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Yasmina Foehr-Janssens, Université de Genève, Suisse 
yasmina.foehr@unige.ch 
	
Rapporter le discours des femmes : les stratégies discursives des personnages féminins 
dans le Lancelot en prose.  
 
Le Lancelot en prose, immense somme romanesque du treizième siècle, amène la fable de l’amour 
entre Lancelot et la reine Guenièvre lancée par Chrétien de Troyes a un point d’incandescence encore 
jamais atteint. Un édifice romanesque imposant, une véritable cathédrale de mots vient soutenir la 
gageure d’un amour impossible qui cherche sa justification dans un contexte particulièrement hostile à 
l’adultère, tant sur le plan théologique que politique.  

Nous chercherons à saisir, dans la représentation de la vie de cour, les usages du discours prêtés 
aux personnages féminins et notamment aux nombreuses demoiselles plus ou moins féériques qui 
peuplent le récit, mais aussi à la dame du  
lac et  à la reine Guenièvre elle-même.  

Quelles compétences discursives sont reconnues aux personnages féminins ? Quels registres 
linguistiques et émotionnels leur sont accessibles, par  opposition aux discours des personnages 
masculins ? 

Les scènes juridiques sont nombreuses dans le roman, comme cela a déjà été souligné. Le roman 
manifeste par là un vif intérêt pour le respect des normes légales établies par la coutume féodale 
convertie en règle romanesque. Nous tenterons de démêler les rôles discursifs que jouent les différents 
actants du récit et de repérer une éventuelle répartition de ceux-ci en fonction du genre. 
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Carin Franzén, Université de Linköping, Suède     
carin.franzen@liu.se 

Stratégies discursives dans l’œuvre de Christine de Pizan 

Si l’on veut parler d’une subjectivité particulièrement féminine dans une culture dominée par une 
subjectivité masculine, le défi théorique est considérable. Il ne s’agit pas seulement de la précarité de 
la situation matérielle mais surtout de la difficulté posée par le lien existant entre les formes littéraires 
(dont les positions de l’énonciation sont prescrites par des lois de genre) et les hégémonies culturelles 
qui, à leur tour, prescrivent des rôles de genres. Parmi les chercheurs qui ont prêté attention à cette 
problématique, on peut distinguer deux méthodes principales. D’un côté la solution philologique qui 
souligne que la voix d’une femme, dans une hégémonie phallocentrique, « emprunte nécessairement 
les structures rhétoriques et thématiques masculines » (Huchet 2006) ; de l’autre la solution féministe 
qui consiste à dire que les voix des femmes existent en dehors du discours masculin, que la voix de 
l’autre est aussi une autre voix, en opposition ou radicalement distincte des voix des hommes.  

Contre ces deux façons d’affronter le problème d’une subjectivité féminine dans la littérature pré-
moderne, je voudrais proposer une troisième approche inspirée par Foucault qui définit un discours 
« comme une série de segments discontinus, dont la fonction tactique n’est ni uniforme ni stable » 
(Foucault 1976). Je propose que les voix des écrivaines pré-modernes ne sont ni dominées par une 
hégémonie culturelle masculine ni exclues de celle-ci, mais constitutives du jeu complexe que 
constitue chaque discours. Mon exemple majeur est tiré de l’œuvre de Christine de Pizan, notamment 
du Livre de la Cité des Dames (1404-1405), et plus particulièrement des passages touchant au débat 
sur le Roman de la Rose de Jean de Meun. Je vais essayer de montrer comment sa technique 
compilatrice constitue un point de résistance dans un univers phallocentrique et un point de départ 
pour une stratégie discursive visant l’articulation d’une subjectivité féminine. 
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Anne-Marie Houdebine, Université Paris Descartes–Sorbonne, France 
anne-marie.houdebine@orange.fr 
 
La différenciation sexuelle et sexuée en linguistique et sémiologie 

 
Dans cette conférence seront abordées les impositions linguistiques puis sémiologiques de la 
différence sexuelle ; en linguistique les pronoms dans diverses langues par exemple (les langues 
différenciant hommes et femmes) ; la sexuation en français c’est-à-dire la hiérarchisation de la 
différenciation sexuée à travers les discriminations imposées (les paradigmes différents, la langue du 
mépris, l’occultation ou au contraire l’émergence des femmes dans le social, par la féminisation des 
noms de métiers).  

On s’intéressera également à la façon dont sont parlées les femmes (discours sur elles), aux 
métaphores utilisées (animales particulièrement) et plus largement aux images données d’elles (en 
publicité par exemple) ou à ce qui s’impose socialement et culturellement dans l’éducation par 
exemple (codages gestuels, corporels, etc.) autrement dit sémiologiquement. 

Et pour conclure on portera un bref regard, également sémiologique, sur les transformations des 
images des hommes. 
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Juan Manuel López Muñoz, Université de Cadix, Espagne 
jmanuel.lopez@uca.es 
 
Ci-dit/Ci-dite : la citation au féminin. La part féminine de la linguistique. 
 
Depuis les années 70, notamment à la suite des travaux de Robin Lakoff, de Mary R. Key et de Anne 
M. Houdebine, beaucoup de chercheurs ont analysé le rapport entre les rôles sexuels et la langue, en 
concluant que non seulement les parlers peuvent être sexués et la langue sexiste, mais certaines 
pratiques discursives sont plutôt fréquentes chez les femmes et d’autres chez les hommes, du fait 
d’impositions éducatives et socioculturelles.  

Partant de ces constatations, mon travail se pose la question de savoir si le paramètre sexuel 
engendrerait également une façon différente de penser la linguistique. La pratique de la recherche 
linguistique serait-elle influencée par le rapport de force entre les sexes ? Les données statistiques 
recueillies sur l’abondante production scientifique du groupe Ci-dit confirment que la part de 
contribution des femmes linguistes face à celle des hommes y est nettement supérieure. Comment 
peut-on expliquer qu’un si grand nombre de femmes se sentent concernées par ces études ? La 
reproduction des discours est-elle une affaire de femmes ? Se reconnaissent-elles mieux que les 
hommes dans ces problématiques que l’on peut considérer périphériques ou « marginales »  en ce sens 
qu’elles accordent une place privilégiée à la voix et à la subjectivité (toutes deux exclues de la 
linguistique traditionnelle, structurale et chomskyenne) et cernent notamment l’articulation entre 
langue et pratiques sociales ? Est-ce que nous, les hommes qui nous intéressons au DR, assumons dans 
ces recherches un rôle féminin ? 

Ma communication consistera, pour l’essentiel, en une présentation des données recueillies après 
un travail de terrain, en partie introspectif, sur le fonctionnement du groupe Ci-dit. J’examinerai la 
production du groupe (colloques, séminaires, publications) en essayant de repérer un possible patron 
différentiel des sexes au moment d’aborder le discours rapporté comme objet linguistique et comme 
pratique consubstantielle à l’écriture scientifique. 
 
Références bibliographiques 
Aebisher, V. et Forel, C. (dir.) (1983) Parlers masculins, parlers féminins?, Lausanne-Paris, 

Delachaux-Niestlé. 
Aebisher, V. (1985) Les femmes et le langage, Paris, PUF. 
Decosse, A. (1978) « Intuition féminine ou intuition linguistique », Langage et société, 6, 100-103 
Decrosse, A. (1979) « Le féminin de l’identité : un nouveau champ scientifique », Langage et 

société, 7, 86-91 
Fernandez, J. (dir.) (1998) Parler femme en Europe, Paris, l’Harmattan 
Houdebine, A.-M. (1977) « Les femmes et la langue », Tel Quel 74, Paris, Seuil : 84-95 
Houdebine, A.-M. (1995) « Des femmes dans la langue et les discours », Cahiers des Annales de 

Normandie 26, Caen : 385-398. 
Key, R. M. (1974) Male female language, New York, Metuchen, Scarecrow Press. 
Lakoff, R. (1973) « Language and woman’s place », Language in Society, 2/1, 45-80. 
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Dominique Maingueneau, Université Paris–Sorbonne IV, France 
maingueneau@u-pec.fr 
 
Faire parler des femmes ridicules : La représentation des précieuses 

 
Le théâtre, par son caractère de double énonciation, participe de la problématique du discours rapporté. 
Cette double énonciation prend un tour particulier quand il s’agit d’un théâtre de mœurs où des 
personnages contemporains sont censés incarner des types sociaux reconnaissables.  

Dans une pièce telle que Les précieuses ridicules (1659) de Molière, les dialogues s’organisent 
autour de deux locutrices qui sont définies pour l’essentiel par leur usage « déviant » de la parole, un 
usage qui est présenté comme crucialement lié au féminin. En règle générale, les analyses de la pièce 
ne mettent pourtant pas en évidence cette dimension du genre et s’intéressent aux caractéristiques 
linguistiques de cette « parlure », qui est référée à une problématique de l’argot.  

Cette approche sociolinguistique est certes incontournable,  mais ne saurait suffire. En effet, la 
différence sexuelle ne se laisse pas enfermer dans une cartographie des catégories sociales 
(professions, classes, régions…). En outre,  dans une telle pièce la représentation de la parole est le fait 
d’un auteur qui est à la fois un homme et un artiste, deux caractéristiques dont les relations sont 
complexes. Partant du principe familier en pragmatique et en analyse du discours que l’énonciation 
tout à la fois parle du monde et se commente elle-même, légitimant obliquement le dispositif qui la 
rend possible, on est alors amené à faire une distinction entre la thèse explicite de la pièce, qui 
présente le parler des précieuses comme un « jargon », une sorte d’argot propre à un groupe qui 
transgresse un ordre linguistique et social qui serait « naturel », et les conditions de possibilité de 
l’énonciation théâtrale elle-même, qui implique que le dramaturge pactise avec ce féminin qu’il raille. 
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Communications  
 
Soufian Al Karjousli, SUPELEC, Rennes, France 
soufianalkarjousli@yahoo.fr 
 
Voix et pensée des femmes dans l’islam 
 
L’histoire de l’islam institutionnel laisse peu de place aux actes, aux pensées et aux paroles des 
femmes. La théologie leur en laisse encore moins. La plupart du temps, les lectures des interprétations 
et les compréhensions des islamologues sont curieusement très univoques et reflètent généralement un 
parti pris (très certainement en grande partie inconscient) favorisant une lecture masculinisée du Coran 
et des hadiths. C’est un peu comme si les femmes n’avaient jamais participé à la construction de la 
pensée musulmane. Les femmes restent dans un monde discret, à la rigueur illustratif, mais elles sont 
très peu sollicitées comme actrices de la marche de l’histoire et comme participantes actives du 
développement de la pensée de l’islam.  

En Orient, l’historiographie s’y est construite dans une sorte de consensus autour d’un « oubli »  
collectif de la pensée féminine de l’islam. Une nouvelle lecture de l’islam est à faire à travers le regard 
des femmes qui ont eu un rôle important dans sa construction. Il nous paraît intéressant par exemple 
de réfléchir au statut que certaines d’entre elles ont réussi à acquérir et au rôle incontournable qu’elles 
ont tenu au moment de l’affirmation de l’islam. Ceci soulève de nombreuses questions à la fois dans le 
domaine des relations de pouvoir entre hommes et femmes, mais amène aussi à de nouvelles 
ouvertures en termes de compréhension si l’on s’attache aux interprétations du texte coranique. Nous 
pensons mobiliser des sources habituellement peu convoquées dans les représentations de l’islam. Les 
hadiths et les commentaires rapportés par les femmes ne manquent pas, mais c’est leur mise en valeur 
qui fait défaut. On peut s’appuyer par exemple sur les hadiths du Prophète qui sont rapportés par 
Khadija, femme d’affaires et grande commençante sur la route des caravanes. C’est elle-même qui, 
parmi ses caravaniers, avait choisi Muhammad comme mari. Elle a rapporté des hadiths sur lui aussi.  

Fatima, la fille la plus célèbre de Khadija et Muhammad, est, elle aussi, incontournable en ce qui 
concerne la compréhension de la pensée musulmane. Elle s’est mariée avec Ali, gendre de 
Muhammad, et a eu deux enfants, Al Hasan et Al Husayn. Elle est donc une des sources de la pensée 
chiite. Une troisième femme, Aïcha, mérite aussi une renommée. Elle était la fille d’Abu Bakr, un des 
compagnons de Muhammad, devenu le premier calife. Elle aussi a joué un rôle important grâce à ses 
commentaires sur l’assemblage du Coran. Elle est donc une des figures incontournables de la pensée 
de l’islam sunnite. Après la mort de Muhammad, Aïcha avait dénoncé le discours des imams de son 
époque qui affirmaient que le passage d’un chien ou d’une femme devant un homme en prière rendait 
cette dernière irrecevable. Elle se référait au Prophète en affirmant que celui-ci n’avait jamais tenu de 
tels propos.  Par ailleurs, c’est par Um Amâra que nous savons que l’hégire de Muhammad de la 
Mecque vers Médine, avait été organisé depuis plus d’un an et qu’il n’avait été décidé ni dans la 
précipitation, ni à cause des tortures infligées par les Quraychites. C’est cette même Um Amâra qui 
était parmi les délégués ayant signé l’accord de Aqaba pour préparer l’arrivée de Muhammad à 
Médine. On peut aussi faire référence à l’islam vu au travers de l’amour par Râbia al Adawiya à un 
moment de l’histoire où les hommes ne le comprennent qu’à travers la guerre. Poétesse mystique de 
premier ordre, Râbia al Adawiya, a enrichi l’ensemble de la pensée arabo-musulmane.  

Nous reprendrons quelques exemples d’interprétations du Coran en montrant comment est souvent 
imposé un stéréotype construit par un regard non seulement masculin mais aussi machiste. Nous 
pensons le montrer en réétudiant la portée de certains vocables et l’appauvrissement de leur sens grâce 
à une réduction de leur champ sémantique. Il nous semble, en effet que, dans de nombreux domaines, 
la compréhension de l’islam par les femmes musulmanes de l’époque de Muhammad était plus 
ouverte et plus raffinée que celle qui est présentée actuellement par les multimédias qui met en avant 
des femmes aux discours misogynes. Redécouvrir la voix et le regard singuliers de ces femmes dont la 
contribution intellectuelle est passée aux oubliettes de l’histoire permet de redonner une dimension 
féminine à la pensée musulmane. 
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Antoine Aufray, Université de Strasbourg, France 
antoineaufray@hotmail.com 
 
Voix aiguës, voix graves et animation de propos genrés dans les spectacles comiques de 
stand up  
 
Le spectacle de stand up comedy repose presque exclusivement sur la virtuosité verbo-vocale du 
comique. La convention du genre veut en effet que l’effet comique soit atteint principalement par le 
discours tenu directement à l’adresse du public, sans la convention du quatrième mur de la comédie à 
sketches, qui permet au comique de jouer plusieurs personnages. Le discours rapporté, en particulier le 
discours direct mis en scène par diverses variations et stylisations de la voix, est donc une ressource 
importante du discours comique dans la construction du gag. Cette ressource se combine avec la 
technique rhétorique du jeu avec les stéréotypes, que le comique convoque, met en scène, renforce ou 
dénonce, ce qui lui permet de jouer efficacement sur la connivence avec le public ou bien de le 
prendre à revers, selon la façon dont il traite le stéréotype. Outre classe sociale, l’appartenance 
régionale et l’ancrage culturel, les principaux stéréotypes convoqués dans les spectacles de stand up 
sont les stéréotypes de genre. L’animation d’une instance énonciatrice figurant un personnage féminin 
ou masculin est souvent un passage clef du gag, où la stylisation de la voix, notamment sous forme de 
voix grave ou aiguë, joue un rôle important, aussi bien dans l’identification de l’instance énonciatrice 
que dans l’évaluation du propos mis en scène. 

La présente communication se propose d’étudier, dans le cadre du type de discours particulier que 
représente le discours comique de stand up masculin, le rapport entre les effets de distanciation, les 
effets ironiques et comiques liés à la stylisation en registre grave ou aiguë des voix attribuées aux 
instances énonciatrices mises en scène, et les stéréotypes convoqués concernant les hommes et les 
femmes. La réflexion se fonde sur des exemples tirés de comiques contemporains allemands, en 
particulier turc-allemands (Kaya Yanar, Bülent Ceylan) et francophones (Gad Elmaleh notamment). Il 
s’agit ici d’analyser comment les ressources propres du discours oral (voix et prosodie) font l’objet 
d’une fonctionnalisation particulière liée au type de séquence que constitue le gag de stand up, unité 
de découpage propre du discours comique. S’il semble par exemple que la voix suraiguë, 
fréquemment associée à la voix d’une instance énonciatrice féminine, advienne fréquemment chez le 
comique homme à une place destinée à provoquer le rire du public, la voix infra-grave masculine n’est 
pas non plus exempte d’effets comiques. Ainsi, c’est le jeu sur les différences de registres entre les 
voix stylisées et la voix naturelle du comique qui paraît la principale source de comique potentielle. 

 
Références bibliographiques : 
Amossy, Ruth (1991) Les idées reçues, Nathan, Paris. 
Chafe, Wallace, L. (2007) The importance of not being earnest. The feeling behind laughter and 

humor, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam / New York. 
Double, Oliver (2005) Getting the Joke, The Inner Workings of Stand-Up Comedy, Methuen, Londres. 
Freud, Sigmund (1905) Der Witz und seine Beziehungen zum Unbewussten, Fischer, Frankfurt am 

Main. 
Fiehler, Reinhard / Barden, Birgit / Eltermann, Mechthild / Kraft, Barbara, (2004) Eigenschaften 

gesprochener Sprache, Gunter Narr Verlag, Tübingen. 
Günthner, Susanne (2002) « Formen der Stilisierung und Ästhetisierung in der Redewiedergabe » in  

Kugler, Hartmut (éd.), www.germanistik2001.de, Vorträge und Referate des Erlanger 
Germanistentags. Band 1, pp. 187-198. 

