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Description
L'analyse du discours littéraire s'est développée depuis les années 1990, à la confluence des
sciences du langage et des sciences sociales, en particulier la sociologie de la littérature.
Envisageant la littérature comme une activité, et pas seulement comme un thésaurus de
grandes oeuvres à commenter, cette approche décentre l'objet d'étude d'un noyau d'oeuvres
privilégiées vers le réseau diversifié de pratiques qui constituent le fait littéraire.

Le narrateur, un rôle fictif; Je est un autre; Les procès littéraires . Pour situer le problème de la
voix narrative, il convient de partir des distinctions proposées par.
L'analyse du discours littéraire s'est développée depuis les années 1990, à la confluence des
sciences du langage et des sciences sociales, en particulier la.
La mise en scène de la vie quotidienne, Paris, Minuit. . 2010b, Au-delà des œuvres. Les voies
de l'analyse du discours littéraire, Paris, L'Harmattan.
Je voudrais qu'on distinguât nettement l'histoire de la littérature de la critique . Le critique, en
jugeant les œuvres littéraires, a l'intention, avouée ou tacite, . Aux auteurs, il crie ou il insinue :
―Suivez cette voie qui est la bonne .. une œuvre littéraire, il faut la soumettre à une double
analyse, l'une interne, l'autre externe.
Thèse de doctorat de Langue et Littérature françaises . A la recherche du Temps perdu est une
œuvre dont l'appartenance générique, entre . Comment, en effet, ne pas mettre en rapport cette
analyse du titre de la Recherche et ce . La nature ne m'avait-elle pas mis elle-même, à ce point
de vue, sur la voie de l'art,.
Au-delà des oeuvres : Les voies de l'analyse du discours littéraire (French Edition) eBook:
Dominique Maingueneau, Inger Ostenstad: Amazon.co.uk: Kindle.
9 janv. 2014 . L'œuvre romanesque d'Ahmadou Kououma apparaît ainsi comme un
témoignage ... Le discours romanesque porte, depuis les débuts de la littérature . que « les
analyses souvent simplistes et moralisantes qui dépeignent ces . société violente qui lui brandit
le spectre de l'horreur comme voie à suivre.
Connaître et pratiquer les actes et stratégies de discours. Victor Allouche . Au-delà des
oeuvres, Les voies de l'analyse du discours littéraire. Dominique.
MAINGUENEAU, Dominique, Le Discours littéraire. Paratopie . même auteur et Ruth Amossy
(L'Analyse du discours dans les études littéraires, Toulouse,. Presses .. Car toute œuvre, par
son déploiement même, prétend instituer la . On notera que les voies de recherche dessinées
par ce dernier concept vont au-delà du.
Hébert (année de la version), Introduction à l'analyse des textes littéraires : 41 ... toute analyse
n'est pas nécessairement la mise en œuvre consciente, explicite et soutenue d'une théorie. ..
part, que l'analyse actantielle se fait au palier du texte (discours) et que tout .. La performance,
et par voie de conséquence la.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Analyse du . Au-delà des
oeuvres : les voies de l'analyse du discours littéraire / D.
logique, sémiotique ou pragmatique de la lecture des œuvres littéraires. « Le . Ainsi, face aux
modèles d'analyse littéraire qui accordent la primauté de . la lecture littéraire, dans la voie
ouverte par Michel Picard, tentent certes de prendre en .. dation de la discipline autour de la
notion de discours qui conduit parfois, au-.
Les recherches qui se réclament de "l'analyse du discours" connaissent un . Mais il ne s'agit
que d'une des voies possibles, dès lors que, comme. . A. Culioli, constatant que "la France est
un des pays où la littérature a joué un très grand rôle", .. à une oeuvre de démystification,
prélude à une transformation de la société.
13 nov. 2010 . Elle peut prendre la forme d'un discours théorique, en s'appuyant sur . Une
analyse littéraire consiste en une étude d'une œuvre tirée de la .. le travail d'ordonnateur de la
vraie vie créole, « parachever la voix collective (…).
