liées à
la rhétorique, à l’herméneutique, à l’analyse textuelle, à l’argumentation, à la
pragmatique ou à l’analyse du discours au sens large seront les bienvenues.
Le XIe CILF, qui s’organisera autour de conférences, de communications et
de posters, accueillera des chercheurs de renommée nationale et
internationale d’universités espagnoles et européennes:
Jean-Michel Adam (Université de Lausanne), Patrick Charaudeau
(Université de Paris XIII), Michel Meyer (Université Libre de Bruxelles), Manuel
Bruña (Universidad de Sevilla), María Luisa Donaire (Universidad de Oviedo),
Montserrat López Díaz (Universidade de Santiago de Compostela), Juan
Manuel López Muñoz (Universidad de Cádiz), Amalia Rodríguez (Universidad
Complutense de Madrid), Marta Tordesillas (Universidad Autónoma de
Madrid), Mercè Tricás (Universitat Pompeu Fabra) y Alicia Yllera (UNEDUniversidad Nacional de Educación a Distancia).
Les langues officielles du Congrès seront le français et l’espagnol. Deux
types de propositions sont acceptés: des communications individuelles ou
collectives, d’une part, et des posters présentés par des groupes de
recherche, d’autre part. Les propositions (300 mots maximum) se feront via
le site Internet du Congrès avant le 31 mars 2015, en indiquant le titre, la
perspective méthodologique utilisée, les objectifs poursuivis, ainsi que l’axe
thématique dans lequel elles s’inscrivent.
Toutes les propositions seront révisées en aveugle par au moins deux
membres du Comité Scientifique, et leur acceptation et leur présentation
dans le cadre du Congrès impliqueront leur recueil dans la publication qui
sera éditée postérieurement.
Le site web du Congrès sera complété progressivement par de nouvelles

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

informations sur le logement, les voyages, les activités, les dates clés, etc.
A toutes fins utiles, merci de nous contacter à l’adresse du Congrès:
LingFran@unizar.es .

Comité Scientifique:
Indépendamment des organisateurs du Congrès, le Comité scientifique est
composé des chercheurs suivants:
Jean-Michel Adam (Université de Lausanne)
Lorenza Berlanga de Jesús (Universidad Autónoma de Madrid)
Manuel Bruña Cuevas (Universidad de Sevilla)
Patrick Charaudeau (Université de Paris XIII)
María Luisa Donaire Fernández (Universidad de Oviedo)
Monserrat López Díaz (Universidad de Santiago de Compostela)
Juan Manuel López Muñoz (Universidad de Cádiz)
Michel Meyer (Université Libre de Bruxelles)
Maribel Peñalver Vicea (Universidad de Alicante)
Amalia Rodríguez Somolinos (Universidad Complutense de Madrid)
Nuria Rodríguez Pedreira (Universidade de Santiago de Compostela)
Marta Tordesillas Colado (Universidad Autónoma de Madrid)
Mercè Tricás Preckler (Universitat Pompeu Fabra)
Alicia Yllera Fernández (UNED-Universidad Nacional de Educación a
Distancia)
Comité d’organisation:
Le comité d’organisation est composé de ce groupe de chercheurs du
Département d’Études Françaises de l’Université de Zaragoza:
Fidel Corcuera Manso, Coordinateur du Congrès
Antonio Gaspar Galán, Secrétaire du Congrès
Chesús Bernal Bernal
Mónica Djian Charbit
María Pilar Tresaco Belío
Javier Vicente Pérez

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