Tannen, Deborah, (1989) Talking Voices, Repetition, dialogue, and imagery in conversational 
discourse, Studies in Interactional Sociolinguistincs 6, Cambridge University Press, Cambridge. 
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Fabienne H. Baider, University of Cyprus, Chypre 
helenafab@yahoo.fr 
 
De la non-noblesse de plume : « La femme auteure »1 
 
Des études antérieures (BAIDER 2007, 2008) consacrées au «pêle-mêle» des notices historiques 
lexicographiques ont suggéré qu’un apparent manque de rigueur dans les principes éditoriaux lors de 
la rédaction des notices lexicographiques expliquerait le témoignage partial et partiel de la créativité 
lexicale de certain(e)s auteur(e)s. Ce manque de méthode semblait résulter en deux phénomènes 
principaux, celui d’omicide, néologisme pour désigner un «meurtre par omission», et celui de 
parthénogenèse selon lequel «le mot s’invente et se développe de manière autonome», permettant 
ainsi au scripteur de récupérer la fonction d’auteur. Cette étude, à la lumière d’autres corpus, 
développe ces concepts en suivant les trois étapes essentielles à la mise en place et au maintien du 
discours hégémonique (IRVINE/GAL 2000): l’iconisation, l’effacement et la récursivité. 
En effet, tout discours et notamment ceux qui définissent le canon littéraire sélectionne des faits 
saillants de l’histoire littéraire et des auteures reconnues comme telles lors de leur vivant se sont 
égarées sur la route de la dissémination. A partir d’un corpus composé des commentaires sur les 
auteurs les plus référencés dans le Trésor de la Langue Française informatisée et d’un corpus de 
critiques littéraires des ‘grands auteurs’ (SAUVE 2000 par exemple), notre travail prend pour sujet 
d’analyse les deux discours co-existants - celui d’experts (les spécialistes de la langue ou de 
littérature) et celui d’acteurs sociaux (les lexicographes et les critiques, leurs prérogatives 
commerciales et leurs préjugés tacites). L’identité et la matérialité symbolique de l’objet raconté 
(l’auteur à travers l’œuvre ou le néologisme commenté) sont construites, accomplies et constituées 
dans les pratiques des uns et les regards des autres (MONDADA 2011). En effet l’identité hybride issue 
de ces deux catégories pratiquement antinomiques, ou du moins considérées comme telles par le 
discours dominant, /femme/ et /auteur/  (LE DOEUF 1998) semblent gêner des frontières identitaires 
clairement établies (cf. les travaux de GRECO sur l’homoparentalité dans un autre ordre d’idée) et 
inciteraient à un effort de re-catégorisation . Il s’agit en effet de cerner par quelles stratégies 
linguistiques / pratiques langagières se profile la présence subtile d’une  subjectivité particulière sous 
l’apparence de l’objectivité. Seront pris en compte, entre autres : 

- les tournures syntaxiques (formules impersonnelles telles que on emploie, on a préféré, 
emploi de tout verbe actif dont le sujet est la langue elle-même) qui virtualisent le rôle des 
néologues femmes dans les dictionnaires alors que d’autres auteurs ont ‘voix au chapitre’ et 
assurent une paternité directe des attestations faites en leur nom ; 

- la valeur axiologique des discours (grand, important, sagesse vs. provoquant, hardiment, 
suggestif par exemple). 

Le propos se concentrera sur les quelques ‘femmes-auteures’ jouant apparemment le rôle de token ou 
d’alibi ainsi PIZAN pour le XVe siècle, MARGUERITE DE NAVARRE pour le XVIe siècle, MADAME DE 

SEVIGNE pour les usages du XVIIe siècle, MME DE STAËL pour le XVIIIe, GEORGE SAND pour ceux du 
XIXe et COLETTE pour ceux du XXe siècle. 
Cette analyse met aussi au jour, paradoxalement, la signifiance du non-dit  en effet « si c’est le propre 
de toute langue, de sa fonction symbolique, que cette fonction d’effacement, d’impossibilité à dire le 
réel dans son entier, on peut avoir intérêt à faire apparaître ces occultations, ces traces enfouies. Mettre 
au jour  les effacements du lexique est une des possibilités de déconstruction » (HOUDEBINE 2002). De 
fait, les oublis ou disparitions influencent l’histoire des mots et celle de la littérature (OLSEN 2005, 
KOPPEL et al. 2002 ; ARGAMON, et al.2007), il est donc important d’en montrer la contingence et d’en 
exposer les intérêts matériels, l’idéologie en jeu et les méthodes employées. Il semblerait en effet que 
ces représentations discursives établissent, confortent et perpétuent une asymétrie des représentations 
des sexes, et construise notre imaginaire sexué. 

																																																								
1	Le	choix	de	la	formule	‘femme	–	auteure’	et	non	‘auteure’	ou	‘écrivaine’	est	voulu	et	fait	partie	de	la	
démonstration. 
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Hélène  Barthelmebs, Université de Haute-Alsace, France 
helene.barthelmebs@hotmail.fr 
 
A la croisée des discours dans le Quatuor Algérien d'Assia Djebar 

 
« […] Pour qui la femme est-elle une énigme ? Si le féminin est à l’évidence une énigme pour 
l’homme, il est aussi une source d’interrogations pour la femme. ». A partir de ce constat énoncé par 
Alberto Eiguer dans L’Eveil de la conscience féminine (2002) se pose la question de l’exploration de 
l’identité féminine par les femmes elles-mêmes. Hélène Cixous, Luce Irigaray, Catherine Clément, 
pour ne citer que les plus illustres de ces chercheuses du féminisme différentialiste, ont formulé dès 
1970 l’hypothèse d’une écriture féminine. Leurs théories, issues de la deuxième vague des Études du 
genre, proposent un retour à une « langage d’avant la langue », à une expression première dérivée du 
chant, propre à exprimer le Féminin. En ce sens, elles tendent à un remaniement de la langue, qui bien 
que ressentie et vécue comme naturelle par les locuteurs, est une construction sociale susceptible 
d’être reconsidérée. Ce système de pensée devient dès lors un outil de lecture, à l’aune duquel 
l’analyse des écrits féminins offre de nouvelles perspectives.  

Le cas particulier d’Assia Djebar, qui joue des frontières entre autobiographie et autofiction, 
notamment dans L’Amour, la fantasia (1985), soulève de nombreuses questions quant à l’intégration 
de l’altérité – les voix d’autres femmes – dans la mise en mots de son propre tracé de vie. La 
polyphonie des voix narratives, pour ne pas dire la cacophonie, repose sur la prise de parole de 
narratrices employant toutes le je qui, de fait, devient protéiforme et instable. Cette construction 
éclatée fait de ce texte le lieu de rencontre entre l’unicité et l’Altérité, le caractère structurel (micro et 
macrostructure) de ces œuvres s’en trouvant fragmenté et hybridé. A titre d’illustration, le dialogue 
qui s’instaure entre un je-féminin et un tu-féminin, certes absent mais néanmoins support du discours, 
semble recréer une généalogie féminine fondée sur l’énonciation. Notons que l’écriture féminine 
demeure une transgression de la norme patriarcale qui repartit l’acte créateur selon le sexe de l’auteur : 
les hommes se placeraient du côté de la création artistique et scientifique tandis que les femmes 
seraient dans le champ de la procréation. En ce sens, les écrits de la main d’une femme sont, d’autant 
plus dans la société algérienne, déviants car ils remettent en question le clivage genré des rôles 
sociaux : en écrivant, les auteures s’accaparent la parole alors qu’elles appartiennent au domaine 
domestique, intime et intimiste, qui n’a théoriquement pas accès au domaine public et à la res publica. 

La présente communication se propose d’étudier la manière dont Assia Djebar rapporte 
littérairement le discours féminin dans son Quatuor algérien autobiographique, cherchant à franchir 
les frontières, poreuses, d’une langue et de canons littéraires patriarcaux qui se voient (re)pensés, 
travaillés et questionnés jusque dans leurs capacités à exprimer. La quadrilogie djebardienne s’ouvre 
avec L’Amour, la fantasia (1985) puis de développe avec les œuvres  Ombre sultane (1987), Vaste est 
la prison (1995) et Le Blanc de l’Algérie (1996). 

S’inscrire dans le texte, donner corps et forme à l’expression de Soi, implique de se traduire sans se 
trahir ; c’est sous cet angle que nous envisagerons le discours rapporté, en partant du postulat d’une 
écriture au féminin qui implique un investissement particulier du texte littéraire. 
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Humour communicationnel sexué dans le genre cinématographique 

 
Nombre d’interactions verbales ont pour fonction de provoquer des éclats de rire; tel est le cas de 
certaines séquences  dialogales du cinéma.  Cependant, même une analyse rapide des schémas 
communicationnels montre l’absence de fonction ludique parmi les fonctions canoniques du langage. 
Attirés par cette absence significative, nous définissons l’humour des interactions verbales  non  
comme une propriété régulière et systématique des actes langagiers possibles mais comme une sorte 
d’écart communicationnel  par rapport  à une situation de communication modèle où la 
communication se passe, pour ainsi dire « normalement », comme prévu, suivant certains principes 
(être en contact spatio-temporel, partager le même code, coopérer, être pertinent, clair, etc.).   En fait, 
l’échange des tours de parole se règle selon les compétences linguistiques et pragmatiques  de celui 
qui parle et de celui à qui l’on parle. L’une des composantes régulatrices  de ce dispositif 
communicationnel est le sexe social des participants de l’interaction verbale.  Le genre a de  l’impact 
sur  le paraverbal, la thématique des propos,  parfois sur les choix morpho-syntaxiques (en polonais les 
suffixes verbaux informent souvent sur le sexe du locuteur),  la politesse  (formes d’adresse), les jeux 
d’inférences, la performativité, les effets du dialogique  ou de l’interdiscursivité, etc. Les dialogues à 
caractère ludique, qui ne sont qu’une textualisation nécessairement sélective  des échanges réels de 
paroles, jouent sur   les écarts par rapport aux  principes du genre social qui régissent la conversation 
jusqu’à les transformer en véritables rites conversationnels.  Le rire qui est l’effet de ce jeu  est la 
meilleure preuve du bouleversement  sexué de la communication. 
Nous aimerions montrer ce mécanisme en nous fondant sur les interactions tirées de deux  films : l’un 
français, le second polonais.   
La comédie française mise en scène par Pascale Pouzadoux, intitulée « De l’autre côté du lit » a été 
tournée en  2008 avec Sophie Marceau, Dany Boon et Roland Giraud. Après dix ans de mariage, 
Ariane et Hugo décident d'échanger leur vie.  Elle se retrouve  à la direction d'une entreprise de 
location de matériel de chantier. Et lui s'improvise vendeur de bijoux à domicile.  
La comédie polonaise « Seksmisja » (« Sexmission »)  de Juliusz Machulski avec  Jerzy Stuhr et 
Ogierd Łukaszewicz date de 1984.  Une expérience d'hibernation tourne mal et deux hommes se 
réveillent en 2044, dans une dictature féministe dont les hommes sont absents. 
Nous avons l’intention de montrer comment les changements de rôles sociaux  sexués se répercutent 
sur l’emploi du code et entraînent  des effets discursifs inattendus et ludiques dus à l’inadéquation  
communicationnelle, elle-aussi sexuée. 
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Les recours au discours rapporté dans le débat présidentiel de l’entre-deux-tours de 
2007 :  des usages sexués ?  

    
Le débat électoral de 2007, corpus médiatique que nous nous proposons dʼétudier dans le cadre dʼune 
communication, constitue la première confrontation historique de candidats de sexe opposé à la 
présidentielle française. Dans la mesure où il parait établi que ce type dʼinteraction est mené de 
manière bilatérale avec la volonté de « séduire lʼélectorat » (Vincent & Turbide, 2006 : 308), il nous 
semble évident que les candidats – personnages politiques ayant en outre leurs propres conseillers en 
communication – emploient des techniques discursives qui leur sont particulières ; dès lors, nous 
pouvons présumer que cette distinction se retrouve également dans la manière de rapporter des propos. 
Dans un premier temps, nous nous proposons donc de recenser et de distinguer les formes de discours 
rapportés (DR) du corpus en fonction du candidat qui les énonce. 

En second lieu, nous souhaiterions confronter plus spécifiquement ces premiers résultats à la 
question du genre. Pour ce faire nous nous appliquerons à déterminer les liens pouvant exister entre les 
différents types de DR utilisés et le sexe du locuteur. En effet, compte tenu du retentissement 
important quʼa eu tout au long de la campagne présidentielle la présence dʼune femme en tant que 
candidate – la presse française ayant même pendant plusieurs semaines placé la féminité de Ségolène 
Royal comme un avantage de celle-ci sur son adversaire – il nous paraît important de considérer que 
les débatteurs ont eux-mêmes, plus ou moins sciemment, composé avec cette distinction lors de la 
confrontation. De fait, si au moment de la rencontre Ségolène Royal sait quʼelle ne peut pas tout miser 
sur la présence « révolutionnaire» de son sexe à ce niveau de la course présidentielle, elle use tout de 
même de sa « sensibilité féminine » pour sʼafficher comme davantage apte à comprendre certains 
thèmes étroitement liés à la féminité. 

Dans cette optique, nous nous demanderons dans quelle mesure cette utilisation – ou contre 
utilisation, de la part de Nicolas Sarkozy – de la féminité peut être observée dans la manière de 
rapporter des propos; les participants se réfèrent-ils aux mêmes types de sources? Recourent-ils aux 
mêmes procédés de représentation de discours ? Utilisent-ils les DR à même escient ? Cʼest à toutes 
ces questions que nous tacherons de répondre à partir des données de notre corpus. 
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Paroles de femmes : quand dire, c’est se construire sexuellement   
 
Dans cette communication, on se propose de prendre appui sur des textes de la littérature maghrébine 
(d’Assia Djebar, de Leïla Sebbar ou de Cécile Oumhani) pour montrer en quoi le façonnement d’une 
identité sexuelle féminine passe par le difficile accès à la parole. La question directrice est celle-ci : 
dans quelle mesure, et selon quelles modalités, dans une société arabo-musulmane patriarcale peu 
propice à l’épanouissement de la femme, la construction du Soi féminin, telle qu’elle fait jouer 
l’opposition du masculin et de la féminité (Maingueneau 1999), est-elle mise en scène à travers les 
différentes formes qu’emprunte le rapport ou la représentation de ses dires ?  

Trois pistes méritent d’être explorées plus particulièrement :  
d’abord, on visera à scruter les postures d’énonciation que, cherchant à s’affranchir du silence 

auquel elle peut être réduite, la femme est amenée à adopter au fur et à mesure qu’elle se confronte à 
l’Autre masculin. Ainsi, il faudra étudier la problématique du discours rapporté et de la polyphonie des 
voix à travers une comparaison entre les modes de représentation de la parole « interne » silencieuse et 
de la parole « externe », qui doit réagir au dire de l’Autre masculin et agir sur lui. On focalisera 
l’attention sur les stratégies discursives qui permettent à la femme de construire son identité comme 
être de parole. Dans ce contexte, seront plus particulièrement prises en considération les marques 
linguistiques des types de la prise en charge du discours, telles qu’elles renvoient à des postures 
énonciatives de co-, sur- et sous-énonciation (Rabatel 2004 ; Rosier 2004) ;    

on croisera, ensuite, les modes de rapport/représentation des dires avec la différence entre un écrit 
renvoyant au discours masculin et une oralité dont la femme cherche à s’emparer ;  plus globalement, 
on cherchera à cerner le pouvoir des mots dans une telle société d’un point de vue linguistique et plus 
largement sémiotique, en mettant l’accent notamment sur l’« incorporation », l’ancrage sensible de la 
parole face au Logos dominateur (Fontanille 2004 ; Coquet 2007) et en s’interrogeant sur le rôle que le 
corps joue en tant que lieu d’inscription d’une insoumission à l’ordre imposé par des moyens culturels 
(Butler 2005 ) ;     

Nous nous demanderons, enfin, dans quelle mesure l’affirmation d’une parole féminine face au 
pouvoir d’assujettissement du dire masculin passe par une mise à distance, voire la contestation d’une 
tradition générique (par exemple, la prise de parole féminine qui, chez Assia Djebar, défie 
l’historiographie officielle).  
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Formes du discours et subjectivité : à propos de quelques caractéristiques du discours 
féminin et du discours masculin dans les romans à l’eau de rose 

 
L’étude proposée ici s’articulera à partir des outils élaborés dans le cadre la Théorie des Opérations 
Enonciatives où l’on postule que le discours rapporté renvoie à l’intrication d’au moins deux repères 
subjectifs. L’altérité ainsi construite peut être décrite à partir d’un agrégat de repères situationnels qui 
renvoient soit à des paramètres subjectifs distincts, soit à des moments d’énonciation spécifiques, soit 
aux deux en même temps. La description des énoncés en termes de repérage permet de rendre compte 
de la construction référentielle des marqueurs et de leur valeur dans le cadre de l’analyse de discours. 

À partir d’un corpus de textes extraits de romans à l’eau de rose essentiellement destinés à un 
public féminin, on montrera l’usage qui est fait des types de discours rapportés (discours direct, 
discours indirect, discours indirect libre) dans la construction du genre textuel mais aussi de l’identité 
des personnages. Dans un premier temps, on examinera l’alternance des discours et la variation des 
situations d’énonciation plus ou moins complexes selon les niveaux de repérage que l’on y trouve.  On 
s’intéressera ensuite la distribution des types de discours (discours direct et / ou indirect) selon qu’ils 
renvoient à un point de vue féminin ou masculin. Enfin, on examinera les formes de la prédication 
(modalités assertives récurrente dans le discours masculin, phrases nominales dans le discours 
féminin), en postulant que ces différents niveaux de prise en charge renvoient typiquement au 
paradigme du genre et participe à une construction stéréotypique de l’identité. 
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Le fonctionnement des commentaires des lecteurs sur les sites web 
 
Les commentaires des lecteurs postés sur les pages web constituent un corpus intéressant pour l'étude 
des discours. Leurs conditions de production, leur finalité, leur diversité en font un terrain 
d'observation privilégié de la généricité (Adam et Heidemann, 2009) et de la relation au mot de 
l’autre. Il s'agit de textes à longueur variable (de quelques lignes à une page), dont on peut dire qu’ils 
participent de plus d’un genre, présentant des points de vue avec des reprises non marquées des 
discours autres. Les métaphores du point de vue (François, 1994) ainsi que celle de l’éclairage (Grize, 
2005) évoquent le fait qu’un point de vue ne se construit que dialogiquement. Quant à la variété des 
formes, elle est liée aux thèmes, aux genres du texte source – fait divers, récit d’information, article 
d’opinion dans un blog – et aux types de pages web. Il est à noter que dans notre corpus, cueilli dans 
les medias brésiliens, la plupart des textes postés sont signés par des noms masculins. Notre analyse 
porte sur les mouvements dialogiques par rapport aux mots du texte source; aux commentaires déjà 
postés ; aux discours circulants dans le moment discursif, dans la communauté et la mémoire 
discursives. Il apparaît dans les commentaires plutôt des représentations de l’acte de parole et des 
allusions que des formes marquées de discours rapporté. Les résutats revèlent qu’ils fonctionnent 
comme les répliques d’un dialogue où chacune fait un déplacement, un ajout, un changement de 
champ thématique. Ils nous font voir qu’il faut aborder le discours rapporté dans une acception très 
large en tant que figure concrète du « dialogue », en liaison avec les genres et la circulation discursive. 
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Polylogues masculins et polylogues féminins dans la littérature médiévale 
 
Notre recherche portera sur un genre particulier du dialogue, le dialogue à plusieurs personnages, 
(polylogue), tout particulièrement dans des scènes de délibération (dialogue didactique selon la 
terminologie de Sylvie Durrer (1994).  