Selon le niveau d'analyse retenu, l'extension de la classe présente certains . L'une des parties du
discours traditionnellement définie par sa propriété . de faire apparaître la dimension
sémantique des œuvres et des corpus, puisque, . Lire la suite☛

http://www.universalis.fr/encyclopedie/arabe-monde-litterature/#i_26806.
C'est là une marque forte de la spécificité de l'analyse du discours : elle . ni de la rhétorique ni
des études littéraires ; de plus, elle pratique l'analyse de la .. Y a-t-il une voie pour la
linguistique en dehors du logicisme et du sociologisme ? . Maldidier (1990), œuvre d'une
position matérialiste clairement formulée pour.
Les voies de l'analyse du discours littéraire, Paris, L'Harmattan, 2010, pp.206. . en 2007, dans
le cadre de la collaboration entre une équipe de littéraires de.
Après avoir investi les sciences humaines et sociales, l'analyse du discours . Il s'agit de
dépasser l'opposition traditionnelle du texte et du contexte et de rapporter les œuvres à (. .
Elles explorent les frontières du littéraire et s'interrogent sur la pertinence de la catégorie du
style en analyse . Stendhal sur la voie publique.
Ce qui induit l'existence d'un rapport entre linguistique et littérature que . du discours narratif
et récuse ce qu'il appelle les hésitations de la poétique qui verse dans la . Les caractères de la
voix narrative se ramènent pour l'essentiel à des . elle cherche plus à classer les œuvres qu'elle
n'analyse le mélange des voix.
urs, en tant que « théorie générale de la discursivité » s'intéressant ières ... Analyse du discours
littéraire- Sciences du langage- Littératu .. ois le discours dont sont faites les œuvres et le
discours sur les œuvres .. Sur toutes ses voies vers.
Etant donné l'optique qui est la nôtre, trois éléments du discours de Sartre nous . La forme de
l'œuvre littéraire est entièrement au service du contenu: elle doit passer . elle agit par
persuasion comme le charme d'une voix ou d'un visage, elle ne .. L'analyse sartrienne de la
littérature de la fin du dix-neuvième siècle se.
24 févr. 2017 . Théories et didactiques de la littérature : une question de voix . Comment
associer voix, sujet et discours ? .. d'interroger les théories de la relation quant à la théorie du
langage que les œuvres littéraires et ... Aussi Benveniste se démarque-t-il explicitement de «
l'analyse telle qu'on la trouve appliquée.
Ce n'est pas que Genette se soumettrait au principe selon lequel l'œuvre d'art est le .. de la
stylistique, de la sémiologie, de l'analyse des discours, de la logique .. L'objet de la théorie de
littérature ou de la poétique n'est donc pas le texte .. mais aussi parce qu'il n'ouvre jamais la
voie vers la connaissance d'un objet,.
En dernière instance, c'est donc le contre-discours littéraire qui rend possible . de l'ordre du
discours, la cristallisation d'un seuil épistémique et l'ouverture d'une voie . Les œuvres de la
littérature prennent donc place dans ce lieu atopique, cette . Avant de se livrer à l'analyse des
expériences littéraires singulières de.
18 janv. 2017 . voie de disparition, à protéger donc ? celui-ci se trouve-t-il réduit à n'être qu'un
. dilution de la chose littéraire dans ses sous-produits, concurrence accrue .. confirme Isabelle
Serça, que l'outillage de l'Analyse du Discours.
. comprenant les discours de la tradition scolaire, le texte change de statut et de . une analyse
qui prend en compte la double existence matérielle, dans des . aussi matériellement dans
l'édition littéraire du Roi de Bohême, œuvre consacrée et . Cette voie de recherche rend
nécessaire la prise en compte, dans le cadre.
13 janv. 2015 . les grands mouvements de l'histoire littéraire, les grandes œuvres des
littératures . DE LA BOÉTIE, Étienne, Discours de la servitude volontaire, Paris, Flammarion,
coll. . Les voies nouvelles de l'analyse critique, Paris,.
des écrivains maghrébins et subsahariens de la nouvelle génération . L'œuvre littéraire peut
donc constituer une voie d'accès à des codes sociaux, à des visions du monde et ... Dès lors le
discours de l'acceptation de l'autre, du partage,.
fouille de données textuelles Textmining ou de la cartographie Web . pour l'analyse des

discours, outils par ailleurs devenus classiques en ... et pour une part aussi politiques, ne sont
guère dissociables de cette mise en œuvre d'un rituel .. de clarifier une idée confuse
(structuration), d'envisager des voies d'actions.
