
 
 

Modes de sémiotisation et fonctions 
argumentatives des émotions  

Coordonné par Ida Hekmat, Raphaël Micheli et Alain Rabatel  
 
Les  émotions posent  aux  sciences du  langage un problème 
d’observabilité :  on  se  propose  ici  de  (ré)interroger  les 
différentes  manières  dont  elles  peuvent  être  rendues 
manifestes  au  moyens  de  signes  (relevant  du  matériau 
verbal, mais aussi de  la prosodie, des mimiques, des gestes, 
ou encore d’images associées à des énoncés). Sur cette base, 
le numéro s’intéresse aux  liens qui unissent  la sémiotisation 
des  émotions  et  le  fonctionnement  de  l’argumentation :  il 
cherche  ainsi,  par  l’étude  empirique  de  corpus  variés  et 
originaux, à mettre en lumière l’interpénétration du sensible 
et de l’argumentable qui est constamment à l’œuvre dans les 
discours. 
En ouverture, R. Micheli propose une  typologie des modes 
de  sémiotisation  de  l’émotion,  fondée  sur  une  tripartition 
entre l’émotion dite, montrée et étayée. C. Polo, C. Plantin, K. 
Lund  et  G.  Niccolai  montrent,  à  partir  de  l’étude  d’une 
controverse  socio‐scientifique  entre  élèves,  que  la 
construction  d’une  position  argumentative  est  inséparable 
de  celle  d’une  position  émotionnelle. A.  Rabatel  analyse  la 
manière  dont  un  locuteur  peut  représenter  les  émotions 
d’autrui  sans  pour  autant  les  nommer  ou  les  attribuer  de 
manière explicite, ce qui pose  la question de  leur partage et 
de  leur  argumentabilité. D.  Caillat  s’intéresse  au  rôle  de  la 
multimodalité dans le traitement du discours rapporté direct 
à  l’oral,  et  en  dégage  les  enjeux  aussi  bien  émotionnels 
qu’argumentatifs.  A.  Kuyumcuyan,  D.  Coulon  et M. Musiol 
décrivent  le  travail de  co‐construction de  l’affect  auquel  se 
livrent  le médecin et  le patient dans  le cadre de  l’entretien 
thérapeutique.  Enfin,  aux  frontières  du  langage  verbal,  N. 
Biagioli propose une analyse du « code symbolique floral » et 
des ressources très particulières qu’il offre pour  l’expression 
des émotions. 
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Depuis mai 68, flâner le long d’une manifestation a toujours été 

mon activité seconde, une fois passé un long moment dans la 
manifestation elle-même. C’est un temps intense de joie et de 
proximité à l’autre, qui ne m’a jamais quitté depuis. Remonter, 
descendre sans cesse la manifestation pour mieux l’appréhender, tel 
est l’exercice que j’ai répété des dizaines de fois dans mon 
existence. Ce flâneur est-il celui, à l’exemple du philosophe 
allemand Walter Benjamin marchant dans Paris, qui est tout à fois 
dans la foule et hors d’elle ? À vrai dire, je le perçois tout autrement. 
C’est dire plutôt, « Je suis l’enfant de la révolution », à l’exemple de 
Heine, ici à l’horizon de la révolution de 1830, et je vis ce moment 
comme le fait même de l’émancipation, la perpétuelle confusion 
entre le « je » et le « nous ».  

Rien de distrait donc dans l’attitude du flâneur, mais au 
contraire il concentre une attention maximale à tout ce qui se 
présente sous ses yeux, d’autant que ce qu’il voit est nouveau, 
étrange à son regard. Rien d’éphémère, rien de fugitif dans ce qu’il 
perçoit, mais bien au contraire la présence quasi-ontologique de la 
figure émancipatrice du peuple. 

La parole des acteurs ordinaires de l'événement mai 68 reste 
méconnue. Dans cette écriture au Je, l'auteur en retrouve, à partir 
des dessins de Thomas Stehlin, le potentiel émancipateur, utopique, 

et témoigne des ouvertures conceptuelles toujours vivantes qui l'ont 
accompagné. 

Cette livraison propose une réflexion sur les nouvelles 
manières d'aborder les textes, discours et interactions par rapport 
aux modifications épistémologiques repérables ces vingt dernières 
années, en particulier celles impliquées par le dépassement des 
grands binarismes du type esprit/corps ou langue/monde. Les 
auteurs proposent une critique constructive des théories et 
méthodologies mainstream en linguistique et présentent des 
approches moins disciplinarisées dans la perspective d’une 
épistémologie critique. Les articles font travailler l’interdisciplinarité 
sur le plan des théories, des méthodes et des pratiques 
scientifiques, dans une perspective ouverte et soutenue par une 
interrogation constante sur leurs évolutions et modifications. 

 
Semen 34 : Texte, discours, interactions.  

Nouvelles épistémologies – (Coord. Marie-Anne Paveau), nov. 
2012, Presses Universitaires de Franche-Comté 

Les auteurs questionnent les disciplines du texte et du discours 
par rapport à la longue durée des disciplines (E. Danblon, M. 
Załęska) ou à l'élaboration d'un nouveau paradigme pour l'étude des 
productions verbales au-delà des contraintes de la linguistique issue 
du CLG (I. de Saint-Georges). Ils font aussi des propositions 
théoriques et méthodologiques visant à intégrer à l'objet même de 
l'analyse linguistique les réalités du monde naturelles et culturelles 
(G. Achard-Bayle, F. Dervin & C. Tournebise), ainsi que les 
matérialités techniques, en particulier dans les univers numériques 
(M.-A. Paveau et O. Le Deuff). 
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