Dans la littérature médiévale, les dialogues délibératifs sont souvent l’occasion des conseils 
féodaux et représentent un motif privilégié du récit. Ils sont l’occasion de mettre en scène un seigneur 
et ses vassaux lui apportant conseil pour prendre une décision politique. Les conseils féodaux sont en 
général organisés autour d’une parole autoritaire, celle du seigneur, auprès de laquelle ses conseillers 
ont parfois du mal à faire entendre leur voix. Cette organisation du discours permet de mettre en scène 
la sagesse et la clairvoyance du seigneur qui hésite d’autant moins sur la direction à suivre qu’il est le 
meilleur prince. En revanche, les femmes sont rarement représentées en train de parler à plusieurs. La 
plupart des scènes qui le présentent comme des locutrices les montrent en train de parler à des 
hommes. Si elles parlent à une autre femme, leur groupe se limite en général à deux personnes. Les 
quelques scènes qui présentent des paroles de femmes entre elles sont donc particuièrement 
intéressantes en ce qu’elles imitent les structures masculines et témoignent d’une inversion du modèle. 
Quelle représentation donnent-elles de l’autorité, de la parole et de l’écoute féminines ?  

Notre objectif sera de comparer ces scènes dans les textes narratifs en vers ou en prose allant du 
XIIe au XVe siècles. Des comparaisons seront aussi possibles avec les scènes équivalentes au théâtre. 
Nous nous intéresserons à l’enchaînement des actes de langage qui témoignent selon nous d’une 
conception du groupe et des rapports de force à l’intérieur de ce groupe.  
 
Corpus (provisoire) 
Robert de Boron (1979) Merlin en prose (env. 1200), éd. Alexandre Micha, Genève, Droz. 
Raoul de Houdenc (2004) Meraugis de Portlesguez (vers 1230), éd. M. Szkilnik, Paris, Champion. 
Adam de la Halle, Le Jeu de la feuillée, (1250-1260) éd. Jean Dufournet, Paris, Flammarion, 1989. 
Perceforest, (XVe), éd. Gilles Roussineau, Genève, Droz, 2007. 
Le Mystère de sainte Barbe en deux journées (fin XIVe) BnF Réserve Yf 1652. Éd. Mario B. Longtin, 

www.uhb.fr/alc/medieval/THac.htm#pr_sentation  
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La reprise du discours des autres dans les interactions pédagogiques plurilingues en 
ligne : une affaire de genre(s) ? 

 
L’interaction verbale dans les genres électroniques est de nature particulière. Dans les forums de 
discussion, qui feront l’objet de la présente étude, deux ou plusieurs interlocuteurs interagissent par le 
biais des messages envoyés (Mangenot 2007). En particulier, l’interaction est différée dans le temps, 
la seconde partie d’une paire adjacente (du type question-réponse) pouvant être produite longtemps 
après l’intervention initiative, c’est pourquoi on parle aussi d’échanges asynchrones. Même si de 
nombreux messages asynchrones ont une forte dimension monologale, dans la mesure où ils ne 
paraissent pas susciter l’enchaînement, la citation d’extraits de discours d’un autre participant (ou de 
plusieurs autres) est une pratique récurrente dans les discussions en ligne (Lucas 2009, Marcoccia 
2009). La reprise du discours de l’autre y introduit une dimension séquentielle et interactionnelle 
(Mondada 1999). Elle contribue à recréer les conditions de la conversation réelle (von Munchow 
2004, von Munchow et Rakotoelina 2006), limitant la discontinuité thématique de l’échange 
dialogique. Les participants à ces échanges invoquent aussi des autorités discursives autres. Les 
citations d’autorité, dont les sources sont les plus variées, sont fréquentes dans leurs messages. 

Dans cette communication, nous nous proposons donc d’analyser les « s-citations », pour reprendre 
l’expression utilisée par Rabatel (2010) pour indiquer ces formes inédites de citations en contexte 
pluri-sémiotique, dans un corpus d’interactions pédagogiques plurilingues (français, espagnol, italien, 
roumain et portugais) liées au projet Galanet (www.galanet.eu), dont le but est de favoriser 
l’intercompréhension en langues romanes. Y aurait-il des conduites langagières influencées par le 
genre ? Dans la perspective de la communication médiatisée par ordinateur (CMO), on a déjà souligné 
l’importance du paramètre « gender » dans les pratiques discursives des blogs (cf. Herring et Paolillo 
2006). Qu’en est-il, en revanche, dans les forums de discussion pédagogiques ? Font-ils émerger 
différentes façons de rapporter les discours en rapport avec le paramètre du sexe? Nous nous 
demanderons également si dans ce dispositif de communication on privilégie la citation féminine 
plutôt que la citation masculine ou vice versa. Compte tenu de la situation plurilingue et pluriculturelle 
de l’échange, il sera enfin intéressant de s’interroger sur l’articulation entre genre et culture.   
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Du DR dans deux séquences médiatico-discursives de la pré-campagne présidentielle 
française (2012) : candidates vs. candidats, une loi du genre ? 

 
Les deux séquences que je propose d’étudier présentent la particularité d'impliquer chacune deux 
protagonistes des deux sexes : (1) Martine Aubry et François Hollande dans le cadre du second tour 
des primaires socialistes ; (2) le même F. Hollande (investi candidat du Parti Socialiste) et Eva Joly, 
candidate du parti Europe Écologie-Les Verts, après un accord sur le nucléaire passé entre les deux 
partis. Il s’agit en outre de séquences propices à l'analyse du DR : la première fait suite au débat 
télévisé ayant opposé les deux socialistes le 12 octobre 2011 et peut être identifiée par deux îlots 
textuels (IT) repris dans la presse, pour l'un, au « texte » de ce débat (épisode « gauche molle »), pour 
l’autre à celui d’une interview de M. Aubry dans le quotidien 20Minutes daté du 14 octobre, et faisant 
retour sur le débat en question (épisode « candidat du système »). De même, le second moment 
discursif peut être identifié par un IT récurrent extrait d'une interview d’E. Joly lors d’un journal 
télévisé le 22 novembre 2011 (épisode « marionnettes »). J’étudierai ces deux séquences dans un 
corpus mixte de manière à favoriser les comparaisons entre médias : journaux radiodiffusés (Europe 1, 
France Inter) et articles de presse écrite (Libération, Le Figaro) des 13-14 octobre et 23-24 novembre 
2011. L’objectif est de chercher à mettre en évidence, le cas échéant, une différenciation genrée dans 
la manière d’être rapporté·e et/ou dans celle de rapporter le discours d’autrui.  

Pour ce faire, je proposerai d’abord une étude statistique des différentes formes de DR tenant 
compte de leur répartition dans le corpus en fonction du genre respectivement de la personne citante et 
de la personne citée. Selon le même principe, cette étude rendra compte des temps de parole et/ou de 
la taille des textes. D’un point de vue qualitatif, je prêterai une attention particulière à certains 
« postes » discursifs liés à la contextualisation des propos rapportés : construction de la référence 
(désignation de la source énonciative, verbes introducteurs), phénomènes de modalisation (en 
particulier indices verbaux et non-verbaux d’ironie, ou de connivence), dimension argumentative. La 
question étant d'interroger la pertinence du paramètre de genre pour interpréter les résultats de ces 
analyses, il s’agira d’isoler deux types de contraintes énonciatives : contraintes matérielles d'une part 
(canal écrit ou oral, genre textuel), idéologiques d’autre part (orientation politique — individuelle ou 
éditoriale) — le contexte électoral relevant des deux à la fois. Dans cette perspective, je testerai 
certaines hypothèses en les confrontant à des séquences faisant apparaître d’autres configurations 
genrées (par exemple, l’épisode « capitaine de pédalo » impliquant F. Hollande et Jean-Luc 
Mélenchon, candidat du Front de Gauche auteur de cette formule parue initialement dans le Journal 
du Dimanche du 13 novembre 2011). En définitive, la question sera de déterminer si la dimension de 
genre pèse dans ce corpus comme contrainte idéologique supplémentaire sur les formes du discours 
rapporté. 
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Le genre, la métaphore et l’énonciation 
 
La recherche porte sur le problème de la métaphore dans le cadre de la pragmatique linguistique. Plus 
précisément, elle porte sur le genre, aussi bien en tant que problème linguistique que problème de 
société contemporaine. Il est généralement admis que le genre – en opposition avec le sexe – est 
socialement et discursivement construit, bien que cette distinction fasse problème en soi. Judith Butler 
postule que le genre est déterminé par le performatif – selon la terminologie d’Austin et ses 
successeurs (Grice, Strawson, Searle etc.) : plutôt que de décrire une réalité sociale ou biologique, il la 
produit à travers les constructions sociales. Le genre se trouve donc étroitement lié au langage et lui 
est inhérent ; il s’articule d’une façon particulière au contexte de la métaphore, dans la mesure où, en 
soi, il implique déjà une fonction métaphorique. Les métaphores sur le genre sont donc, à cet égard, 
les métaphores de relations métaphoriques, ses doubles métaphores, donc des métaphores par 
excellence. 

Dans la présente recherche, nous avons analysé un large corpus du slovène. Cependant, nous allons 
présenter brièvement quelques cas d’un corpus à la fois particulier et tout-à-fait non conventionnel. Il 
s’agit d’un dictionnaire en ligne, ouvert à tous, sans censure et dont le titre peut-être traduit comme 
étant La Langue déliée, dictionnaire du slovène vivant. Outre la nature intéressante et originale du 
projet en soi – étant un bon exemple de la lexicographie participative –, le corpus s’est montré 
extrêmement riche en néologismes, expressions non-lexicalisées et métaphores dites créatives. Dans 
ce corpus, il s’est avéré que la métaphore du genre concerne le genre féminin différemment du 
masculin, et que leurs différents aspects pragmatiques sont au fond liés à la problématique socio-
culturelle du genre. Les métaphores du genre sont centrées sur l’aspect physique de la femme, sur 
l’apparence, sur « la féminité » etc. ; elles restent largement liées au schéma traditionnel, malgré les 
transformations sociales et le progrès réel dans le domaine de l’abolition de la discrimination. 

 
Mots-clés : Genre, métaphore, énonciation, sexualité, performatif, analyse textuelle.  
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« Femme vous suis-je » : les conquêtes discursives du féminin chez Saint-John Perse  

 
L’épicité de la poésie persienne – « chant de force pour les hommes » revendique le Conquérant 
d’Anabase – a souvent été le point focal autour duquel s’est massivement  cristallisée la réflexion 
critique, avalisée par l’épitexte programmatique des Œuvres complètes. Il est vrai que des servantes 
d’Éloges aux « vierges cariées » du Sud, de l’apathique et grasse héroïne de Récitation à l’éloge d’une 
reine à l’inaccessible « femme loisible au flair du Ciel » de Vents, la présence féminine n’est au moins 
dans leur première partie qu’anecdotique, figurative au mieux, et ne joint que très épisodiquement sa 
voix au concert de celles, nombreuses et masculines, qui s’y donnent à entendre.  

À rebours de cette lecture et dans la linéarité constitutive des œuvres poétiques de Saint-John 
Perse, nous nous proposons d’étudier l’émergence graduelle, par et dans l’espace discursif du poème, 
d’une voix féminine plurielle qui, par conquêtes successives, va progressivement disputer au Poète son 
hégémonie jusqu’à devenir, dans l’alliance, une adjuvante privilégiée de sa quête d’unité. Si le 
personnage éponyme du Poème à l’Étrangère, replié dans la douleur de sa nostalgie crépusculaire, 
acquiesce encore au type féminin dangereusement statique – et donc mortifère ici – esquissé dans les 
premières pièces du recueil, l’Amante d’Étroits sont les vaisseaux affirme son pouvoir d’éveil et la 
brûlure stimulante d’une réalité féminine acceptée, dans la fusion de l’étreinte comme dans le dialogue 
qui la met au jour, une délégation inédite du discours que parachève Chanté par celle qui fut là où la 
femme aimée s’empare seule la parole, dans une aube symbolique.  

Peu commune dans le domaine balisé d’une poésie lyrique fondamentalement monologique, la 
dimension dialogale s’affirme ainsi chez Perse comme un trait majeur de la dramatisation du poème, 
l’ouverture d’un champ interlocutoire dont le Poète, archi-énonciateur souverain, exploite avidement 
le potentiel. Dans l’écheveau polyphonique des voix et des discours se dessine non seulement une 
mise en regard du féminin et de « l’homme insolite », mais aussi un jeu spéculaire fécond où les 
prérogatives initiales s’échangent, la voix féminine exerçant à son tour « cette capacité d’être autre 
sans cesser d’être elle-même ». À l’intérieur d’un vaste discours constituant qui édifie l’ethos du 
poète, elle est à la fois maillon d’une chaîne locutoire relayant son message et instance chargée d’un 
dehors qui préside à l’élaboration du poème et à sa volonté absolue d’une parole extensive. Car au 
terme du parcours et de ce jeu polylogué, c’est bien la voix de l’ « homme indivis », atemporel, celui-
là même avec lequel cherche à renouer la poésie de Saint-John Perse, qui naît du tressage à la fois 
fusionnel et tensif des genres. 
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Discours indirect libre: différences selon le genre? 
 
Dans la fiction portugaise, le discours indirect libre sert surtout à rapporter des paroles des 
personnages, dans des séquences de type conversationnel, où il atlterne avec le discours direct. Mais il 
peut aussi, quoique dans un moindre degré, être utilisé comme stratégie de création de connivence 
entre le lecteur et le personnage, pour approcher le lecteur au monde intérieur des personnages dont les 
pensées, les sentiments et les points de vue intimes sont transmis par ce type de discours. Partant d’un 
corpus de fiction composé de romans portugais du XIXe et du XXe siècles où il y a des séquences de 
« discours indirect libre » qui transmet les pensées et les sentiments de différents personnages, nous 
nous proposons d’analyser et de comparer ces séquences où l’on connaît « la vie intérieure », le point 
de vue intime de personnages masculins et féminins, pour essayer d’en distinguer les caractéristiques, 
soit quant à la quantité et à la longueur, soit quant aux sujets traités dans ces séquences et à 
d’éventuelles spécificités linguistiques.  

Nous pensons pouvoir confirmer l’hypothèse selon laquelle dans les romans écrits par des hommes 
il y a très peu de moments en discours indirect libre où l’on puisse saisir le monde intérieur de 
personnages féminins, tandis que, dans les romans dont l’auteur est féminin, les séquences de discours 
indirect libre traduisent soit des pensées de personnages masculins, soit féminins, les romans dits 
“féminis” accordant une attention plus uniforme à tous les intervenants, surtout à ceux qui sont plus 
faibles, sans pouvoir ou marginaux. Nous montrerons que dans les romans du XIXe siècle les pensées 
« rapportées » en discours indirect libre s’occupent surtout des hommes et que c’est avec les récits de 
fiction du XXe que les pensées et les sentiments des femmes font l’objet de séquences de discours 
indirect libre.  

Le corpus sera constitué par douze romans, six écrits par des hommes et six écrits par des femmes: 
Os Maias, O Primo Basílio, A cidade e as serras, de Eça de Queirós, Mau tempo no canal de Vitorino 
Nemésio, Uma abelha na chuva, de Carlos de Oliveira et Lusitânia, de Almeida Faria, pour ce qui est 
de romans écrits par des hommes; A árvore das palavras, de Teolinda Gersão, O último cais, de 
Helena Marques, A costa dos murmúrios de Lídia Jorge, Lillias Fraser, de Hélia Correia, Seta 
despedida, de Maria Judite de Carvalho e A gata e a fábula de Fernanda Botelho. 
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The play with Genres and Gender in Doris lessing’s novel The Golden Notebook 
 
Thinking gender differentiations in relation to language and signification is a complex issue. Since the 
1970s, feminist literary critics, influenced by semiotics and more recently by twentieth-century 
Lacanian psycho-linguistics and Derridean deconstruction, have attempted to determine whether 
sexual differences engender discursive differences and whether women’s special experience assumes 
and creates a distinctive form of art−a new feminine aesthetics. 

Yet, espousing an essentially feminine writing as opposed to a masculine one would result in 
conceiving two sex-specific languages and would only limit women’s linguistic and discursive range 
to their biological characteristics. This simple dualism seems to be inadequate to fully grasp the 
interlocked issues of textuality and sexuality, genre and gender, the subject’s identity and cultural 
authority in Doris Lessing’s novel The Golden Notebook, written in 1962. Hers is a literature that 
eludes all categorizations of regular generic forms and gendered identities, and instead allows 
linguistic play and great experimentation. Unlike Luce Irigaray, Hélène Cixous and Julia Kristeva who 
theorized for an “écriture feminine” particularly apt to inscribe the rhythms and pulsations of the 
female body, the pre-oedipal structures, and the power of the “semiotic”, Lessing believes that this 
gendered writing tends to consolidate the binary opposition between the masculine and the feminine, 
and sometimes lapses into biological essentialism. The Golden Notebook offers a palimpsestic writing 
that degenders the subject and the work of art. It refashions the binary oppositions of a “superior” 
male canon and “inferior” feminine subgenres, and rethinks identity within the paradigm of Butler’s 
theory of performativity in which gender proves to be performative. “Feminine” and “masculine” are 
performative cultural constructs.  
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De la science à la politique, d’un genre à un autre : la circulation des voix dans le débat 
sur le changement climatique 
 
Dans cette communication, je me propose d’étudier quelques aspects de la circulation des voix dans le 
débat sur le changement climatique. Mon attention sera portée à la représentation de voix qui servent à 
soutenir l’argumentation du locuteur, notamment dans des constructions d’ « argumentation par 
autorité » (Ducrot 1984). Mon hypothèse est que divers acteurs introduisent des voix provenant de 
contextes très différents afin de corroborer un objectif commun, à savoir la « lutte » contre le 
changement climatique (Fløttum et Dahl à paraître). Le support empirique des analyses à entreprendre 
sera constitué par une sélection de documents internationaux et nationaux. 