L'après-guerre a constitué, en Algérie, l'élément déclencheur de la littérature engagée au service
de la lutte contre le ... Nous nous inscrivons, pour ce faire, dans l'analyse du discours ..
conventionnelles » et partant « elle ouvre la voie à un.
Un instrument d'analyse de la complexité de l'or- ganisation des discours . .. lettre morte si
n'étaient pas mis en œuvre les moyens permettant de provoquer, chez les ... rir par une autre
voie les connaissances de l'organisation du dis- cours qui sont ... méthodes de l'analyse
littéraire et de l'analyse du discours comme.
15 janv. 2015 . . de la presse, des discours politiques, de la littérature, de la chanson, .
D'ailleurs, dans la vision d'Olga Galatanu, l'analyse du discours et . Cette interface est à l'œuvre
aussi bien dans le modèle de l'ALD que dans celui de la SPA. ... voie de conséquence, parmi
les valeurs de la configuration modale,.
Au-delà des oeuvres, Dominique Maingueneau, Inger Ostensstad, L'harmattan. . L'analyse du
discours littéraire s'est développée depuis les années 1990, à la.
19 nov. 2014 . Les œuvres suivantes du corpus seront désignées dans notre travail par des ..
Dialogue entre l'auteur et ses lecteurs par voix interposées. ... interstitiel l'approche syncrétique
de la littérature et du monde, en offrant des ... Cette approche qui relie l'analyse du discours
romanesque au contexte collectif.
4 nov. 2010 . Tactiques de l'entre-deux: une analyse discursive des chansons de migrants ..
C'est en partant du rapport de la littérature et des autres discours que Chris- .. à l'époque
d'intensifs déplacements de main d'œuvre dans cette.
Alain Mabanckou dans l'univers de la pensée littéraire universelle…………..20. 1.5. ... par la
voie d'un "je" narratif, contrairement au roman traditionnel où on a un ... Dans la foulée de
l'analyse du discours critique du roman africain, la revue.
les voies actuelles de la recherche Érick Falardeau, Association . la façon originale selon
laquelle un lecteur habite une œuvre et considérer les états singuliers de . l'activité liseuse d'un
sujet comme le matériau privilégié de l'analyse littéraire. . textuelles et discursives (types de
textes ou de discours, genres, registres.
Découvrez Au-delà des oeuvres - Les voies de l'analyse du discours littéraire le livre de
Dominique Maingueneau sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec.
“littérature” une vaste production qui s'étend au délà du noyau de l'oeuvre romanesque ellemême, et où le discours sur l'oeuvre n'est pas un simple adjuvant,.
31 janv. 2017 . de la rhétorique et de la poétique classiques au profit d'une . L'adoption du
discours comme objet d'analyse est aussi un moyen de . 29 : Cl. Lévi-Strauss, « Ramener la
pensée à la vie », entretien, Magazine littéraire, 1971(rééd. ... en compte « des classiques de la
phénoménologie peut ouvrir la voie à.
28 juil. 2016 . Il convient notamment de la distinguer d'autres termes parfois considérés .. de
nouvelles voies d'analyse de la poétique essayistique » (Audet, . dont ils construisent leurs
discours critiques sur ces œuvres ou comment ils.
La sociocritique est une approche du fait littéraire qui s'attarde à l'univers social présent dans .
On remarque pour une première fois une approche sociale de la littérature .. la plus commode
pour analyser une œuvre littéraire marocaine qui s'apprête à .. René Girard évolue dans la
même voie que Lukacs et Goldman.
À partir de la présentation d'une analyse du discours réalisée à l'aide du logiciel Lexico3 .
modalités de coopérations disciplinaires mises en œuvre. Sur un plan ... ailleurs, l'appareil
énonciatif –même s'il est construction- ne peut que constituer une voie d'accès ... La

Pragmatique : outils pour l'analyse littéraire. Armand.
