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Les “formules” dans les discours politiques et institutionnels
Résumé
Cet exposé s’inscrit dans le cadre de l’analyse du discours. Il est consacré à la notion de “formule”, en
tant qu’elle aide à saisir la manière dont les arènes publiques sont structurées dans et par le discours.
Une “formule” peut être définie comme un ensemble de formulations qui, du fait de leurs emplois à un
moment donné et dans un espace public donné, cristallisent des enjeux politiques et sociaux que ces
expressions contribuent dans le même temps à construire. Par exemple, les expressions “tourisme
durable”, “durabilité énergétique”, “développement durable et solidaire”… peuvent être considérées
comme des réalisations diversifiées de la formule “développement durable”. Cette conférence est
l’occasion de rappeler l’origine de la notion de “formule”, de préciser la définition proposée, et de
souligner les propriétés remarquables des formules (figement, caractère polémique...). Elle permet aussi
d’observer quelques exemples précis, de façon à montrer en quoi les approches formulaires sont utiles à
la compréhension des discours politiques, médiatiques et institutionnels contemporains.
Plan
1. Le cadre général de la recherche : l’analyse du discours (“école française d’analyse du discours”)
2. La notion de “formule” : origines et questionnements
3. Une formule : un ensemble d’unités lexicales figées
4. Etudier les formules : s’intéresser à des phénomènes discursifs
5. La formule comme référent social
6. La dimension polémique et conflictuelle des formules
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Autres lectures : revues
Celles et ceux qui voudraient mieux connaître l’analyse du discours peuvent aussi consulter les revues
scientifiques les plus proches du champ, parmi lesquelles (outre les revues de linguistique proprement
dites) :
Argumentation et analyse du discours
Publication semestrielle initiée par le groupe de recherche Analyse du discours, argumentation, rhétorique (ADARR) du
Département de français de l’université de Tel-Aviv (Israël). Revue électronique consultable en ligne sur www.revues.org
Parmi les dossiers publiés : “Insulte, violence verbale, argumentation” (n°8, 2012), “Les droits de l’homme en discours”
(n°4, 2010), “Rhétorique et argumentation” (n°2, 2009)...
Communication & Langages. Signes, objets et pratiques
Publication paraissant trois fois par an, éditée par NecPlus (Paris). Revue papier, et consultable sur www.persee.fr
Parmi les dossiers publiés : “Les ‘petites phrases’ en politique” (n°168, 2011), “Journalistes et citoyens : qui parle ?”
(n°165, 2010), “ ‘Internet fera les élections…’ ” (n°151, 2007)…
Etudes de communication. Langages, information, médiations
Publication paraissant une ou deux fois par an, éditée par le GERiiCO (Université Lille 3). Revue papier, et consultable sur
www.revues.org
Parmi les dossiers publiés : “Normes et écritures de l’organisation” (n°34, 2010), “L’activité aux prises avec des
systèmes ou dispositifs d’information” (n°34, 2009), “Espaces urbains, espaces publics, paroles et interprétations des
habitants” (n°31, 2008)…
Langage et Société
Publication trimestrielle éditée par les Editions de la Maison des Sciences de l’Homme (Paris). Revue papier, et consultable
sur www.cairn.info
Parmi les dossiers publiés : “Les discours de l’accompagnement : nouvelles normes du retour à l'emploi” (n°137, 2011),
“Appropriation politique et économique des langues” (n°136, 2011), “Linguistique légale et demande sociale : les
linguistes au tribunal” (n°132, 2010)…
Mots. Les langages du politique
Publication paraissant trois fois par an, éditée par ENS Editions (Lyon). Revue papier, et consultable sur www.cairn.info
Parmi les dossiers publiés : “Publicité et politique” (n°98, 2012), “Les collectivités territoriales en quête d’identité”
(n°97, 2011), “Sigles et acronymes en politique” (n°95, 2011)…
Semen. Revue de sémio-linguistique des textes et discours
Publication trimestrielle éditée par les Presses Universitaires de Franche-Comté (Besançon). Revue papier, et consultable
sur www.revues.org
Parmi les dossiers publiés : “Polémiques médiatiques et journalistiques. Le discours polémique en question(s)” (n°31,
2011), “Les langages de l’idéologie. Etudes pluridisciplinaires” (n°30, 2010), “Catégories pour l’analyse du discours
politique” (n°21, 2006)…
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