Le changement climatique constitue de nos jours un des grands défis mondiaux. De nombreux 
discours se construisent en se basant sur des compréhensions souvent très différentes du phénomène 
climatique ainsi que de ses conséquences (voir Hulme 2009). Au fur et à mesure que les débats se 
développent, une multitude de voix se fait entendre : de multiples acteurs sont impliqués dans le 
travail qui consiste à adresser les défis, à décider des priorités d’action, selon leurs différents intérêts, 
valeurs, cultures et visions du monde. Au sein de cette complexité, la question du transfert du discours 
scientifique au discours politique, d’un genre à un autre, se pose également : comment les 
connaissances sur le climat, qui ont leurs origines dans le discours scientifique plus ou moins « 
objectif » (Fløttum, Dahl et Kinn 2006), sont-elles transmises dans le discours politique plus 
argumentatif et orienté vers l’action ? Comment les acteurs – aux différents niveaux et dans les 
différents contextes – construisent-ils leur agenda du climat ? Le discours climatique constitue donc 
une mixité de différents genres et de différentes voix, qui sont rapportées et souvent transformées. 
Cela se manifeste nettement dans les médias (voir Eide et al. 2011) ainsi que dans les différents 
forums politiques et publics. Même dans les synthèses publiées par le GIEC (Groupe d'Experts 
Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat), qui est censé parler d’une seule voix pour présenter 
un consensus scientifique, on observe que des points de vue différents se manifestent. Dans la 
contribution proposée, ces questions seront abordées avec une attention particulière aux voix externes 
introduites avec une source explicite. 
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Circulation ordinaire des discours sexistes et sens symbolique : la campagne 
« Mademoiselle, la case en trop! »  

 
Depuis l’affaire DSK, les associations féministes dont l’objectif est de prendre la parole au nom des 
femmes pour les défendre connaissent un renouveau. Spécialisée depuis longtemps dans la lutte contre 
les propos sexistes dans les différents médias (discours rapportés, publicités sexistes, etc.), 
l’association des chiennes de garde est à l’origine depuis septembre 2011 d’une campagne en faveur 
de la suppression de la case « Mademoiselle » sur les formulaires administratifs, ainsi qu'au  
remplacement de « nom de jeune fille » par nom de naissance dans les formulaires administratifs 
(http://www.madameoumadame.fr/ consulté le 21/10/2011).  

Largement relayée depuis par d’autres actions, associations (Osez le féminisme, MixCité...) et les 
médias, cette campagne est aujourd’hui soutenue au niveau institutionnel par Roselyne Bachelot, 
Ministre des solidarités. Il s’agit de lutter contre l’existence d’une double appellation pour les femmes, 
alors que seul Monsieur existe pour les hommes (versus un potentiel « Mondamoiseau »).  

Pourtant, ce sujet a déjà à maintes reprises déjà été objet de débat, et de réponses administratives 
claires (1974, 1983, 2006...). Pourquoi alors est-il aujourd’hui, à nouveau, mis en avant?  

La problématique que nous traiterons à partir de là est celle de la nomination, de l’adresse et de la 
dimension performative qu’elle implique : nommer fait exister (comme). On constate en effet dans le 
corpus traitant de ce débat que deux camps s’opposent sur l’interprétation du sujet, qui est 
fondamentalement vu et présenté comme « symbolique » (Natacha Apolony, On n'est pas couchés, 
19/11/2011). Les femmes (et les hommes, qui sont beaucoup moins présents sur ce débat mais dont 
nous tenterons de distinguer les réactions) semblent se diviser en deux camps : d’une part celles qui 
jugent importante la dimension symbolique et politique du sujet, et suffisante en soi pour être 
défendue ; d'autre part celles qui ne la jugeant « que » symbolique l’estimeraient comme moins 
urgente, moins nécessaire que d’autres tout à fait réelles (violences faites aux femmes). Entre 
construction sexuée, culturelle et discursive, comment se négocie et se modalise en langue et en 
discours la parole de l'autre, mais aussi l'adresse à l’autre? Finalement, comme le dit un internaute : la 
vraie question, c’est de se demander pourquoi les décisions administratives des années 80 sur ce sujet 
ne sont aujourd’hui toujours pas appliquées? On pourra ainsi relier cette question de la dénomination 
et de la symbolique du nommer, au débat toujours présent de la féminisation des noms de métiers et la 
question du nom et du pouvoir associé au nom. Ce qui amène à se poser d’autres questions : quel est le 
rôle politique du sens symbolique? Les symboles sont-ils secondaires ou au contraire premiers? 
Comment fonctionnent-ils comme relais de représentations? Un symbole est-il assimilable à un détail 
insignifiant ou est-il justement là pour hyper signifier? Quel est le rôle des médias dans la 
resignification d’un symbole? C'est par l’analyse sociolinguistique, historique et politique de ce débat 
sur « mademoiselle », ses reprises médiatiques, et le sens de sa ré-émergence aujourd’hui que nous 
tenterons d’apporter une réponse à ces questions.  
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Sexe (biologique) et genre (social) : de la masculinité à la féminité. Une analyse de la 
circulation des discours entourant « l’affaire Johnny Weir » 
 
Lors des Jeux olympiques de Vancouver, en 2010, Claude Mailhot, commentateur sportif, et Alain 
Goldberg, analyste de patinage artistique, ont tenu des propos controversés à l’égard du patineur 
Johnny Weir, propos qui ont subséquemment été repris, discutés, condamnés, aussi bien dans les 
médias que par des organismes et des citoyens. Référant à l’apparence du patineur, particulièrement à 
son costume, Mailhot et Goldberg ont signalé qu’il aurait davantage sa place du côté de la compétition 
féminine, remettant en question sa masculinité. Mailhot et Goldberg ont mentionné que Weir devrait 
passer un « test de masculinité » afin de légitimer sa place au sein de la compétition masculine.  

Nous constatons dès lors qu’il est socialement attendu d’un homme qu’il présente des 
caractéristiques dites masculines. De surcroît, l’interrelation du sexe (biologique), du genre (social) et 
de l’érotisme (fantasmatique) illustre de quelles façons les constructions normées qui découlent de ces 
trois pôles participent à une logique binaire qui amène à classer les individus dans des catégories qui 
s’excluent mutuellement (les hommes et les femmes; la masculinité et la féminité; l’hétérosexualité et 
l’homosexualité), et de quelles façons tout individu qui ne cadre pas dans cette logique est susceptible 
d’être classé dans la catégorie « les homosexuels ». 

Si Mailhot et Goldberg n’ont jamais posé la question des pratiques sexuelles de Weir, discutant de 
la non-concordance de son sexe et de son genre – à partir, toujours, de critères découlant de normes 
sociales –, il n’en demeure pas moins que les discours qui ont circulé ont, entre autres, condamné leurs 
propos, les jugeant homophobes. Même implicitement, la remise en question du genre convoque 
l’érotisme. Les propos de Mailhot et Goldberg et les discours qu’ils ont soulevés schématisent ainsi le 
sexe, le genre et l’érotisme de Weir : d’« homme masculin hétérosexuel » à « homme féminin 
hétérosexuel » à « homme féminin homosexuel » à « femme féminine homosexuelle ». 

Nous fondant sur un modèle d’analyse de la circulation des discours élaboré par Turbide, Vincent 
et Laforest (2010), et partant d’un corpus multidimensionnel – constitué des propos sources et de 
réactions journalistiques et citoyennes –, nous avons comme objectif de montrer comment la question 
de l’homosexualité, sans être initialement mentionnée, en arrive à être soulevée et à soulever la 
question de l’homophobie, et ce, en raison de la remise en cause des caractéristiques qui unissent sexe 
et genre. 
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Discours rapporté et « efféminité »  au XVI° siècle 
 
La manière la plus immédiate de s’interroger sur la manière dont est rapportée la parole féminine est 
de considérer des énoncés dont les locuteurs sont des femmes. Dans cette communication, nous allons 
aborder cette question en faisant un détour par des textes qui mettent en scène la parole d’hommes 
présentés comme efféminés. C’est une manière de mettre en évidence les traits linguistiques de divers 
ordres qui sont censés caractériser une manière de parler « féminine ».  

Mais la féminisation de la parole masculine ne peut pas être appréhendée sans prendre en compte 
les genres de discours concernés et les époques et les lieux dont ceux-ci participent. Dans une 
perspective d’analyse du discours, nous allons nous intéresser à un corpus de textes polémiques qui en 
France au XVIème siècle ont pris pour cible l’Italien et le courtisan qui parlent un français italianisé. 
L’un des axes de ces dénonciations politiques est l’ethos supposé efféminée de l’Italien, qui 
s’opposerait à la parole « virile » et « grave » des vrais locuteurs de la langue française.  

Ce corpus est considérable; mais pour cette communication nous nous limiterons à deux textes 
littéraires de genres distincts: Les Tragiques d’Agrippa d’Aubigné et Les esbahis de Jacques Grévin 
(1560). Le premier texte permet d’appréhender les diverses formes de discours rapporté à travers les 
relations qui s’établissent entre  l’ethos du narrateur et ceux des personnages ; le second texte repose 
sur la double énonciation théâtrale.  

Nous verrons comment le destinataire est amené à affecter un ethos efféminé au locuteur en 
s’appuyant à la fois sur le cotexte et sur un ensemble de stéréotypes qui relèvent d’un interdiscours 
socio-historiquement défini.  
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La citation coranique comme stratégie d’argumentation dans le discours féministe 
 
Les débats sur le voile, la polygamie, la lapidation, l’homosexualité sont aujourd’hui, plus que jamais, 
présents  sur la scène médiatique arabe. En effet, les révolutions arabes, et notamment la révolution 
tunisienne, ont redonné à ces débats toute leur légitimité dans un contexte nouvellement démocratique. 
Depuis le 23 octobre l’assemblée constituante en Tunisie s’est réunie afin d’écrire une nouvelle 
constitution. Le code du statut personnel, grâce aux décisions de Bourguiba, revendiquait la parité 
homme/femme et se voulait en rupture avec la Charia (loi islamique). Cependant, tous ces textes qui 
touchent aux droits et aux libertés de la femme vont être à nouveau discutés.  

Les féministes réagissent en usant de différentes stratégies rhétoriques dans leurs discours. Dans 
leurs écrits, elles font recours, par exemple,  au discours rapporté et spécifiquement à la citation 
coranique et au hadith du prophète afin de défendre leurs opinions laïques.  La citation coranique 
devient alors une stratégie discursive et argumentative. Nous souhaitons dans cette communication 
analyser les procédés de citation coranique et leur rôle en tant que stratégie énonciative dans les 
discours féministes. Comment les féministes rapportent le texte coranique ? Quelles formes de 
discours rapporté adoptent-elles quand elles citent le coran? Comment elles utilisent la parole sacrée 
afin de contrer des islamistes qui se réclament de cette même parole ? Pour répondre à ces questions 
nous étudierons les textes d’Olfa Youssef, Ikbal Gharbi, Emna Ben Miled et aussi Mohammed Talbi. 
Ces figures intellectuelles et féministes  s’appuient sur  les mêmes discours que leurs adversaires afin 
de mettre au jour la multiplicité des lectures possibles du texte coranique. Le discours rapporté devient 
alors une figure rhétorique incontournable dans ces débats entre féministes et islamistes. 
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Dires supputés et genres intersitués : la racialisation des violences faites aux femmes 
 
Cette communication s’articule autour d’une réflexion sur la variation des valeurs de faits de discours 
dans différents supports de la presse française. Ces variations s’attachent à façonner une racialisation 
de l’espace social par un différentiel culturel stigmatisant. Le corpus est constitué d’articles de la presse 
quotidienne française, il est construit autour du thème de la violence faite aux femmes, notamment dans le 
contexte du désordre social des banlieues et de l’inassimilation de ces habitants. Il a pour cadre les 
campagnes électorales de 2002 et de 2007 et prend en compte les débats sur le voile avant la promulgation 
de la loi sur les signes religieux dans les écoles publiques en mars 2004.  

C’est de manière spécifique à chaque support que le discours journalistique modalise des faits de 
discours pour leur donner sens dans le discours citant. Ce sens est contextuellement établi. Il se réalise en 
fonction de l’orientation politique du support et peut avoir en écho un discours idéologique constituant, 
dans notre hypothèse celui du parti de l’extrême droite française, le Front national (FN). Les thèses sur 
l’insécurité du fait de l’immigration ont d’abord été développées en France par le FN. Elles sont propres à 
faire circuler une re-présentation sécuritaire identitaire.  

Précisément, notre perspective est de comprendre comment et à partir de quoi chaque support 
façonne les représentations linguistiques et le sens des altérités dans les discours. Dans notre cas, nous 
ne considérons pas l’altérité sous le seul angle d’un rapport de discours à discours, ce que pourrait être 
la relation interdiscursive d’un discours autre comme rapporté ou représenté. Pour nous, ces faits qui 
peuvent être autre chose que des altérités discursives ouvrent sur l’ensemble des champs de non-
coïncidence établis par J. Authier-Revuz (1995), notamment le champ de l’écart dans le processus de la 
nomination. Nous considérons que c’est par le commentaire dans l’énonciation qu’il est possible de 
comprendre le sens des altérités de chaque discours et les références mondaines associées. Dans le 
cadre de notre corpus, ce commentaire est souvent absent – c’est le cas des modalisations 
autonymiques (MA), balisées, mais sans glose –, il est à restituer par le lecteur, dans la réception. 
L’interprétation dépend de la culture du lecteur, de sa mémoire sémantique et épisodique sous forme 
de savoirs emmagasinés, mais aussi de rappels ou d’appels qui servent de déclencheurs des souvenirs 
et des savoirs enfouis (Moirand 277 : 130).  

Les altérités, sous la forme allusive, non balisées, non glosées, peuvent aussi se trouver diluées 
dans l’énonciation tout en participant de l’évidence idéologique (FN), notamment dans le cas de 
« jeunes » dans le contexte du désordre des banlieues où il s’agit de sous-entendre tout en la rendant 
perceptible une identité sécuritaire amalgamant immigration, délinquance de territoires et désordre 
civilisationnel, question sexuelle et question raciale (Fassin 2009 : 249). Dans ce contexte, par 
exemple, se superposent et se confondent viol et voile en écho à la médiatisation des « tournantes ».  

Les discours médiatiques participent ainsi de la construction du sens commun, de la réalité sociale 
en train de se faire. Le sens commun médiatique et politique est tissé d’imaginaires sociaux et de 
savoirs constitués, culturellement situés (Mondada 1997). La mise aux normes identitaires dans le 
cadre de discours politiques moraux peut relever de dires idéologiquement constitués ethnicisants. 
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Les petites annonces matrimoniales ou comment se rapporter soi-même ? 
 
À l’aire des nouvelles technologies, certains rituels sociétaux n’ont pas perdu de leur authenticité. Les 
petites annonces matrimoniales et de rencontres, par exemple, font partie de ces traditions discursives 
indémodables, interrogeant  ainsi une définition du genre textuel les caractérisant. 

Ce genre textuel oscille entre contraintes et libertés et s’apparente avant tout à un « moule textuel » 
(« Textmuster », Gautier, 2008, 2009). La fonction et la situation de communication, d’emblée 
connues, des petites annonces en font des micro-discours stéréotypés.  

Cependant, au niveau pragmatique, le « dialogisme » (Bahktine, 1977), est un frein à cette 
stéréotypie : en effet, le rédacteur de l’annonce, en se rapportant lui-même, a, d’une part, recours – 
inconsciemment ou non – à « l’intertextualité » et l’interdiscursivité. D’autre part, l’annonceur 
s’adapte, se tourne vers l’interlocuteur (« fond aperceptif », Bahktine, 1977), comme en témoigne 
l’annonce féminine suivante « Zierliche aber nicht zerbrechlich » (Süddeutsche Zeitung, 15.01.11), où 
l’annonceuse ressent le besoin de préciser qu’elle est « mince » mais « pas fragile », afin d’anticiper 
une interprétation probable du lecteur masculin. En admettant que les lectures des hommes et des 
femmes sont sensiblement différentes et que les protagonistes le sont également du fait même de leur 
identité, cette contribution souhaite mettre en évidence certaines marques discursives et formelles liées 
au genre textuel d’influence, mais également au sexe du destinataire.  

Par ailleurs, l’énoncé ne peut être un acte individuel, il intègre une pluralité des voix, une 
« polyphonie ». Si nous considérons que le destinataire est présent dans les petites annonces, un 
dialogue – au minimum – est instauré dans chaque annonce. C’est ainsi que nous analyserons des 
énoncés où trois voix sont présentes.  

Enfin, dans l’exercice d’écriture de la petite annonce consistant à se rapporter soi-même, peu 
d’annonceurs décident d’y intégrer un discours rapporté. Les cas existent cependant et cette 
contribution montrera que le discours rapporté renforce la crédibilité des propos, présente des témoins, 
certes extérieurs au contexte, mais qui y participent et forment une voix.  

Nous montrerons donc que tous les points évoqués ci-dessus sont des obstacles à la stéréotypie et 
doivent être considérés comme des facteurs d’individualisation des annonceurs.  