1Au début de la Troisième République, les scandales littéraires font la joie du public . des
écrivains « scandaleux » par les outils de l'analyse du discours, ce qui nous . la sphère
publique la réception problématique de ces œuvres incriminées peut se . Examiné à froid,
l'intense jeu de répliques par voie de presse, d'une.
Car elle éclaire en profondeur les propriétés universelles de la langue . ou au contraire des
voies d' « engendrement » de nouvelles « signifiances » ? ... une nouvelle dimension de la
signifiance, celle du discours (le sémantique), distincte de . particulière » et définit l'œuvre
comme un « nouveau moment de l'analyse ».
texte » veut dire « tissu ») il est, dans l'œuvre, ce qui suscite la garantie de la chose écrite, ..
discours : toute une part de la littérature est passée à la linguistique (au .. l'on peut lui
adjoindre d'autres voies d'analyse : celle de la mathématique.
Il nous semble en effet qu'une analyse de la constitution des discours . oraux, mais cette
inscription passe par des voies distinctes de celles du code graphique. . De même le fait que les
œuvres littéraires fassent l'objet de critiques dans les.
à part entière, et non plus comme une brànche de la littérature française. En effet, si . Motsclés : littérature canadienne-française, XIXe siècle, discours critique, valeur littéraire ..
jugements de valeur qui sont portés sur les œuvres canadiennes. . les outils fournis par la
sociocritique nous permettent d'analyser les.
J'aurais aimé m'apercevoir qu'au moment de parler une voix sans nom me .. un sens, ou
l'esquisse ou les ruines d'une oeuvre ; et que nous sommes parvenus à la ... En revanche, dans
l'ordre du discours littéraire, et à partir de la même ... Et si on veut- je ne dis pas effacer cette
crainte -, mais l'analyser dans ses.
Au-delà des oeuvres. Les voies de l'analyse du discours littéraire, (en collaboration avec I.
Østenstad), Paris,.
26 sept. 2006 . Tout message envoyé par cette voie à Patrick Sultan lui sera transmis
rapidement. . s'organise le discours sur une œuvre littéraire quelle qu'elle soit, quelle en est .
On parle ainsi de la critique artistique ; on juge non pas les œuvres mais . d'analyser ce que
peut bien recouvrir « la critique littéraire », son.
Le système esthétique fait de la littérature un art; le régime socio-historique en fait un . Martin
Heidegger : «L'origine de l'oeuvre d'art» dans Chemins qui ne . Le discours institutionnel est la
conception du parcours littéraire (ou du récit ... Dans la forme romanesque, analysée par
Lukacs et caractérisée à la fois par la.
La présence de la littérature dans l'enseignement préuniversitaire se justifie moins par . la
langue, la rhétorique était la discipline souveraine et la voie d'accès à la littérature. . au XIXe
siècle s'inspirait plus de l'Histoire que des œuvres littéraires. . à l'analyse littéraire en classe de
Belles-Lettres et le discours historique.
Interdisciplinarité- Analyse du discours littéraire- Sciences du langage- Littérature- . œuvres
littéraires de Rabelais et de Dostoïevski, il est récupéré quelques .. et Østenstad I. (2010), Audelà des œuvres Les voies de l'analyse du discours.
15 juil. 2014 . La critique de la méthode synthétique et du principe chez Condillac . .. La
lecture du second Discours : Généralisation et langue . .. En premier lieu, à travers l'analyse
des œuvres de Condillac, nous reconstituerons la méthode . comme un terme grammatical,
logique, littéraire et enfin chimique. 7.
L'analyse structurale, une voie tout autre ? Pour une première tendance, une connexion entre
les approches littéraire-structurale et historique s'avère impossible. . l'herméneutique d'utiliser
la dialectique du discours et de l 'œuvre, ou de la.
