LECTURES CROISÉES DES DISCOURS.
Hiatus entre réalités sociopolitiques, récits de mémoire et approches interprétatives
Colloque international pluridisciplinaire
Les 14-15 avril 2022
Université d’État d’Erevan (Arménie)
Faculté des Langues Européennes et de Communication

L’étude de la chute des empires au XXe siècle1 a montré que les catégories discursives
étaient multiples et variées. Les discours se sont diversifiés sur fond de décolonisation et
d’effondrement des empires dont le dernier en date fut l’Union soviétique. Ce caractère polyforme
s’intensifie constamment par de nouvelles interprétations des passés historiques nationaux et des
histoires contemporaines.
À l’origine, le terme de discours (de discourir du latin discurrere, « courir de différents
côtés » qui a tardivement pris le sens de « parler ») ne faisait pas nécessairement référence au
langage. Plus tard, la linguistique offrira des propositions élargies de ce que signifie un discours.
La notion d’acte de langage restera centrale au moment de réfléchir aux fonctionnements des
langues dans la communication. Le locuteur qui s’exprime, agit sur son environnement en aspirant
à modifier les représentations existantes (théorie de l’acte de langage de John L. Austin,
développée par John R. Searle dans celle des actes de discours). Cet angle devient d’autant plus
performatif au tournant d’époques charnières et lorsqu’il s’agit d’aborder les questions de
revalorisation des passés historiques et des mémoires collectives au travers des productions
textuelles.
International Multidisciplinary Conference “The Collapse of Empires in the XXth Century: new States and new
Identities” (24-26 October 2019), Armenian State Pedagogical University, Yerevan, Armenia.
(https://calenda.org/655797)
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Dès les années 1950, les récits mémoriels prennent une dimension particulière en fonction
des engagements et des orientations des différentes instances qui les produisent. Chacune d’entre
elles les instrumentalise en utilisant des discours adaptés, voire formatés, selon l’environnement
socio-culturel et politique. Par ailleurs, le discours mémoriel agit pleinement dans le champ de
l’éducation et y trouve un espace d’action : les programmes et les manuels scolaires, les règlements
et les directives ministériels…
Le rôle des stratégies discursives et les enjeux de l’interprétation ne sont pas neutres et
recouvrent un certain nombre de parti-pris. C’est pourquoi il serait pertinent d’interroger les
discours des experts, des scientifiques, des hommes politiques qui sont véhiculés et qui contribuent
aux processus mémoriaux au sein de l’espace public. Les espaces médiatiques (presse, cinéma,
télévision, internet…), quant à eux, vont les incarner, voire les légitimer, ou les remettre en
question. Dans une forme de concurrence, les différents discours s’entremêlent et s’entrechoquent
à la recherche d’une audience et d’une reconnaissance, voire d’une légitimité. Entre idéologie et
esthétique, les différents discours induisent des rapports de force entre différents groupes sociaux
en fonction de territoires qu’il serait pertinent d’identifier.
Dans une perspective transversale, les différentes disciplines (sciences du langage,
sociologie, anthropologie, ethnologie, droit, histoire, communication, littérature…) pourront
s’emparer d’objets pour mettre en lumière l’un des aspects de cet appel à communication. Les
analyses des styles et des évolutions de la terminologie institutionnelle, ainsi que celle de la posture
énonciative, constitueront également un des axes d’intérêt du colloque. Les documents d’archives,
les images, les sons, les signes, les textes se combinent ou s’organisent en autant de discours
authentifiant, traces d’une mémoire revisitée ou refoulée. Ainsi, des différents regards et analyses
pourra naître un dialogue fructueux entre les différentes communautés scientifiques.
Contacts :
Garik Galstyan : garik.galstyan@univ-lille.fr
Taguhi Blbulyan : taguhib@yahoo.fr, francechaire@ysu.am
Yannick Lebtahi : yannick.lebtahi@univ-lille.fr
***************************************************************************
Les propositions de communication de 300 à 400 mots, en français ou en arménien,
accompagnées d’un CV succinct (150 mots max.), seront envoyées au plus tard le 15 décembre
2021 :
• pour les communications en français : à Garik Galstyan (garik.galstyan@univlille.fr), Yannick Lebtahi (yannick.lebtahi@univ-lille.fr) et Taguhi Blbulyan
(taguhib@yahoo.fr, francechaire@ysu.am)
• pour les communications en arménien : à Taguhi Blbulyan (taguhib@yahoo.fr) et
Garik Galstyan (garik.galstyan@univ-lille.fr).
Le comité scientifique communiquera l’acceptation des propositions sélectionnées avant le
1er février 2022. Les participants pourront alors s’inscrire avant le 1er mars 2022.
Les communications seront présentées en français ou en arménien.
Les frais d’inscription à hauteur de 100 EUR incluent les déjeuners, le repas de Gala et la
publication d’une sélection de communications.
Les frais de déplacement et de séjour sont à la charge des participants.
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Comité scientifique :
Gevorg Barseghyan, MCF HDR, Université d’État d’Erevan
Garik Galstyan, MCF en civilisation russe, Université de Lille
Yannick Lebtahi, MCF HDR en sciences de l’information et de la communication,
Université de Lille
Zaven Harutyunyan, MCF HDR en sciences pédagogiques, Université d’État d’Erevan
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