Dans le jeu de rôle des genres, une dimension sexuée du discours est instaurée et influencée par la 
relation (de séduction) homme/femme dans les petites annonces. La construction langagière varie donc 
selon l’identité sexuelle. C’est ce que s’efforcera de montrer cette contribution en soulignant que se 
rapporter soi-même permet de mieux se vendre…  

Le corpus de travail se compose d’annonces matrimoniales et de rencontres tirées de journaux de 
presse écrite allemande et française (consultables en ligne) datant de l’année 2011. Les petites 
annonces ont été sélectionnées, afin d’instaurer une égalité temporelle, une diversité culturelle 
(différents pays et régions), ainsi qu’une égalité numérique entre les sexes.  
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Les femmes et les hommes rapporté(e)s dans la presse féminine polonaise 
 
Dans cette communication nous nous proposons d’examiner l’image des hommes et des femmes en 
tant que locuteurs dans le presse féminine en Pologne. Nous nous servons d’un corpus d’une dizaine 
d’articles relatant les histoires de la découverte et/ou du traitment du cancer de sein. Ces relations, 
quelle que soit leur affinité générique (reportage, „histoire de vie”, article de conseil etc.), rapportent 
plusieurs interactions verbales mettant en scène un groupe relativement stable des participants, à 
savoir le médecin, la patiente, son partenaire de vie et une amie proche. Zierkiewicz dans son analyse 
des histoires du cancer de sein dans la presse polonaise, émet la thèse qu’elles temoignent des rapports 
asymétriques entre le discours médical et le discours féminin, le premier fixant par son autorité 
scientifique les inégalités entre les sexes. En nous inspirant de cette thèse, sans pour autant entrer dans 
le domaine de gender studies, nous examinerons la façon dont le narrateur présente les paroles des 
personnages (discours citant), en nous concentrant plus particulièrement sur la valeur sémantique des 
verba dicendi car, comme le remarque Piekot, la récurrence de certains verbes de parole dans la 
structure des informations médiatiques peut relever d’une stratégie conçue par l’émetteur-rapporteur 
en vue de créer, sinon imposer, tout un système d’associations et de valeurs. Il semble que les verbes 
de parole jouent un rôle analogue dans les histoires du cancer de sein dans la presse polonaise – en 
créant une image sensiblement schématisée des comportements langagiers, ils contribuent à inscrire 
les locuteurs différenciés en fonction du paramètre du sexe dans le système préetabli des rôles sociaux.   
 
Références bibliographiques 
Authier-Revuz J. (1993) « Repères dans le champ du discours rapporté », L’Information 

grammaticale, 65, 10-15. 
Monville-Burston M. (1993) « Les verba dicendi dans la presse d’information », Langue française, 

98, 48-66.  
Piekot T. (2005) « Przytaczanie cudzych wypowiedzi jako strategia dyskursu prasowego » 

[« Rapporter le discours de l’autre comme stratégie du discours de presse »], in: Szpila G. red., 
Jezyk trzeciego tysiąclecia 3., T1 Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, Kraków. 

Prince G. (1978) « Le discours attributif et le récit », Poétique, 35, 305-313. 
Rosier L. (1999) Le discours rapporté. Histoire, théorie, pratiques, Duculot. 
Zierkiewicz E. (2007/2008) « Straciłam pierś ale żyję. Narracje choroby w czasopismach kobiecych » 

[« J’ai perdu le sein mais je vis. Les narrations de maladie dans la presse féminine »], Media 
kultura, Komunikacja społeczna, nr 3/4. 
 



42	
	

Ayse (Eziler) Kiran, Université de Hacettepe Ankara, Turquie  
aysek@hacettepe.edu.tr, aysekiran@yahoo.fr 
 
Le discours rapporté chez Marguerite Duras 

 
Dans ses deux romans, Marguerite Duras met en scène deux narrateurs différents. Dans Le 
Ravissement de Lol V. Stein un narrateur personnage rapporte les différentes informations pour 
reconstituer le passé et la mémoire de Lol qui s’efforce de revivre une passion manquée. Dans 
L’Amant de la Chine du Nord une narratrice romancière extradiégétique rapporte les dits de ses 
personnages 

Notre travail tentera de rechercher d’abord si Duras fait une distinction entre le narrateur qui 
s’énonce avec « je » et celui qui choisit « il » (et/ou elle) quant au choix des formes de discours 
rapporté, de verbes de paroles, du dialogisme ou de la polyphonie. Nous nous demanderons si le 
personnage narrateur (« je ») créé par l’auteure, produit une articulation « trouble » dans ses discours 
rapportés ; s’il s’agit d’une « construction sexuée (...) et discursive ». En deuxième lieu les questions 
que nous nous poserons seront : est-il est possible de saisir une différence entre le narrateur et la 
narratrice par rapport aux dits des personnages ? Est-ce que Duras leur attribue une « subjectivité 
particulière » ? Si cette subjectivité existe, est-ce que cela change en fonction de l’ « événement 
discursif » ? Est-ce que le fait que Le Ravissement de Lol V. Stein est un roman purement fictif et que 
L’Amant de la Chine du Nord a une dimension autobiographique change la manière de rapporter les 
discours des personnages ? Alors que dans le premier on observe surtout les discours narrativisés 
relatifs à la création de l’histoire d’une femme, dans le deuxième, les discours directs et les discours 
indirects révèlent le souci de reproduire et/ou de transmettre, avec exactitude, les paroles et les pensées 
des personnages inspirés de la réalité vécue de Duras. 

En nous basant sur les données de l’analyse du discours, nous chercherons à mettre en lumière la 
construction de l’identité du narrateur personnage (purement fictif) et celle de la narratrice romancière 
(partiellement fictive) en fonction de leur ethos et de leurs manières de rapporter leurs propres 
discours et la parole de l’autre, celle de leurs personnages. 
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Quelles différences (de style) entre hommes et femmes : analyse des stratégies narratives 
comparées dans la presse féminine et la presse masculine  

 
Nous nous proposons de réfléchir, au delà des différences entre les sujets traités dans la presse 
féminine et masculine, aux différentes stratégies narratives caractérisant la presse féminine et la presse 
masculine. Nous nous intéresserons tout particulièrement aux écritures étonnantes dans les magazines 
féminins (Elle et Marie Claire) pour les comparer à l’écriture véhiculée par les magazines masculins 
(GO, Leader Chic) afin de saisir s’il y a des différences (et si oui lesquelles) dans les stratégies 
narratives mises à l’œuvre dans les magazines destinés respectivement aux femmes et aux hommes et 
si ces stratégies peuvent être le vecteur des différences de style entre hommes et femmes (cf. Tannen 
1989). Si la presse féminine, largement influencée par des pratiques communicationnelles telles 
qu’offrent les nouvelles technologies (cf. Komur-Thilloy à paraître), se caractérise par le caractère 
ultra subjectif où les reportages sont souvent écrits à la première personne du singulier, qu’en est-il de 
la presse masculine s’intéressant jusqu’alors, avant tout au charme, à l’automobile et à la mode ? Cette 
presse qui se transforme à présent grâce aux changements des demandes du lectorat masculin, mais 
dont la spécialisation autour des sujets ayant attrait à l’égo, au bien-être des hommes, est récente en 
France. Comment la parole de l’autre est-elle représentée et quels sont les marques de cette 
représentation dans les deux types de presse ? Véhiculent-ils le paramètre masculin-féminin ?  

À titre d’exemple on peut mentionner que les représentations que les auteures d’articles dans la 
presse féminine donnent à voir reposent sur un type sociolinguistique d’un parler branché. Les 
« feuilletons par e-mail de fonelle » de Sophie Fontanelle (Elle) qui relèvent des nouvelles pratiques 
discursives appelées la cyberlangue laissent entendre que les femmes d’aujourd’hui chercheraient à 
mimer la forme intermédiaire de communication « hybride », se trouvant entre l’écrit et l’oral, 
marquée par un registre interactif écrit et par la quasi-instantanéité de sa planification. En imitant des 
jeunes femmes du XXIe siècle, des femmes in, des femmes en vogue, la langue employée dans les 
écrits destinés au public essentiellement féminin combine l’utile et le ludique permettant de jouer avec 
la langue (« devine qui est à table à côté de nous, en train de parler de Freud ? Michel Onfray en 
personne ! Il est poilant […] Ah mais non, bichette. C’est Michel Onfray qu’elle a mordu. Elle s’est 
jetée sur lui en hurlant : « et on mordra tous les affreud ! »).  

Nous avons choisi de travailler sur une typologie des verbes de reprise de parole dans ces articles 
qui repoussent les limites traditionnelles qui séparaient reportage et chronique. À travers une 
classification des différents procès utilisés nous montrerons comment ceux-ci sont l’indice d’une 
appropriation plus ou moins prononcée de la reprise des mots dits par un ou une autre. Du verbe de 
reprise appartenant à la catégorie des verbes de dire (e.g. dit-elle) aux verbes très éloignés de cette 
classe comme sourire ou fulminer, jusqu’à l’absence de marquage, nous nous intéresserons au niveau 
d’insertion des reprises dans le discours : la citation s’insère-t-elle dans les faits, dans l’histoire recréée 
ou dans l’analyse ? Et surtout y-a-t-il une différence de traitement des paroles reprises entre les articles 
écrits par et pour des hommes et ceux écrits par et pour des femmes ? 
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L’hybridation du discours direct dans Speak de Laurie Halse Anderson : 
un mélange de genres » 
 
Lorsqu’un locuteur produit un discours et que ce discours est rapporté par un locuteur rapporteur au 
sein d’une production textuelle, l’on peut s’interroger sur les stratégies discursives retenues par le 
locuteur rapporteur pour créer cette occurrence de discours rapporté. Ce report de paroles est 
généralement conditionné par le statut de la production textuelle dans laquelle il apparaît. En d’autres 
termes, le discours rapporté employé semble lié au genre discursif choisi par le locuteur rapporteur. 

Par ailleurs, de nombreuses études portant sur le genre sexué (Lakoff 1973, Tannen 1986, 1994, 
Eckert & McConnell-Ginet 2003, par exemple) ont montré que les femmes et les hommes ont une 
manière différente de s’exprimer. Si l’on postule que toute production langagière porte en elle des 
traces de la subjectivité de son auteur et se trouve influencée par le sexe du producteur du discours, le 
discours direct, qui est une des formes de discours rapporté, devrait être lui aussi influencé par 
l’identité sexuelle du locuteur rapporteur. 

La présente recherche prend pour objet d’étude Speak, un roman écrit par l’auteure américaine 
Laurie Halse Anderson et publié en 1999. Cette communication tentera de mettre en évidence 
l’influence du genre du narrateur (une jeune Américaine) et de celui de l’auteure du roman sur les 
choix stylistiques et énonciatifs favorisant l’émergence d’un type particulier de discours rapporté. 
L’analyse de la production du discours direct dans cette œuvre fictionnelle cherchera également à 
mettre en relief l’hybridation de genres discursifs tels que la fiction romanesque et le discours 
journalistique. 
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La parole de la femme sauvage dans les récits de voyage français en Amérique (XVIe -
XVIIe s.) 
 
Cette communication s’inscrit dans le prolongement d’études sur la représentation des Amérindiens 
dans la littérature de voyage française du XVIe au XVIIIe siècle. Cette fois, l’analyse sera 
spécifiquement centrée sur les stratégies de négociation de l’espace textuel présidant à la restitution de 
la parole qui est attribuée à l’Amérindienne dans un corpus de récits de voyage français des XVIe et 
XVIIe siècles. D’une part, ces discours citant appartiennent à un régime de vérité pour lequel, en 
raison du caractère quasi sacré de l’éloquence, le souci moderne d’« une affinité maximale entre le 
discours des personnages et leur registre de parole » ne tient pas. D’autre part, ces récits de voyage 
désignent l’homme sauvage, et plus particulièrement le chef de tribu, comme interlocuteur privilégié 
entourant sa figure d’une aura d’excellence oratoire soulignant toute la solennité du cérémoniel de la 
rencontre –, dans un contexte social et culturel plus général où l’espace de parole public accordé à la 
parole féminine donne naissance à une topique où la modestie n’a d’égal que l’aveu de la nature 
imparfaite de son propre sexe. Si, dans le cas des relations missionnaires, on a déjà montré comment « 
la parole sauvage sert à conforter la mission civilisatrice du prêtre », il s’agira maintenant de dégager 
la spécificité de la parole de la femme sauvage, une parole passée au filtre de l’éthopée et qui acquiert 
dès lors un statut emblématique, caractéristique des « mises en scènes de la parole » propres à cette 
époque, et dont la finalité n’est pas tant l’établissement de son propre ethos, enjeu très accessoire aux 
récits à l’étude, mais bien la crédibilité de l’image oratoire d’un narrateur qui aura si bien su saisir 
l’âme du peuple qu’il décrit ou les première traces de la foi chez les néophytes. Ainsi, alors que le 
statut éthique et aléthique des paroles attribuées à l’homme sauvage est plus varié, celui de la « 
monstration de mots » de la femme sauvage est uniforme, ce qui s’explique largement par la 
prescription confirmatoire qui en autorise la présence dans le récit. 
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De l’emploi du discours rapporté féminin chez Benjamin Constant 

 
Benjamin Constant a la réputation d’être un écrivain raté puisque de toute la masse de ses écrits 
n’émerge qu’une seule œuvre littéraire achevée, Adolphe. Ce roman est la résultante d’une série de 
tentatives allant du journal en passant par le journal romancé, le roman autobiographique voire le 
théâtre. Son succès qui ne se dément toujours pas tient avant tout à la peinture d’une relation assez 
paradoxale entre un homme et une femme. Or, si l’habitude a été prise d’affirmer que Constant a 
touché son public par son discours larmoyant sur le sort des protagonistes, on oublie que cette 
efficacité repose sur toute une série de discours rapportés constitutifs d’une véritable rhétorique de la 
mauvaise conscience. Tantôt c’est l’homme qui implore et qui supplie, tantôt c’est la femme qui 
accuse et qui provoque la pitié. De toute évidence, il y a une charge émotionnelle différenciée selon le 
sexe du locuteur. Mais qui plus est, cette différenciation est assurée par un narrateur masculin, rendant 
d’autant plus problématique, mais aussi polysémique, la valeur de ces actes de discours. 

Une fois l’usage de ces discours rapportés remis dans une perspective à la fois génétique et 
générique, des premiers journaux intimes en partie fictifs jusqu’à la rédaction de Cécile, le récit 
autofictif précédant la rédaction d’Adolphe, il s’agira de déterminer les modalités comparées du 
discours rapporté féminin et masculin: imploratif, manipulateur, accusateur… ainsi que leur impact 
sur le public lecteur de cette œuvre.  
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Rapporter au féminin au Moyen Âge : formes distinctes ou continuum ? 
 
Au centre de la communication proposée se trouve la question du discours rapporté au mode féminin. 
En effet, la présence d’un rapporteur féminin dans les univers discursifs médiévaux nécessite quelques 
réflexions quant à la présence d’une subjectivité particulière, inhérente au rapporteur féminin, ou 
d’une façon particulière (typiquement « féminine ») dont les manifestations linguistiques restent à 
déterminer. Rappelons que, pendant le Moyen Âge, la femme, de même qu’elle est « non-marquée en 
cas » dans la morpho-syntaxe, est aussi « peu marquée en statut social » dans les représentations de la 
société. En fait, son statut social semble défini à peu près par sa féminité. Les voix féminines qui se 
font entendre dans le monde des auteurs et poètes médiévaux sont donc particulières, car plutôt 
exceptionnelles. Il nous suffit de penser à Marie de France ou Christine de Pizan dont le Livre des 
trois vertus (1405) nous fait découvrir une revue systématique des estats féminins, entièrement 
autonome et non plus en complément des estats masculins. Mais existe-t-il une façon différente de 
rapporter les discours en rapport avec le paramètre du sexe ? 

Dans le cadre de l’étude proposée, nous nous intéresserons à la mise en place de marques 
caractéristiques du discours rapporté au mode féminin dans la langue du Moyen Age (ancien et moyen 
français). Il s’agit d’insister, par exemple, sur le rôle des verbes introducteurs et leur portée 
sémantique (richesse ou pauvreté lexicale), la présence de modifieurs ou la structure des séquences 
localisatrices. Nous partirons de l’hypothèse que les contraintes communes concernant l’inscription de 
la parole dans un texte se réalisent dans la différence. D’un genre à l’autre : la séquence antéposée 
(prolepse) n’est pas la même dans l’épopée et dans le roman. D’un texte à l’autre : les versions du 
Roman de Renart  relevant de collections différentes présentent des particularités régulières, se 
détachant d’une pratique commune dont on peut donner une description et tenter l’interprétation.  
D’un type d’écriture à un autre : c’est-à-dire avec le passage du vers à la prose, comme l’a montré 
B. Cerquiglini dans son étude consacrée à l’histoire de Joseph d’Arimathie. Et, finalement, comme 
nous le montrerons, d’un poète à un autre, en l’occurrence une autre. 

Une des veines les plus fécondes de l’approche contemporaine du discours rapporté est le lien 
établi entre formes de discours rapporté et genres de discours et / ou types de textes. Dans le cadre de 
notre étude, nous élargissons cette mise en relation par la prise en considération de la présence d’un 
rapporteur féminin qui, en effet, peut avoir des préférences pour tel ou tel univers discursif.  
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Y a-t-il un rôle pour les locutrices dans le discours de presse ? 

 
On peut s’attendre à ce que le genre journalistique, qui s’appuie tant sur la citation,  exploite 
l’opposition entre le féminin et le masculin. Le discours médiatique fait appel à des hiérarchies bien 
codées d’informateurs ou locuteurs dont on rapporte les propos pour situer et incarner les points de 
vue sur un événement (Waugh, 1995 ; Moirand, 2007).  

Or, l’examen d’un corpus de presse en différentes langues montre que cette distinction n’est pas si 
présente qu’elle puisse être immédiatement repérée avec certitude. Il faut d’abord que les marques 
linguistiques soient appréhendables. Dans les langues slaves, le genre est marqué dans la proposition 
par l’accord sujet verbe, on peut donc savoir si un locuteur est une locutrice. Mais ce n’est pas le cas 
en chinois, ni d’ailleurs en anglais. Pour limiter le propos, anglais et français sont comparés ici, 
quelques exemples en langue romane pourront apparaître aussi. 