14 janv. 2008 . Ce tournant est antérieur aux travaux sur l'œuvre littéraire — il s'esquisse ... Il

reste une troisième voie, qui sera la nôtre et qui s'inspire de la conception .. Dans les
grammaires phrastiques l'analyse du discours cherche à.
acquis de la sociologie de la littérature et de la poétique afin de saisir .. ce n'est pas la voie que
veut explorer Meizoz, peut-être moins à l'aise avec les . l'œuvre de fiction?) qu'avec les
méthodes d'analyse du discours, qu'il maîtrise.
Cahier d'un retour au pays natal, vers la voie de la négritude? La première oeuvre d'Aimé
Césaire s'inscrit dans une invitation à explorer le monde de la . Jean-Paul Sartre et la défense
de la négritude : berceau de la littérature post coloniale . La dérision dans le discours des
marginaux : analyse de La Grève des Battù d'.
diversité des approches en analyse de discours, des théories et des notions qui y sont
impliquées, toutes les voies convergent vers la définition unique de son objet par . une
recherche sur les structures narratives de la littérature orale et écrite. .. qu'un sujet parlant met
en œuvre, dans le jeu interlocutoire, une procédure.
8 nov. 2010 . Le discours beur comme positionnement littéraire . de la thèse, ainsi qu'à
Monsieur Wandrille Micaux pour la révision .. reposant, premièrement, sur des concepts
empruntés à l'analyse du discours .. dans le champ littéraire de l'auteur beur et de son œuvre. ..
la haine comme une voix unique.
Critique de l'approche impressionniste des œuvres, volonté de rationaliser ce qui . analyses
objectivables pourraient alors remplacer la subjectivité culturelle, . de texte et de discours (en
lieu et place de celles d'œuvre et de langue) et il n'y . L'émergence d'un champ de recherche en
didactique de la littérature dans les.
Du côté des littéraires, la mise en question du modèle structuraliste, et le « tournant . porosité,
une approche discursive de la littérature plaide ainsi pour sa pleine . plus à en légitimer l'étude
par la circulaire analyse de leur « littérarité ». Ni documents à exploiter, ni œuvres à célébrer,
c'est donc comme discours que nous.
15 juin 2017 . L'art de la dérive dans l'œuvre romanesque d'Aragon. . Puis ce sont les enjeux
de la dérive que nous avons analysés, . L'art s'écrit désormais dans une connexion des voix et
des territoires : il se raconte sous forme de roman. ... articles, discours et illustrations interroge
aussi la définition du littéraire.
Les ensembles littéraires de la francophonie Nord (Belgique, Suisse, auxquelles . et de
Guattari, les œuvres de Cingria et de Nougé suggèrent des voies de ... (2) L'analyse du
discours critique ayant trait à d' 'autres' littératures et cultures.
Marc Angenot & Régine Robin, La sociologie de la littérature: un historique suivi d'une .
Sociocritique et Analyse du discours. Présenté par Pascal .. L'œuvre de György Lukàcs s'étend
de 1906 à 1971, date de sa mort. Il n'est donc ... système d'images qui est en réalité le «travail
singulier de la voix de la classe». Contre.
Paratopie : Quand l'analyse du discours littéraire (se) joue des frontières. . de phénomènes
observés dans les oeuvres littéraires, et qui procède de la . ont émergé par la mobilisation de
voies parallèles et de concepts « accessoires » dans.
Ruth Amossy. La notion d'ethos de la rhétorique à l'analyse de discours . .. discours littéraire
dans Le Contexte de l'oeuvre littéraire (Dunod, 1993) et au discours . seuiement comme statut
ou rôie, mais comme << voix », et au-deià, comme.
8 août 2016 . Une analyse des oeuvres d'Antenor Firmin, Démesvar Delorme et Louis-Joseph
Janvier . Cet ouvrage trace la voie idéologico-politique à suivre pour . Il s'ancre dans la
littérature allemande, il lit Kant et Hegel directement en allemand, ... ces deux ouvrages sont
importants : Le Discours sur l'esprit positif.
Était revendiquée une inter-, pluri- ou trans-disciplinarité au nom de la complexité .. Dans son
ouvrage sur l'interdisciplinarité en analyse de discours [14], Frédéric . bien que de façons

différentes, Roland Barthes (entre littérature, philosophie, .. C'est que les sciences humaines et
sociales mettent en œuvre une double.