Pour commencer, et quoique les conditions socio-culturelles aient évolué en dix ans, les 
informateurs féminins restent rares. Rassembler un corpus de locutrices est donc plus difficile que de 
rassembler un corpus de locuteurs. Pour donner un ordre de grandeur, sur 114 dépêches Reuters en 
anglais datant de 1997-1999 et traitant de finance, on trouve 80% de noms de locuteurs, mais si l’on se 
fie à une catégorisation purement linguistique du genre grammatical, à partir des pronoms 
anaphoriques he et she, qui sont des indices sûrs, on se trouve limité de facto aux locuteurs singuliers, 
puisqu’en anglais they est invariable en genre. Or, peu de dépêches, 47/114 contiennent des pronoms 
personnels, car les dépêches de l’échantillon sont courtes et la répétition du nom est courante. 
Seulement 10 dépêches comptent des pronoms personnels au singulier.  He apparaît dans 10 articles 
de ce sous-échantillon (toutes les dépêches avec pronom personnel au singulier) et  she  dans 1 article 
sur 10, tandis que la fonction (spokeswoman, saleswoman) est féminisée dans 4 articles et permet ainsi 
de repérer 3 locutrices de plus. Dans des articles de presse plus longs rassemblés en 2009, sur 
l’épidémie de grippe, le déséquilibre est moins fort, mais le féminin reste dépendant des marques 
grammaticales disponibles. Ainsi, en anglais et en français, l’opposition féminin/masculin joue peu et 
n’apparaît que dans les articles moyens à longs dans lesquels la reprise anaphorique par pronom va 
jouer. Cela n’empêche pas, paradoxalement, que les propos des locutrices soient jugés importants : ce 
qui est rare est cher, dit-on. Ainsi, si dans le corpus, les citations de femmes sont sous-représentées 
statistiquement, les citations de femmes sont reprises plus volontiers dans les synthèses. Elles sont 
donc « resservies » plusieurs fois. 

Un examen objectif des formes de surface ne révèle pas de traits d’accord en « genre » bien répartis 
en français et en anglais. C’est ce qui apparaît dans les traitements informatiques qui ne disposent pas 
de connaissances extralinguistiques sur les prénoms féminins ou masculins. Ils doivent donc s’appuyer 
sur les formes répétées et sur les pronoms (Giguet et Lucas, 2004). 

Pour présenter rapidement les conclusions de notre étude, le genre grammatical indiquant la 
sexuation est semble-t-il trop volatil et morpho-syntaxiquement trop variable pour fonder un usage 
journalistique relativement invariant à travers les agences de presse et les langues. Dans les articles 
d’actualité, les marques linguistiques de genre permettent en effet de distinguer des arguments, mais 
très tardivement dans la structure de l’article, les oppositions les plus immédiates donc les plus 
productives jouant entre animé et inanimé, défini et indéfini, pluriel et singulier avant d’en arriver à 
une opposition féminin-masculin. 
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Le discours économique dans les romans et chroniques du début du XVIIIe siècle : 
usages et mises en scènes d'une exclusion de l’énonciation féminine 

 
Mes travaux portent sur l’étude de l'émergence d’un discours économique au début du XVIIIe siècle, 
le terme étant entendu comme un ensemble de caractéristiques énonciatives et stylistiques et pas 
simplement comme un ensemble de contenus ou de thèmes (je me réfère à la définition qu’en donnent 
Nathalie Garric et Isabelle Léglise dans leur analyse d’un corpus de « discours patronal » : Garric 
Nathalie, Léglise Isabelle, 2003, « Quelques caractéristiques du discours patronal », Mots. Les 
langages du politique, n° 72, p. 113-134).  

Dans le cadre du prochain colloque organisé par le groupe Ci-dit, et dans le prolongement de 
précédents travaux portant sur la parole rapportée dans le roman du XVIIIe siècle, (F. Magnot-Ogilvy, 
La Parole de l'autre dans le roman-mémoires (1720-1770), Louvain, Peeters, 2004), je propose 
d’étudier comment l’énonciation économique en cours de constitution, au début du XVIIIe siècle, 
semble a priori essentiellement masculine et même met en scène une forme d’homogénéité de genre 
de la parole. A partir notamment des chroniques générées par l’épisode socialement traumatique de la 
Banqueroute de John Law en 1720, on peut montrer que le discours sur l’économie semble exclure, de 
manière ostensible et d’une manière ne correspondant pas à une absence référentielle des femmes sur 
ce terrain, la prise de parole d'énonciatrices féminines, en position de parole cadre bien sûr, mais 
également en tant que parole encadrée et rapportée.  

Sur le fond de la rareté de la parole féminine, citante ou rapportée (il faudra déterminer si la rareté 
est de même niveau dans ces deux cas de figure), dans ce contexte, l’on se propose d’étudier quelques 
exceptions, fictionnelles ou non, qui tentent de réintroduire une énonciation féminine dans la 
description des réalités économiques et du monde de l'argent, comme c’est le cas dans le roman La 
Fille errante ou les Mémoires de Melle de Paisigni, roman anonyme de 1737 qui réinvestit 
l’énonciation féminine — aux deux niveaux — en la dotant d’une compétence économique qu’il 
faudra qualifier précisément mais en usant également de très nombreux procédés de mise à distance 
qui montrent assez la difficulté posée par une énonciation féminine de ce type.  
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Énonciation féminine dans les lais médiévaux 
 
Les lais médiévaux ont un rapport complexe à l’oralité puisqu’ils se présentent comme la transposition 
en vers romans de récits chantés composés par les Bretons et racontant les aventures « vraies » 
d’hommes et de femmes du passé. La présence forte d’une voix narrative, surtout dans les prologues et 
les épilogues, encadre la narration des événements et la représentation des paroles prononcées par des 
sujets parlants, les personnages masculins et féminins des aventures originelles. Ma communication se 
propose d’examiner comment les lais construisent les locuteurs du récit (qu’il s’agisse du narrateur ou 
des personnages) par le biais du discours direct tout en notant aussi l’utilisation d’autres catégories du 
discours rapporté (discours indirect et discours indirect libre) qui n’accordent pas aux personnages la 
position de locuteur à part entière mais seulement celle d’énonciateur. Je m’intéresse particulièrement 
à deux questions : 

– Les lais anonymes se comportent-ils différemment des lais dits de Marie de France (où la voix 
narrative est supposément féminine) ? 

– Existe-t-il des différences dans la construction des locuteurs et celle des locutrices du récit ? 
Le corpus examiné se compose de 28 lais (y compris les 12 lais de Marie de France). 
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Le genre sexué et le discours rapporté dans les dépêches d’agences de presse 
 
Le but de notre communication est d’explorer les effets du genre sexué sur les stratégies du discours 
rapporté dans un genre textuel jusqu’à récemment peu considéré en linguistique, à savoir les dépêches 
d’agences de presse. Marnette (2005) a attiré notre attention sur l’importance du paramètre du genre 
textuel en comparant les stratégies du discours rapporté dans des genres (et des sous-genres) 
différents. McLaughlin (à paraître) a effectué une première étude du rapport de paroles dans les 
dépêches d’agences de presse. Ce que nous visons dans notre étude est le croisement de ces deux 
paramètres, à savoir celui du genre sexué et celui du genre textuel. 

Nous utiliserons l’analyse d’un large corpus de dépêches pour déterminer si le sexe influe sur les 
stratégies du discours rapporté utilisées par les journalistes. Nous ne cherchons pas à déterminer ici si 
la proportion des citations des femmes dans ce type de texte est représentative. Cette question sociale 
nous semble fort intéressante mais nous ciblons ici la manière dont les femmes sont citées dans les 
dépêches. En nous appuyant sur les nombreuses études qui portent sur l’hétérogénéité énonciative du 
français médiatique (Tuomarla 1999, Marnette 2005 et Biardzka 2009) ainsi que sur celles portant sur 
le langage féminin (Lakoff 1990, 2004), nous avons formulé l’hypothèse que le genre sexué de la 
personne citée corrélera avec la manière dont sa voix est intégrée par le journaliste. Comme bon 
nombre de chercheurs, nous distinguons entre les formes du discours rapporté qui privilégient la voix 
de l’autre et celles qui favorisent un mélange des deux voix. Puisque le manque de pouvoir et le 
silence sont associés depuis longtemps au langage féminin, nous prédisons que citer une femme 
impliquera un taux élevé de formes qui privilégient un mélange des deux voix et que vice versa citer 
un homme impliquera un taux élevé de formes qui favorisent la voix de l’autre. Autrement dit, les 
journalistes préféreront les formes de discours rapporté plus indirectes quand ils/elles citent les 
femmes. Étant donné l’importance du rôle joué par les agences de presse dans la circulation de 
l’information, répondre à cette question montrera si – et comment – la polyphonie textuelle de la 
presse française impose des contraintes sur la construction de l’identité de la femme. 
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Voix et subjectivité féminines dans Ravisseur de Leila Marouane 

 
Leila Marouane se réclame défendre les droits de la femme.  Dans ses romans, elle fait montre de ses 
convictions et réflexions. Son écriture est le lieu de la dénonciation et de la contestation. Elle  est une 
thérapie où toute blessure est projetée. La fascination de la folie pousse l’auteur à l’écriture. Ses 
personnages sombrent dans la désillusion totale et le désenchantement, ils sont  tellement déçus qu’ils 
prennent la place du bourreau. Ils  retrouvent par brides leurs souvenirs, se reconstruisent leur propre 
mémoire violentée.  

Pareillement à Boudjedra qui a analysé le thème de la répudiation dans son roman La Répudiation 
publié en 1967, Leila Marouane trente ans plus tard, traite à son tour ce thème dans Ravisseur. 
Boudjedra dénonce l’autorité paternelle, retrace la souffrance de la mère et ses enfants, tandis que 
Marouane imagine un renversement de situation et réévalue la place de la mère. Dans son récit, la 
répudiation est synonyme de libération, d’une nouvelle jeunesse, de jouissance pour la mère et de 
déchéance pour le père. 

Plusieurs auteurs pour évoquer la marginalisation et l’aliénation de la femme créent un espace 
dominé par les hommes et où les femmes sont effacées. Alors que Marouane redonne la voix aux 
personnages féminins. Au moment où la voix masculine s’efface peu à peu, la voix féminine retrouve 
un espace de parole. La voix masculine caractérise l’homme coléreux autoritaire et agressif qui 
provoque l’antipathie du lecteur. Une parole qui finira par ne plus avoir de crédibilité parce qu’elle 
deviendra délirante au cours du récit. L’interdiction de donner la parole aux personnages masculins 
sinon pour la bafouer est une marque du positionnement de l’auteur. 

En effet, Ravisseur se compose de paroles échangées qui permettent aux personnages féminins de 
dire directement leur point de vue sur des sujets relevant  de la religion (le voile, la pratique de la 
répudiation), des traditions, des interdits, de la claustration de la femme, des relations 
extraconjugales… La parole féminine se fait entendre pour informer les lecteurs des conditions de vie 
douloureuse et difficiles des femmes.  

Le roman de Leila Marouane élabore aussi un discours sur la violence de la société et de la famille. 
Pour fustiger l’application aveugle de la religion, l’auteur élabore un discours qui vise à secouer le 
lecteur et à le faire agir. Elle emploie de nombreux procédés pour dire l’indicible et mettre en scène 
une réalité complexe. Pour évoquer l’actualité sanglante, les personnages parlent de «  séismes et  
secousses ». Ils ne nomment  les agresseurs qu’indirectement par l’emploi des pronoms  « ils, eux, les 
autres » ou des substantifs « les ravisseurs, les intra-terrestres, les hommes-femmes », les passages 
relatifs aux violences et viols ne sont qu’une vue fragmentaire, quelques souvenirs qui ressurgissent de 
la mémoire de la narratrice. 

En somme, la narration qui gouverne Ravisseur se sert de procédés divers et se focalise sur le rôle 
d’une narratrice homodiégétique présentant à sa manière les actions et les évènements et partageant sa 
voix avec d’autres personnages. D’ailleurs cette narratrice placée sous le signe du délire court le risque 
de rendre sa narration sans conséquence. Elle perd sa crédibilité, la vivacité de son témoignage est 
mise en doute. Cette conscience pourrait livrer des élucubrations sans fondement. D’où la nécessité de 
recourir à des voix multiples pour relater les différents évènements. 

Dans cette communication, nous voudrions examiner le discours rapporté dans Ravisseur. Nous 
tenterons de répondre aux questions suivantes : Les thèmes relevant de la religion et de la condition de 
la femme sont-ils traités identiquement dans les discours émanant des personnages masculins et des 
personnages féminins ? 

Ces discours servent-ils à renforcer les idées de la narratrice ou les réfuter ? 
Ces multiples énonciations sont-elles intégrées à la narration ? Comment la narratrice intègre-t-elle 

la parole de l’autre à son discours ? Comment elle se définit par rapport à la parole des autres 
personnages ? 



53	
	

Sandy Montañola, Université Rennes 1, et Aurélie Olivesi, Université Montpellier 3, France 
montanolas@yahoo.fr ; aurelie.olivesi@univ-montp3.fr 
 
Quels locuteurs pour quelles définitions de l’identité sexuée dans les médias ? Le cas de 
Caster Semenya  

 
La médiatisation conséquente à l’interrogation de la féminité de Caster Semenya, nous a fourni un 
terrain propice à l’étude de la problématique des genres sexués dans le discours rapporté. En effet, la 
victoire de cette jeune athlète sud-africaine au 800 m le 19 août 2009 aux championnats du monde 
d’athlétisme de Berlin a donné lieu à une polémique dans les mondes sportif, médiatique, et politique. 
Soumise à un test de féminité par l’IAAF, elle est déclarée hermaphrodite et autorisée à nouveau à 
concourir en juillet 2010. Tout au long de cette période d’un an, les médias se sont saisis de « l’affaire 
Semenya », devenant un événement discursif (Moirand 2007), posant la question de la définition et de 
la typologie du genre. Dès lors, les médias font appel à des locuteurs issus de différents champs, 
comme autant de manières de « résoudre » ce problème de définition : journalistes sportifs, 
concurrentes, experts, médecins, arbitres, entraîneurs, …    

À partir d’une analyse du discours médiatique sur la question de l’identité sexuée de Caster 
Semenya, nous avons cherché à comprendre comment les différentes instances énonciatives qui 
composent le discours médiatique organisent la définition de l’identité féminine ou masculine, mais 
également, d’un point de vue diachronique, dans quelle mesure la victoire, remise en question et 
réhabilitation de Caster Semenya ont permis de faire évoluer et de remettre en cause ces définitions. 
Nous prendrons donc pour corpus les articles et reportages évoquant Caster Semenya dans les 
émissions télévisées portant sur le sport mais également dans la presse généraliste, sportive, féminine, 
spécialisée ou consacrée à l’Afrique. Notre méthode, socio-discursive, consiste à analyser ce corpus 
médiatique en croisant les différentes variables que sont le type de média et l’importance de sa 
diffusion, le genre du journaliste, le type de locuteurs et leur genre, la désignation de l’athlète (« il », 
« elle », ou autre) la différence de prise en compte de l’identité sexuelle en fonction des locuteurs 
(journalistes, entraîneur, parents, athlètes concurrentes) et la terminologie même de cette 
indétermination sexuelle. Nous prendrons également en compte le choix des discours rapportés, 
concernant à la fois le sexe et le type des locuteurs interrogés, tout comme la façon d’introduire leurs 
propos. Cette analyse sera complétée par des entretiens avec journalistes et locuteurs récurrents. 

Le croisement de ces méthodes nous permet de nous demander si le discours de l’autre sexe est 
rapporté de façon différente, si l’activité langagière est influencée par la relation entre les sexes, 
notamment dans un contexte particulier qui est l’interrogation sur la définition de ce que signifie être 
homme ou femme. En effet, dans ce cas, se greffe la question d’une expertise qui vient s’ajouter à 
celle de la personne interrogée (médecin, entraineur), qui est celle de son identité sexuée, sous-
entendant qu’une femme sait reconnaître une femme par exemple. Ce corpus, au vu du domaine dans 
lequel il évolue (le sport), ajoute la prise en compte d’une variable qui est celle du sport comme 
domaine traditionnellement considéré comme masculin (Davisse, Louveau 1991), dans ce cas, la 
question soulevée est celle de la pertinence des locuteurs en fonction de leur sexe (sous entendu une 
femme peut être légitimement prendre la parole dans ce contexte ? ou des locuteurs seront-ils plutôt 
masculins ?) Ainsi, considérant le genre comme une construction sociale, nous pouvons interroger ici 
son prolongement au sein d’une construction discursive, par la façon de présenter sa parole de 
journaliste, la parole de l’autre (homme ou femme) sur une thématique interrogeant elle-même la 
définition de ce que signifie être homme ou femme. En cela, les discours médiatiques fournissent un 
terrain particulièrement intéressant au vu de la polyphonie discursive qui les caractérise.  
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Say + adverbe : Le retour de l’énonciateur dans le discours direct ? Étude contrastive 
anglais-français 
 
Nous nous proposons d’étudier les énoncés rapportants de type say + adverbe de manière en -ly en tant 
que spécificité des textes littéraires dans la construction en anglais d’un rapport qualificatif entre 
énoncé rapportant et énoncé rapporté dans la structure du discours direct. Nous adoptons une 
perspective contrastive anglais-français afin de souligner la particularité du commentaire énonciatif 
introduit par l’adverbe dans un contexte général d’objectivation de l’insertion du discours direct dans 
le récit en anglais, et de montrer ainsi la différence de construction du point de vue de l’énonciateur en 
anglais par rapport au français.  
L’omniprésence du verbe neutre say en anglais au détriment de verbes de parole riches 
sémantiquement - attestée dans les textes littéraires et journalistiques -  est la trace de l’effacement de 
l’énonciateur. Dans cette perspective, la structure say + adverbe, fréquente dans les textes littéraires, 
relance la question de la mise en scène de l’énoncé rapporté en anglais et de l’investissement subjectif 
de l’énonciateur. La visée spécifique du récit littéraire, focalisé sur les protagonistes, constitue une 
hypothèse pour l’analyse de cette mise en scène de la parole rapportée. 
Nous partons du constat que cette configuration est sémantiquement ambivalente : l’adverbe 
s’interprète comme exprimant à la fois une caractérisation de la parole et une description de l’attitude 
de l’énonciateur rapporté − said quietly/ unsteadily/ slowly/ sharply/ coldly. Cependant, 
syntaxiquement et énonciativement, l’adverbe modifie strictement le verbe say ; la qualification de 
l’énonciateur rapporté ne peut donc être qu’une valeur dérivée et l’impact de l’énoncé rapportant et de 
l’énonciateur origine sur l’énoncé rapporté est ainsi limité, préservant l’imperméabilité des espaces 
énonciatifs dont l’omniprésence de say est la trace. 
L’analyse à partir d’un corpus de textes littéraires parallèles montre que la traduction en français peut 
impliquer un choix sémantique par rapport à l’ambivalence de sens de l’adverbe anglais. La traduction 
littérale qui permettrait de maintenir le dédoublement sémantique – qualification de la parole et 
qualification de l’énonciateur – est en fait limitée par la faible productivité du suffixe adverbial -ment 
comparé à -ly en anglais. 
Dans la majorité des cas, le sens de l’adverbe est explicité en français et seul un des deux volets 
sémantiques de l’adverbe est gardé : soit la qualification de la parole par le biais du groupe nominal 
voix/ton + adjectif (he said quietly/ nervously>... d’un ton posé/ ... d’une voix agitée), soit la 
qualification de l’énonciateur rapporté par le biais d’un gérondif ou d’un adjectif (I said slowly>... en 
pesant bien mes mots/ ... tout pensif. Dans les deux cas, le français modifie le rapport existant en 
anglais entre le dire et sa qualification par l’adverbe, se focalisant sur les protagonistes du dire. 
Nous montrerons quelles sont les conditions de ce retour (apparent) de l’énonciateur origine dans la 
description du discours direct en anglais par rapport au cadre particulier du texte littéraire, et quels 
sont les rapports subjectifs entre l’énoncé rapportant qualifiant et l’énoncé rapporté en anglais et en 
français. 
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L’expression du regret en français médiéval : une question de genre(s) ? 
 
Dans les textes médiévaux, les discours exprimant la douleur psychologique de leur locuteur 
comportent souvent l’interjection « (hé) las ! ». Les études que nous avons consacrées récemment aux 
emplois de cette interjection en français médiéval nous ont permis de montrer que ces emplois ne 
s’expliquent pas exclusivement en diachronie, dans le cadre des changements qui affectent la forme et 
le sens de « (hé)las » dans le passage de l’ancien au moyen français : 

1 Si recomence a sospirer, / a soi meïsme a dementer / « Heu lasse, vait s’en il issi / que faz ge 
donc que ne m’oci ? (Eneas, XIIe s., v. 1973-76 : elle recommence à soupirer, à se lamenter en 
elle-même : Pauvre de moi, s’en va-t-il ainsi ? Que fais-je donc que je ne me tue pas ?) 

2 Ha ! m’amye, dist il, il ne le vous fault pas celer : il luy est tresmal prins. – Helas ! comment ? 
dit elle ; est il noyé ? – Nenny vraiement, dist il… » (Cent nouvelles nouvelles, XVe s., 19 / 
p. 130) 

Les genres textuels (littéraires dans notre corpus) dans lesquels s’inscrivent les discours directs 
(DD) examinés semblent également avoir une influence sur les propriétés des « (hé)las » qui y figurent 
et contribuer de ce fait à la mise en évidence de variantes d’emploi de cette interjection à l’intérieur 
d’une synchronie donnée. Nos résultats dans ce domaine restent pour l’instant ponctuels, et découlent 
essentiellement de la comparaison de textes narratifs et de textes dramatiques du XVe siècle. 

Dans cette communication, nous souhaitons à la fois compléter ces premières analyses et élargir la 
problématique posée, en retenant les deux acceptions de « genre » proposées dans le cadre de ce 
colloque, celle de « genre textuel » et celle de « genre sexué ». Ainsi, nous proposons, tout d’abord, 
d’examiner de manière plus systématique le lien entre les emplois de « (hé)las » et les genres 
littéraires dans lesquels ils figurent, en comparant, pour l’ancien comme pour le moyen français, les 
« (hé)las » des textes narratifs avec ceux relevés dans des pièces de théâtre et dans la poésie. Nous 
verrons ainsi si les propriétés distributionnelles de notre interjection (notamment son rôle dans la 
signalisation du DD) ainsi que ses valeurs sémantiques et énonciatives varient en fonction du type de 
texte dont elle relève. Mais il s’agira également d’ajouter à ces critères d’analyse le paramètre 
masculin/féminin. On se demandera ainsi si, dans les différents genres littéraires pris en compte, cette 
interjection expressive traduit prioritairement la subjectivité d’un homme ou celle d’une femme, si elle 
est employée de la même manière dans les discours féminins et dans les discours masculins. 

Les résultats ainsi obtenus nous permettront de clore notre intervention par des considérations 
d’ordre diachronique, en examinant les conséquences éventuelles du figement de l’interjection 
« (hé)las » en moyen français sur l’évolution de la représentation – masculine ? féminine ? – proposée, 
dans la littérature médiévale, de l’expression du regret. 
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« vous autres hommes » : masculin et féminin dans le discours rapporté épistolaire au 
XVIIIe siècle 
 
On envisagerait, dans ce genre épistolaire qui présente à l’époque une certaine image du discours 
féminin, lié notamment à l’émergence du « naturel », d’analyser la concurrence entre ethos féminin et 
masculin dans le rapport de discours ou de scènes de séduction. On s’intéressera, à travers les 
différents modes de rapport du discours, à la construction d’un ethos féminin ou masculin, cet ethos 
pouvant être auto- ou allo-attribué (C. Kerbrat-Orecchioni) selon le croisement des points de vue (par 
exemple, le discours citant féminin peut refléter un discours masculin sur la légèreté des femmes). 

Plusieurs configurations sont à interroger : 
– la comparaison entre un auteur féminin et un auteur masculin à partir d’un même mode de 

citation fonctionne-t-elle ? dans des monodies épistolaires comme les Lettres de la Marquise de***, 
de Crébillon, et les Lettres de Fanni Butlerd, de Madame Riccoboni, le discours masculin n’est 
présent qu’en creux, sur le mode du « être rapporté », le jeu de diathèse formulé pour ce colloque 
(« rapporter et être rapporté ») méritant d’être pris en considération. Les deux écritures convergent 
dans l’émergence de nouveaux marqueurs de DR (système de modalisation en discours second, formes 
hybrides de discours narrativisé). Elles peuvent diverger dans le mode d’accès au discours cité, 
notamment semble-t-il dans le recours différent à l’autonymie.  

– la confrontation de deux rapports de scènes identiques permettrait d’analyser la manière dont un 
discours (masculin) perçoit ou construit l’opposition ethos masculin/féminin ; notamment chez Laclos 
ou déjà dans les Heureux orphelins de Crébillon, ou un même dialogue est rapporté d’abord par la 
femme séduite, puis par le séducteur.  

– dans ces confrontations, on pourrait construire, à partir d’une intuition, une opposition entre un 
mode masculin et un mode féminin de la citation : le pôle masculin du DR serait celui du discours 
narrativisé (l’attitude masculine étant d’aller à l’information essentielle plus que de livrer les détails) ; 
le pôle du DD ou DI avec ilôt textuel serait plus féminin dans sa visée de restitution du détail et son 
principe autonymique (la femme étant « plus portée à demander qui a dit quoi », Deborah Tannen) 

– On pourrait enfin envisager les limites d’une telle opposition, à partir de l’écriture de l’affaire 
Prévan dans les Liaisons dangereuses, le mode « masculin » du discours narrativisé l’emportant aussi 
bien chez la Marquise que chez Valmont, du fait de sa visée à la fois concurrentielle et ironique. 
L’opposition sexe/genre pourrait alors se révéler productive, chaque discours citant pouvant faire jouer 
l’alternance entre accès au discours cité et distanciation/effacement ; on peut penser ainsi la pluralité 
masculin/féminin pour un discours comme celui de la femme bafouée des Heureux Orphelins, 
construisant dans son discours citant un double point de vue sur le discours du séducteur, celui de 
l’adhésion et celui de la distanciation.   
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Aspects génériques et sous-génériques dans trois Institutions du Prince du début de 
l’âge baroque 

 
Dans son journal de mars 1609, Pierre de L’Estoile, bourgeois de Paris, écrit à propos d’un ouvrage 
qu’il vient d’acquérir : « J’ay acheté ce jour un livre nouveau, fait par M. Héroard, premier médecin de 
monseigneur le Dauphin, intitulé l’Institution du Prince, qui est une matière si triviale et un sujet tant 
de fois chanté et rechanté, qu’on n’y peut trouver que des redites » (cité par I. Flandrois, L’institution 
du prince au début du XVIIème, PUF, coll. Histoires, 1990, p.1). 

L’œuvre dont il est question, dédicacée au jeune prince de huit ans le premier janvier 1609, est 
récente ; elle vient juste d’être publiée en français et ne sera publiée en latin qu’en 1617. Et pourtant 
ce bourgeois, qui tient un registre journal sur lequel il note les éléments notables de sa vie et de son 
époque, ne se fait que peu d’illusion sur l’originalité de son acquisition. 

Au vu de cette citation, on pourrait penser que les ouvrages intitulés « Institution du Prince » 
relevaient à l’époque d’un genre commun, homogène, comportant des thèmes récurrents obligés. 

Or, la mise en regard de trois Institutions du Princes rendues actuellement disponibles du fait de la 
numérisation du patrimoine francophone (Gallica) semble contredire ce témoignage. Il s’agit de : 

– De l’Institution du prince, « livre contenant plusieurs histoires, enseignements et faits et dicts des 
Anciens tant grecs que latins fait et composé par Maistre Guillaume Budé », dédiée au roi François 1er 
(1547). 

– L’Institution du Prince dédiée à Monseigneur le duc de Vendosme (demi frère du Dauphin Louis 
par son père Henri IV) par le sieur Des Yveteaux en 1604. 

– De l’Institution du Prince, dédicacée au Dauphin Louis, publiée par J.Héroard en 1609. 
En effet, ces trois ouvrages ont peu de choses en commun et pourraient constituer des modèles 

sous-génériques à visée humaniste, théologique ou parodique par exemple…. 
Mon propos est de tenter de replacer ces écrits dans une série de cadres organisateurs : 
– L’axe émetteur/récepteur, incluant les personnalités, les relations institutionnelles et les degrés de 

proximité entre les concepteurs et ceux à qui les ouvrages sont dédiés (conseiller, chapelain, médecin, 
précepteur) renvoyant à des genres discursifs particuliers. 

– L’axe générique/catalogal, renvoyant à des modèles plus anciens d’écrits en affinité avec ces 
Institutions (Institutio Principis, Institution du Prince Chrétien, Miroir des Princes, Le Prince, Régime 
des Princes) en latin ou dans les langues vernaculaires européennes de l’époque. 

– L’axe référentiel ou thématique dégageant des problèmes soulevés dans les écrits, les figures 
allégoriques et réelles, les sources, les citations explicites. 

Ce « Genre » de pédagogie politique s’avère quasiment « masculin ». Peu de figures féminines 
dans son entour du XIVème au XVIIème : Christine de Pisan, Marguerite de Navarre sont parfois des 
inspiratrices et quelques princesses et infantes de la péninsule ibérique des réceptrices, plus enclines à 
recevoir des instructions sur la pratique du pouvoir que les princesses françaises, généralement livrées 
au mariage politique. 

Il s’agit de baliser linguistiquement un terrain déjà fort étudié par les historiens, en terme de fil 
culturel (Egypte, Grèce, Perse, Rome), d’univers symbolique et de figuration du pouvoir. 
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« La parole des politiques soumise à contre-enquête » représente-t-elle de la même façon 
la parole des hommes et des femmes politiques ? 
 
La rubrique de Libération intitulée « Désintox » paraît selon une périodicité irrégulière, parfois avec 
deux à trois articles par semaine, parfois moins. Dans la version papier, chaque article – sur une moitié 
de page, le plus souvent, parfois plus – comprend en haut à droite la mention en capitales de la 
rubrique, DESINTOX, et en dessous, le titre de l’article. La première colonne comporte un dessin 
stylisé de la source de l’intox, et, juste en dessous, la citation de ses propos, reproduite en caractères 
plus gros que le reste de la page, en couleur rouge-orange. La partie intox, annoncée en caractères 
blancs sur un fond rectangulaire orange, expose le point de vue de la source. La partie désintox, 
annoncée selon le même procédé, sur fond noir, (dé) montre le caractère approximatif ou fallacieux du 
point de vue incriminé. Les deux parties peuvent être équilibrées mais le plus souvent la seconde est 
plus développée que la première. Le dispositif de l’édition électronique, plus riche, précise l’objectif 
de la rubrique : « la parole des politiques soumise à contre-enquête ». Les articles ont donc une double 
visée, informative et argumentative. Ils reposent sur un travail de vérification qui contraint à citer 
correctement les propos et leur co-texte ainsi qu’un travail de confrontation qui contraint à vérifier la 
pertinence du propos selon ses rapports avec d’autres déclarations et avec le contexte. Ce faisant, ils 
portent appréciation sur ce qui est dit, tout autant que sur la manière de dire et sur les intentions du 
locuteur soumis à « contre-enquête », dans la mesure où le journaliste adopte ici une position haute 
plutôt rare dans la presse quotidienne. 

Je m’intéresserai pour ma part essentiellement à l’article, très routinisé, de l’édition papier. Le 
corpus sera composé des articles depuis l’automne jusqu’à la fin de la campagne des élections 
législatives, couvrant ainsi les primaires citoyennes, les élections présidentielles et législatives. La 
question que je voudrais explorer est de savoir si la représentation des paroles des femmes politiques 
bénéficie du même traitement que celle des hommes, où si des variations peuvent être repérées, tant au 
niveau de la façon de rapporter les paroles que les reformuler ou de les discuter. Listons en effet 
quelques titres parus en septembre et début octobre :  

1 « Pouvoir d’achat : les ‘fariboles’ de N. Sarkozy » (Libération 6 septembre 2011) 
2 « Les déficits flambent, la mémoire de Pécresse flanche » (Libération 7 septembre 2011) 
3 « Morano badine avec les allocs » (Libération 8 septembre 2011) 
4 « Les statistiques en folie de Xavier Bertrand » (Libération 9 septembre 2011) 
5 « Les coups de pouce fictifs de NKM au smic » (Libération13 septembre 2011) 
6 « La démographie à l’allemande, l’excuse facile de Sarkozy » (Libération 15 septembre 2011) 
7 « Martine Aubry surcharge Sarkozy » (Libération 18 septembre 2011) 
8 « Royal surverdit son bilan régional » (Libération 23 septembre 2011) 
9 « Le Pen tente l’arnaque à la carte Vitale (Libération 24-25 septembre 2011) 
10 « Valls dans le piège des stats » (Libération 26 septembre 2011) 
11 « L’erreur d’aiguillage de Montebourg sur la guerre Boeing-Airbus » (Libération 29 sept 2011) 
12 « En meeting, Hollande perd la rigueur » (Libération 3 octobre 2011) 
13 « Lefèbvre et les excès ordinaires » (Libération 4 octobre 2011) 
14 « Lefèbvre, Hollande, chronique de l’intox ordinaire » (Libération 4 octobre 2011) 
15 « Morano survend la taxation des riches » (Libération 6 octobre 2011) 
16 « Quand Eric Besson réécrit l’éloge de Nicolas Sarkozy » (Libération 13 octobre 2011) 
 
Il serait bien sûr hasardeux de tirer des conclusions définitives à partir de ces quelques exemples et 

marques, il faut examiner les différents niveaux de rapport et de représentation des (actes de) paroles 
et des discours ainsi que la discussion et les reformulations des arguments. Aussi la communication 
examinera si d’autres marques et lieux textuels sont susceptibles de confirmer l’hypothèse d’une 
représentation différenciée des dires selon le sexe des politiques, qui participerait d’une construction 
discursive genrée des identités par le biais des discours représentés. 
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Homme / femme : face-à-face. Analyse du débat Aubry-Hollande et perspectives 
contrastives avec le débat Royal-Sarkozy 
 
Après avoir analysé l’utilisation des discours rapportés par Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal lors du 
débat de l’entre-deux tours de l’élection présidentielle française de 2007 (Sandré (à paraitre)), nous 
proposons ici d’étudier un autre débat de l’entre-deux tours opposant un homme et une femme : le 
débat de l’entre-deux tours des primaires socialistes du 12 octobre 2011. En adoptant une présentation 
résolument comparative, ce travail se propose de montrer comment Martine Aubry et François 
Hollande rapportent respectivement les différents discours en circulation dans ce débat, et quelles sont 
les différences d’utilisation qu’ils font du discours rapporté.  

Cette communication s’inscrit en analyse du discours, et s’intéresse plus particulièrement à 
l’interdiscours, tel qu’il se développe dans le discours rapporté (Rosier, 1999, 2002 et 2008 ; Bres et 
Nowakowska, 2005 ; Sandré, 2011). Cette étude est, de plus, étroitement liée au genre du discours 
ainsi qu’à la situation sociale et politique très particulière dans laquelle les discours sont produits 
(Vincent et Turbide, 2005).  

Nous reprendrons pour appui méthodologique, le même classement des occurrences utilisé in 
Sandré (accepté). Nous traiterons d’abord les cas où le locuteur rapporte son propre discours (tenu soit 
avant le débat, soit pendant le débat), puis ceux où il rapporte le discours de son interlocuteur (tenu 
soit avant le débat, soit pendant le débat), ceux où il rapporte le discours d’un tiers extérieur à 
l’interaction, et enfin ceux où il rapporte un discours commun. Nous verrons qu’il existe des 
différences nettes dans l’utilisation de ces différents types de discours rapporté : Martine Aubry étant 
l’auteure de la grande majorité des occurrences. Elle utilise indifféremment les quatre types de 
discours rapporté, mais a une préférence pour la citation de source extérieure au débat. Il faut 
également noter que si elle met souvent son concurrent face à son discours, ce dernier ne cite jamais 
les propos de la candidate. Comme nous l’avons déjà souligné (Richard et Sandré (accepté)), François 
Hollande dialogue moins avec les discours que ne le fait Martine Aubry et surtout n’entre pas en 
confrontation directe avec elle.  

Ces résultats peuvent être mis en parallèle avec l’interaction opposant Ségolène Royal et Nicolas 
Sarkozy : si ces deux seuls débats ne permettent pas de généraliser le propos sur la corrélation entre le 
genre (sexué) et les types de discours rapporté, on peut néanmoins présenter quelques pistes 
analytiques quant au débat politique télévisé actuel. Ce travail permet donc de poser des jalons pour 
analyser les différentes façons de rapporter le discours selon le paramètre « genre » (sexué). D’autres 
travaux permettront de renforcer ou d’amender ces résultats.  
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Elle court elle court  la poésie : jamais vous ne verrez son genre 

Au cours du XXème, les femmes pénètrent et troublent les territoires de la poésie, écrivant dans le 
corps intime du langage, soit des mots d’amour, soit des mots plus distants, soit encore de réflexion. 
Entre Judith Butler qui pense que le pouvoir s’avère toujours déjà là et sexué, et Monique Wittig qui 
pense que dire la différence c’est déjà l’accepter, il me semble que le poème lyrique commence 
justement dans cet « entre » : la parole poétique est si preste qu’elle délace, en même temps qu’elle les 
dit, les lignes de partage et de pouvoir. Posant donc comme hypothèse qu’un poème fait ou plus 
exactement refait, reconstruit ce qu’il dit, j’avancerai que la poétesse qui expérimente et interroge les 
différences des genres sexuels et les rapports de force, les déplace nécessairement. 
 On pourrait alors considérer, dans le paysage lyrique, un versant des genres « dominés » où le 
journal intime par exemple, vase clos par notre société où la femme se replie sur soi, peut nourrir de 
l’extérieur une œuvre comme celle de Sabine Macher qui en déconstruit les règles. En vis-à-vis, on 
pourrait entendre s’élever, depuis l’intérieur d’un journal véritable, la voix propre et originale d’Alix 
Cléo Roubaud. De l’autre côté il y aurait le versant des genres « dominants », de l’épopée à la 
maxime. J’amorcerai là une ouverture sur l’aphorisme qui est complexe dans sa modernité car il ouvre 
un espace entre l’autorité de la maxime condensant le sens, et la fragilité du morcellement de l’être 
que l’on subit et recueille : comment alors la parole d’une femme peut-elle davantage faire échanger 
les différences entre autorité de la raison active, qui est aussi discours cité, et pulsion plus passive ? Il 
n’y aurait plus là de pythie mais une ménade mise en pièces par la raison et le vieux chant d’Orphée.  
 Ainsi la parole poétique vit avec et contre la tradition où domine le sujet masculin ainsi que des 
genres frontaliers (journal, aphorisme) et c’est à partir de ces rencontres mouvementées du sexe et des 
genres que le genre lyrique bouge et reste vivant. Enfin ce faire poétique de la rencontre qui ne s’arrête 
pas est aussi politique. 
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Impolitesse verbale dans les lettres de réclamation: une question de genre? 

 
Dans cette étude, nous nous proposons d’analyser les phénomènes d’impolitesse dans un type 
particulier de situation communication à savoir, la lettre de réclamation écrite en milieu universitaire. 

L’enjeu sera double. D’abord, ce sera l’occasion de revenir sur certaines questions théoriques, 
aujourd’hui largement débattues, dans le champ de la réflexion sur la politesse linguistique. Inaugurée 
il y a une trentaine d’années par la diffusion des travaux de Brown et Levinson ([1978] et 1987), elle 
connaît à l’heure actuelle des évolutions récentes et remarquables, qu’il s’agira de discuter.  Nous nous 
intéresserons notamment à celles centrées sur les rapports entre l’impolitesse et les violences verbales 
et dans un champ complémentaire au nôtre, à travers l’apport des travaux menés par Bousfield & 
Locher (2008) parmi d’autres études.  

Ensuite, ce travail consistera à décrire et à analyser quelques manifestations d’impolitesse, et 
s’efforcera de montrer comment, dans ces lettres, les multiples éléments qui expriment la déception, 
l’indignation ou même la colère, peuvent nous renseigner sur les différents usages, nettement distincts 
entre hommes et femmes. 

L’objectif sera de mettre en lumière en quoi l’agressivité, qui se traduit par des stratégies litigieuses 
variées (menaces, amorces de négociations, indignation, injures, insultes), constitue une véritable 
caractéristique de la lettre de réclamation, entendue comme genre textuel face-threatening. Nous 
verrons en réalité que ces stratégies sont plutôt utilisées par des interlocuteurs masculins pour marquer 
la position de force et pour accentuer le sentiment de la faute, en instaurant et en renforçant l’image 
d’une communication conflictuelle. 

Enfin, en nous fondant sur l’analyse des marqueurs d’impolitesse nous tâcherons de montrer une 
divergence d’usage entre les hommes et les femmes, à savoir que les insultes (selon la conception de 
Largorgette, 2009) sont utilisées de façon priviligiée par les interlocuteurs masculins, afin de mettre en 
scène un éthos d’autorité, et même de brutalité, tandis que les interlocuteurs féminins laissent filtrer 
l’hostilité sans toutefois favoriser le conflit ouvert, et cherchent à adoucir leurs critiques par des 
procédés d’atténuation (modalisateurs, minimisateurs et réparateurs par exemple). 
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Le genre des nouvelles: l’analyse des (re) présentations du genre dans les actualités 
télévisées roumaines 

 
Des études internationales (surtout l’analyse longitudinale GMMP -Global Media Monitoring Project 
réalisée tous les cinq ans, à partir de l’année 1995) montrent que la présence des femmes dans les 
nouvelles du journal télévisé est assez réduite (24% en 2010 par rapport à   21% en 2005 et 18% en 
2000) et que les médias contribuent au renforcement des stéréotypes de  genre par une série de 
mécanismes spécifiques: les hommes apparaissent comme experts, leaders d’opinion, etc. tandis que 
les femmes  sont une partie de l’opinion publique ; les femmes sont quasi absentes  des nouvelles 
politiques et économiques ; les femmes présentes dans les nouvelles ont des occupations beaucoup 
moins prestigieuses que celles des hommes (femme secrétaire, homme directeur; femme assistante, 
homme médecin; etc.). Une autre conclusion de ces études confirmée par des recherches roumaines  
(Vasilendiuc, N., 2010) montre que la féminisation de la profession de journaliste n’est pas 
accompagnée par un reéquilibrage de la balance du pouvoir dans les institutions médias qui continuent 
de rester des  « bastions masculins ».  

Nous nous proposons dans le présent ouvrage de voir comment sont représentées les femmes dans 
les journaux télévisés roumains et surtout de surprendre les différences de représentation en fonction 
du genre . L’analyse aura en vue les femmes actrices des nouvelles mais aussi les femmes journalistes 
qui présentent les nouvelles. Le corpus d’analyse est formé des principales émissions informatives 
diffusées sur trois chaînes :TVR1 (la télévision publique) ; Pro Tv-chaîne commerciale généraliste, 
lider d’audience ; Realitatea TV-chaîne privée de nouvelles, surnommée la CNN roumaine) dans la 
période 1–14 mars 2011.  

La méthodologie de recherche articule l’analyse de contenu quantitative inspirée par la grille 
GMMP et adaptée au contexte roumain avec une approches des représentations sociales (Moscovici, 
S.; Abric, J.C., Jodelet,D., etc.), pour mettre en évidence la manière différente dans laquelle les 
femmes et les hommes apparaissent dans les médias.  
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Sémiologie de l’identité sexuelle : Les représentations rapportées du féminin dans le rai 
algérien 

 
Le Rai Algérien constitue un corpus intarissable d’indicateurs culturels, anthropologique, 
linguistiques… etc. Ce genre musical est issu d’une culture populaire de l’Oranie (l’ouest de l’Algérie) 
a fini par se décloisonner et envahir le parlé jeune, et la culture populaire au Maghreb et en France. 

Dans un contexte post-féministe, il est légitime de se pencher sur l’état des lieux de la guerre des 
sexes dans le Rai, qui n’est qu’une des nombreuses expressions du génie populaire et de la culture de 
masses. Le Rai est une forme culturelle qui est susceptible de donner un éclairage sur les rapports 
hommes/femmes dans une oralité rapportée (la société Algérienne étant fortement une société orale 
avec du vécu rapporté). 

Notre contribution se propose d’analyser les signifiants sexuels dans le Rai Algérie. L’alternance 
dans l’utilisation du féminin / masculin pour désigner la femme (ou les femmes) révèle une série de 
mutations discursives allant du jeu d’ensemble à la misogynie, en passant par la rhétorique de 
séduction et la répudiation. La subtilité des mots s’adapte autant à l’époque (fraichement 
postcoloniale) qu’au rôle de plus en plus visible de la femme dans la société civile.    

Nous avons concentré note étude sur la désignation systématique de la femme par des marqueurs 
masculins, et ce dans un récit oral rapporté (et même cité)  par les chanteurs et les chanteuse. Les 
chansons de Cheb Khaled, Cheb Mami, Cheb Anwar, Cheb Abdou, et Cheikha Rimitti offrent un 
corpus foisonnent, faisant par de vécus, de narration et de compte-rendu. Le discours oral rapporté 
joue sur les marqueurs relatifs au genre.  
 
Mots-clés : rai, analyse du discours, discours rapporté, genre, identité sexuelle. 
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Le choix des verbes pour introduire le discours rapporté: une question de genre 

 
La société en générale se fait une image de la femme comme l’être fragile et sensible et de l’homme 
comme l’être fort et puissant. Certains textes littéraires s’inspirent de ce concept pour représenter les 
personnages féminins et masculins. Ceci dit,  nous cherchons, dans ce travail, à répondre à la question 
suivante : est-il possible de relever des formes de discours rapporté différentes en fonction du sexe de 
celle ou celui qui prend la parole ? Notre but est celui de montrer comment le choix des verbes pour 
introduire le discours rapporté contribue différemment à la construction des personnages en fonction 
de leurs genres (masculin/féminin).  

Notre hypothèse est que bien que le Locuteur donne voix à un autre locuteur, feignant de s’effacer 
du discours, ou prétendant cacher son point de vue en montrant celui d’un autre locuteur, ses choix 
linguistiques, en particulier les verbes introductoires de discours et ses modificateurs traduisent un 
point de vue sur le dire du locuteur qui prend la voix, révélant tout aussi une orientation argumentative 
qui permet de construire une image de celui-ci. 

Nous prenons en compte, avec Kerbrat-Orecchioni (1980,1997), que les unités lexicales sont elles-
mêmes, en langue, chargées d’une dose plus ou moins forte de subjectivité et que l’étude des marques 
de subjectivité permet d’identifier l’image que le locuteur a l’intention de construire des personnages 
auxquels il accorde une voix par moyen du discours direct ou du discours indirect. Notre attention 
retombe aussi bien sur les verbes introducteurs de discours subjectifs que sur leurs modificateurs, soit 
les expressions adverbiales évaluatives.  

Notre corpus d’analyse se compose de vingt contes de d’écrivains brésiliens du XIXème et du XXème 
siècle. La méthodologie d’analyse consiste à isoler les verbes de locution qui introduisent ou réfèrent 
le discours des protagonistes et les expressions adverbiales évaluatives qui accompagnent ces verbes; 
vérfier la régularité de ces marques pour introduire le discours de personnages féminins et masculins;  
montrer leur contribution pour construire une image de la femme et une autre de l’homme en accord 
avec un stéréotype féminin et masculin, de la femme fragile et sensible et l’homme fort et puissant.  
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Façons	de	rapporter	et	occurrence	de	marqueurs	discursifs.	Étude	d´une	œuvre	
épistolaire	
	
Cette	 étude	 porte	 sur	 la	 correspondance	 de	 deux	 écrivains	 portugais	 contemporains,	 Alberto	
Pimenta	 et	 Ana	 Hatherly,	 publiée	 sous	 le	 titre	 Elles	 ‐	 um	 epistolado.	 Les	 deux	 auteurs,	 lui	 à	
Lisbonne,	 elle	à	Londres,	 se	proposent	de	développer	un	exercice	d’écriture	 conjointe,	 sous	 la	
forme	épistolaire,	sous	prétexte	de	se	référer,	sous	la	forme	de	récit	ou	de	réflexion,	à	elles	(en	
français,	 ils),	 une	 entité	 impersonnelle	 dont	 la	 présence	 se	 fait	 sentir	 (ou	 insinuer)	 dans	 les	
contextes	 les	plus	diversifiés	du	quotidien	de	 ces	deux	 auteurs.	Dans	 cette	présentation,	 nous	
nous	 proposons	 d´identifier	 et	 de	 décrire	 les	 formes	 linguistiques	 qui	 rendent	 évidentes	 les	
différents	 façons	 dont	 les	 deux	 auteurs	 –	 homme	 et	 femme	 –	 construisent	 cette	 référence	
commune.	 Parmi	 les	 formes	 linguistiques	 importantes	 pour	 cette	 analyse,	 nous	 détachons	
l’occurrence	de	marqueurs	discursifs,	qui	signalent,	privilégiement	et	de	façon	variable,	soit	un	
point	de	vue	(catégorisant,	appréciatif,	de	précision…),	soit	un	ajustement,	en	actualisant	telle	ou	
telle	position	dans	l’espace	intersubjectif.	Une	autre	construction	linguistique	récurrente,	et	qui	
fera	 l´objet	d’une	analyse	dans	cette	étude,	est	 l’énonciation	rapportée	(ou	discours	rapporté).	
Cette	 construction,	 dont	 la	 description	 se	 fonde	 sur	 un	 calcul	 d’opérations	 sous‐jacentes	 à	
l’hétérogénéité	énonciative,	peut	être	associée	ou	non	à	une	valeur	polémique.	La	description	ici	
proposée	des	marqueurs	discursifs	et	des	mécanismes	d’énonciation	rapportée	consiste	en	une	
approche	 énonciative,	 basée	 sur	 le	 modèle	 de	 la	 théorie	 des	 opérations	 prédicatives	 et	
énonciatives	d´Antoine	Culioli.	
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in Argumentative Dialogue. Homage to Sorin Stati. Vol. I. « L’analisi linguistica e letteraria » XVI 
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Marquage typographique et cadrage. Le cas  des  « Indignés » dans des médias français 
 
La discours rapporté sous la forme d’une citation partielle a retenu depuis longtemps l’attention des 
linguistes. Souvent décrite  par  le terme d’îlot textuel (Authier-Revuz 1996), une citation partielle 
combine mention et usage, est analysée comme « modalisation autonymique », et dans le discours, en 
particulier quand l’îlot se limite à un mot,  illustre une stratégie de maniement du discours d’autrui, qui 
pour être décryptée, présuppose une « complicité entre le journaliste et le lecteur » (Komur 2009). 
Dans le discours journalistique à l’écrit, l’îlot est marqué par la présence de guillemets, le plus souvent 
combinée à l’italique, sauf dans les titres ou chapeaux d’articles où cette absence de l’italique renforce  
le mélange des deux fonctions, comme dans les exemples suivants :  Site LePost 24/10/2011, Titre :  
« Libérée », la Libye instaure la loi islamique et la polygamie ; Le Monde (20-21/11/2011 Titre : 
Cheikha Moza, « féministe » et femme d’un émir polygame.   

Je présenterai  une comparaison du  recours aux guillemets, à l’italique et à la majuscule dans 
l’utilisation du terme  « Indignés » dans des articles de médias français. Ce terme, qui  a vu sa 
fréquence augmenter de semaine en semaine en 2011, a une double source : la première est le  titre 
d’un essai paru en décembre 2010 (Stéphane Hessel, « Indignez-vous ! ») qui connaîtra dans les mois 
qui suivent un succès international ; la seconde est la référence aux Indignados espagnols et à leur 
mouvement de protestation sociale (mai 2011, Madrid), mouvement qui  va se propager dans les mois 
suivants à d’autres pays et villes.  Une exploration sur Internet (via  Google.fr le 10/11/2011 – 
7130000 entrées à partir du terme ‘indignés’) révèle les diverses  typographies données à ce terme: 
indignés, Indignés,  « indignés », « Indignés », « indignés », « Indignés ». Diversité typographique 
dont les interprétations  possibles retiennent l’attention. Dans le cas du journal Le Monde par exemple,  
les guillemets sont systématiques, de même qu’est systématique l’absence de majuscule et  d’italique, 
et ceci depuis le début des mouvements de protestations. Si les manifestants eux-mêmes se désignent 
par le terme d’« Indignés », peut-on considérer qu’il s’agit, de la part du Monde, d’un double refus : 
refus de citer le terme par lequel se désigne  le groupe, et par l’absence de  majuscule,  refus  ou 
réticence à considérer ces individus comme constituant un groupe ou un mouvement « légitime »?  

Une analyse comparative du cadrage (au sens de ‘framing’ selon Entman 1993) des mêmes 
événements  dans trois médias (Libération, Le Monde, Mediapart)  permettra de préciser le rôle joué 
par  le marquage typographique, et sa signification. 
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La circo/citation : le devenir autre de Jacques Derrida et d’Hélène Cixous   

 
Plus que  les concepts ou les éléments biographiques, Derrida et Cixous partagent les mots et le travail 
sur le mots : la dissémination du sens. Ils partagent la circulation du sens, l’art de la citation, la cir-
confession  qui passe toujours par la circo- citation. 

   Il faudrait appeler circo/citation un devenir multiple de l’écriture où la citation joue le rôle de la 
parole soufflée biblique, quoique non transcendantale.  

   Pour Derrida, citer veut dire écrire, parler par l’intermédiaire d’autres voix, extérieures ou 
intérieures, hautes ou basses, se fier à la parole de l’autre.  

   Pour Cixous, toute écriture ou lecture est une citation. Elle remplit même ses écrits avec tant de 
citations de Derrida qu’elle conclue que Derrida est, en soi, le nom d’une citation. Je le cite me citant, 
dit-elle, pour ajouter : je le cite exactement. 

   Pour l’un comme pour l’autre, la citation circulaire tourne autour de la cir-concision. C’est un 
devenir autre de Derrida qui lui prête de voix masculines et féminines, voix d’autres hommes et 
d’autres femmes dont très longuement celle de Cixous. C’est un devenir autre de Cixous qui chaque 
fois qu’elle cite Derrida ne fait que se citer elle-même.  

   Il y a sans doute un devenir femme de Cixous, comme chez Virginia Woolf,  là où chez Derrida il 
y a un devenir ça, sans indiquer le genre, un devenir non humain qui commence pourtant par la 
terminaison féminine de son prénom Jackie.  

   La citation derridienne serait monologuiste, conceptuelle, tandis que celle de Cixous est 
plurilinguiste (traduction), biographique, circonstancielle. D’autre part, chez Derrida la citation n’est 
jamais incertaine même si elle est rarement directe, tandis que chez Cixous, il ne lui suffit pas de citer 
à l’identique, elle doit aussi l’affirmer, dire qu’elle cite exactement ». Ce qui veut dire que la citation 
revient chez elle de manière hésitante, par étapes, elle doute, comme dans un rêve ; tandis que chez 
Derrida la citation vient d’un seul bloc, insiste, elle est affirmation. 
 
 


